THES TEA BOX 2016
TASTES OF THE WORLD

par 100gr sauf

THE VERT
Mélange subtil de thé vert
Fine note d’amertume du Chun Mee, douceur du Yunnan, finesse du Kenyan Pau Mu Tan blanc de grande qualité.
Chine Chun Mee BIO
Un thé vert simple au goût âpre et corsé.
Chine Gunpowder Temple of heaven
Feuille vert foncé, enroulée au goût doux-amer et une apreté délicate.
Chine Sencha BIO
Un goût intense et un arôme rappelant le citrus. Une autre approche de la magie du thé vert .
Chine Super Mao Jian

(Province Hunan)

Thé de printemps doux, fine amertume, feuilles vertes sombres, finement roulées et vert doré une fois versé.
Chine White Hair
Récolté fin avril, il a un goût doux et un tendre parfum.
Chine Wu Lu Mountain BIO
Feuilles vert foncé, minces et très longues. Thé du Jiangxi élégant à la fine amertume avec une note douce et sucrée.
Chine FOP Yunnan BIO
Tasse vert clair pour un arôme doux et un goût doux et sucré.
Darjeeling vert KGFOPI North Tukvar
Note d’une fine âpreté avec un arrière goût légèrement sucré. élégant à n’importe quel moment de la journée.
Taiwan (Formose) Pi Lo Chun

*Par 50g : 5,45 €

Un caractère doucement sucré pour ce thé enchanteur! Récolte entre la mi-mars et la mi-avril, très limitée.
Japan Bancha
Grandes feuilles pour un caractère au corsé harmonieux. Consommation quotidienne classique.
Japan Sencha Kakegawa
Un goût intense doux, souple et âpre. Idéal pour une première expérience avec le thé vert du Japon. .
Japan Gen Mai Cha
Une combinaison de goût exotique composée de thé Bancha et de riz grillé.
Japan Gyokuro Asahi

*Par 50g 19,50 €

Un des meilleurs du Japon, un arôme corsé-sucré, pas trop amer, frais long en bouche. Couleur vert foncé.
Japan Sencha Shimizu BIO

*Par 50g 12,00 €
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Frais, aromatique et agréablement doux dans la tasse. Thé haut de gamme.
Ceylan Idulgashina OP BIO
Feuilles vert foncé, minces et très longues. Thé du Jiangxi élégant à la fine amertume avec une note douce et sucrée.

8,80 €

Chine Lung ching BIO

14,00
€

The vert feuilles plates. Léger et moelleux avec une note de noisette. Connu sous le nom"Puit du dragon"
Corée OP Jeju BIO
Superbe infusion vert-jaune, au goût doux et avec une note finale légèrement beurrée.
Corée OP Jeoncha BIO
Sencha au goût léger avec délicate note finale de noix. Son infusion est de couleur jaune dorée

8,20 €
7,50 €

