THES TEA BOX 2016
TASTES OF THE WORLD

MELANGES DE FRUITS

100 g

Orange - Eucalyptus
Pomme, flocons de carotte, zeste d’orange et citron, cynorrhodon, pétales d'hibiscus, eucalyptus et de soucis,
arôme.
Orange – Citron vert
Pommes, zeste citron-orange, citronnelle, quartier d’orange, pétales de souci, edelweiss, hibiscus, arôme.
Farniente
Saveur douce de feuilles de bambou et d'agrumes rafraîchissants. Feuilles de bambou,chips banane,papaye, ananas,
zestes de citron, d'orange,citronnelle,mangue, pétales de tournesol, arôme.
Maracuja – Orange
Pétales d’hibiscus, cynorrhodon, pomme et papaye, zestes d’orange. Arôme.
Diamant blanc
Saveur de pêche de vigne, pour cette tisane composée d'hisbiscus blanc, bleuet blanc, jasmin,camomille romaine,
dés de pomme et de coco,poivre blanc, boutons de rose, perles argentées.
Couleur d'Orient
Dés de datte, vanille, pomme, chips de coco, gingembre,cannelle de Chine, fève de cacao,sarrasin torréfié , arôme.
Rhubarbe – Orange
Quartiers d’orange, morceaux de rhubarbe; de pomme, citronelle, hibiscus, arôme.
Flocons Crousti (sans hibiscus)
Pomme, cannelle, ananas, papaye, raisins secs, amandes grillées, betterave rouge, chips de coco, popcorn,arôme.
Moelleux amandes (sans hibiscus)
Raisins de corinthe, graines de potiron roties, cannelle, ananas, chips de coco, framboise, pétales de coquelicot,
pomme.
Coco – Melon (sans hibiscus)
Dés de coco, melon, chips de coco, feuilles de framboisier et de buchu, flocons de tomate, pomme, arôme.
Happy Mango
Hibiscus, pétales de soucis, baies de sureau, ananas, raisins de corinthe, pulpe de mangue, arome, papaye.
Banana Moon BIO
Mélange fruité avec de la banane, pomme, fraise, raisins de corinthe, hibiscus, carotte, réglisse, arôme.
Pâte de fruits rouges supérieurs
Fraise, baies de sureau, framboise, canneberges entières, grains de raisin, raisins secs, hibiscus. Arôme.
Canneberge
Morceaux de canneberges, de pommes, flocons de carotte, grains de raisin, betterave rouge, fleurs
d’hibiscus,arôme.
Fruits des bois
Goût de mûre, d’airelle et de framboise. Hibiscus, cynorrhodon, pomme, fraise, framboises, zestes d’orange, arôme.
Cerise de la forêt noire
Pétales d’hibiscus et de carthames, corinthes, grains de raisins, baies de sureau, amandes hachées, griottes, aromes.
Abricot – Pêche
Abricot, pêche, pétales d’églantier, morceaux de pomme, fleurs d’hibiscus; de tournesols; d’osmanthe, arôme.
Pêche – Menthe
Pomme, ananas, papaye, mangue, maté, fleurs d’hibiscus,bambou, citronnelle, feuilles de buchu (goût romarinmenthe),arôme
Ananas – pêche TT
Pêche , ananas, papaye, pomme, flocons de carotte, mangue, granulé de pulpe de maracuja concentré, pulpe
d’abricot, arôme.
Thé turc à la pomme (sans hibiscus)
Morceaux de pomme à la vitamine C.
Happy sunshine TT
Goût d’ananas, de pêche et de mûre. Pomme, ananas et papaye, mangue, maracuja, abricot, arôme.
Mangue – Menthe TT
Pomme, ananas, papaye, baies de goji, citronnelle, menthe crépue, boutons de rose, arôme.
Pomme – vanille TT
Morceaux de pomme, arôme. Goût fin de pomme à la vanille. Sans hibiscus
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