THES TEA BOX 2016
TASTES OF THE WORLD

par 100gr sauf *

THE VERT PARFUME
Green&Grey
Thé vert, pétales de jasmin, arôme. Goût de bergamote.
Green vanilla
Une note de vanille dans votre thé vert, ce n’est pas pour vous déplaire! Thé vert, arôme.
Parc Güell
Thé vert et blanc, morceaux de papaye, d’ananas, de fraise,de framboise, pétales de mauve et de rose, arôme.
Rêves de baies rouges
Goût de groseille et d’airelles. Groseilles, morceaux de fraise, fleurs de bleuet, arôme.
Fleur de cerise japonaise
Thé vert avec pétales de roses et arôme pour que la cerise s’impose.
Love & Happiness
Thé vert, morceaux de fraise et de boutons de roses. Arôme.
Figue de Barbarie
Goût de figue de Barbarie. Thé vert, zestes d’orange, herbe de citron.
Farfadet
Goût de la mangue, bergamote. Pétales de tournesol, de rose, pétales de bleuet, arôme.
Marron – Feijoa (goyave du Brésil)
Thé vert et thé blanc, cubes de mangue, pétales d’orange et de cactus, sucre , arôme.
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T du bonheur
Thé vert et noir, goût de pêche, de baies sauvages et de bergamote.Pétales de roses, bleuets, tournesols,
osmanthus. Sucre, arôme.
Crème de citron Ginseng
Thé vert, racine de ginseng, citronnelle, pétales de tournesols, granule de citron, sirop de glucose.
Citron – gingembre
Thé vert et blanc, citronnelle, gingembre, candi, pomme, feuilles de framboisier, cardamome, myrte citronnée.
boutons de souci, arôme naturel.
Citron – Caipirinha
Thé vert, rondelles de citron, cantaloup, boutons de rose jaune, feuilles de framboisier, myrte citronnée, fleurs de
tournesol, boutons d’edelweiss, arôme.

4,60 €

Pina colada
Morceaux d’ananas, sucre, rapé de coco, arôme.
Melon – Goyave
Milky Oolong, dés de melon, goyave, baies de berbéris, fleurs de tournesol, arôme.
Délicieuse surprise
Thé vert et blanc pétales de rose, de bleuet rouge et rose, fraise, rhubarbe, vanille, arôme.
Soirée mondaine
Thé vert, honeybush, framboise, fleur de carthame et de bleuet, arôme.
Green Mint BIO
Thé vert à la menthe.
Brise légère
Thé vert , citron, feuilles de mûrier, menthe nana, arôme, bleuets blancs, feuilles de buchu.
Jardin d'Eden
Aux saveurs de pomme, vanille, cannelle douce. Thé vert, thé blanc, oolong, pomme, amande, arôme.
A ta santé!
Thé vert, pétales de fleur d'oranger et flocon d'orange, saveur orange mûrie au soleil.
Plaisir d’automne
Thé vert, cannelle, pomme, amandes effilées, vanille, arôme.
Cookie
Thé vert et noir pomme, poivre rose, un soupçon de clous de girofle,fleur de macis, note cannelle, amande.
Le panier du marché
Thé vert sencha, Lung Ching, Yi Zhu, écorce de casia, herbe de citron, ananas, carottes, catuaba, pétales d’edelweis.
Goût doux et fruité de figue.
Jardin verdoyant
Une saveur de myrtille-rhubarbe ! Thé vert, pétales de pivoine, de rose, morceaux de framboises, de mûres .
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Chai
Une variété de chai épicé élégant et délicat. A essayer chaud et froid il sera aussi délicieux!
Rose congou
Un thé vert de qualité mélangé avec des pétales de roses à plusieurs reprises juqu’à atteindre le degré de finesse
finesse souhaitée. Résultat une saveur délicate de rose et finement équilibrée sur le thé vert.

5,80 €
4,90 €

