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Fujian Vert de Chine

Entre thé vert du Yunnan et Sencha, ses longues feuilles vert sombre à 
la liqueur claire offre une attaque fraîche à la légère astringence. Dans la 
tasse, il mêle des notes marines, de légumes cuits à d'autres légèrement 
grillées pour s'achever sur un fini subtilement sucré.

Dammann V

Genmaïcha du Japon Mélange de thé vert Bancha agrémenté de riz torréfié et de maïs 
soufflé. Dammann V

Gu Zhang Mao Jian de Chine C'est un des thés verts les plus fins produits dans la province de Hunan 
dans la région de Guzhang. Il est seulement récolté au printemps Dammann V

Gunpowder de Chine Thé vert roulé en forme de "poudre à canon". Très apprécié par le 
monde arabe, grand consommateur de ce thé. Dammann V, SC, SIC

Houjicha du Japon  Thé vert torréfié, fabriqué à partir de Bancha ; notes grillées, boisées 
saveur légèrement sucrée. Teneur faible en théine. Dammann V

Jasmin Pearl Goût très prononcé & très délicat de Jasmin Dammann V
Lung Ching - Le puits du dragon 
de Chine

Thé vert de la province du Zhejiang. Un des thés les plus parfumés et 
les plus réputés qui soit. Dammann V

Mao Feng de Chine  De la province d’Anhui, beaucoup de douceur et de notes végétales 
vertes. Dammann V

Matcha du Japon Au centre de la cérémonie japonaise,  Liqueur amère aux notes  
végétales puissantes. Dammann Boîte 20g, V

Chun Mee
Thé Chun Mee récolté dans la province de Hunan. D'aspect vert 
argenté, la feuille est délicate, bien roulée et régulière. Son goût est 
franc et sa couleur claire et lumineuse.

Dammann V

Printemps sur le lac de Chine

Un thé cultivé dans la province de Zhejiang, sur les bords du lac Qian 
Dao qui est lié à son origine légendaire.
Ses longues feuilles torsadées donnent une infusion limpide au caractère 
velouté, aux notes de légumes cuits et à la douce rémanence sucrée

Dammann V

Sencha Fukuyu du Japon Sencha : appelé couramment au Japon le thé de l'hospitalité. Riche en 
vitamine C. Dammann V

Tamaryokucha du Japon BIO - Vif et parfumée avec un bouquet végétal et floral. Dammann V

Yunnan vert de Chine

Délicat thé vert poussant au Sud de la province de Yunnan. Les feuilles à 
l'aspect vert pâle sont finement ondulées. L'infusion donne une couleur 
jaune-clair dont la liqueur assez corsée imprègne le palais et reste 
longue en bouche.

Dammann V, SC, SIC

Thé vert (infusion 3 à 4 minutes eau à 75°C)
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Type Description Marque Emballage

1,2,3 je m'en vais au bois Morceaux de fraise, groseilles, arômes groseille, fraise des bois, myrtille, 
framboise,cassis, cerise, menthe poivrée Dammann V

Abricot Lavande Morceaux de papaye, arômes d'abricot et d'amande douce, fleurs de 
lavande, pétales de fleur. Dammann V

Bali Pétales de fleurs arôme lychee pamplemousse et rose Dammann V, SC, SIC
Calabria Essence de Bergamote, fleurs de bleuet Dammann V

Dammann V
Cerisier de Chine Pétales de fleurs, arôme de cerise Dammann V
Des Deux Chinois Mangue, citron vert, noix de coco, poivre et gingembre Dammann V
Dune d'épices Arôme pain d'épices et orange amère Dammann V
Earl Grey Primeur 1ère cueillette aromatisé à la bergamote Dammann V
Fraise Pistache Arômes de fraise des bois et de pistache, morceaux de cranberry. Dammann V
Happy Green Citronnelle ,pomme verte et du kiwi, concombre Dammann V
Japan Lime Ecorces de citron, fleurs de souci Comptoir Français

du thé V

Jardin de Mogador Mélange de Gunpowder, de thé vert Bancha, menthe verte et de pétales 
de rose. Arôme menthe verte et rose. Orientis Gourmet V

Jardin du Luxembourg Thé Oolong, pétales de fleur, arômes (aubépine, aloé vera-rose-jasmin, 
fleur de prunier, melon, acacia). Dammann V

Jardin Vert Arôme de rhubarbe et de fraise des bois Dammann V

Jaune Lemon A la citronnelle et aux huiles essentielles de citron vert et doux associé 
au gingembre Dammann SIC

Le Soleil Vert Arôme d'orange sanguine Dammann V, SC

Macaron Cassis Violette Arôme cassis, violette et "macaron" parsemé de morceaux d'ananas et 
de pétales de fleurs Dammann V

Mandarin Jasmin Parfumé au jasmin, qui convient à la cuisine chinoise Dammann V, SC, SIC

Mélange Oriental Arôme de fruit de la passion, de pêche de vigne et de fraise des bois, 
morceaux de fruits et fleurs de bleuet multicolore Dammann V, SC, SIC

Miss Dammann Morceaux de gingembre, huile essentielle de citron vert et arôme fruit 
de la passion, pétales de fleur. Dammann V, SC, SIC

Nuit à Versailles Pétales de fleurs, arômes bergamotes, kiwi, fleur d'oranger, violette, 
peche Dammann V

Oolong Exotic Fruit de la passion, mangue et litchi Dammann V

Palm Beach
Ecorces d'orange, arôme banane, pomme verte, ananas, huile essentiel 
de citron vert et cranberry Dammann V

Paul et Virginie Arômes de caramel, cerise, fraise, framboise & vanille Dammann V

Printemps Eternel Pétales de fleur, arômes (amande, fleur de cerisier, héliotrope). Huiles 
essentielles (bergamote, poivre, rose). Dammann V

Rêve de la Martinique Arômes ananas, mangue, papaye, morceaux fruits confits ananas  et 
pétales de tournesol. Orientis Gourmet V

Vanille Amande Vanille Amande Dammann V
Vert à la menthe Feuilles de menthe douce, feuilles de menthe poivrée Dammann V, SC, SIC
Vert Céladon Eclats de fèves de cacao et d'amandes. Arômes chocolat et vanille. Orientis Gourmet V

Vert Exotic Ecorces de citron arômes rhubarbe, kiwi, fruit de la passion, huile 
essentielle de citron vert, pétales de fleur. Dammann V

Vert Chaï Epices, gingembre, cannelle, baies roses, cardamome, clou de girofle Dammann V

Thé Vert aromatisé (infusion 3 à 4 minutes eau à 75°C)
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Assam G.F.O.P. Supérieur Belle feuille entière, très riche en pointes dorées. A déguster à toute 
heure de la journée Dammann V

Assam/Yunnan G.B.O.P. Mélange à petites feuilles de 2 grandes régions du thé Dammann V
Ceylan B.O.P. Supérieur Vigoureux, au corps structuré. Dammann V

Ceylan O.P. Kenilworth Il accompagnera volontiers les petits déjeuners.
À consommer avec ou sans lait. Dammann V

Ceylan OP Supérieur Une belle feuille régulière donnant une infusion subtilement parfumée. Dammann V, SC, SIC

Darjeeling FOP Ses bourgeons tendres donnent une liqueur ambrée au parfum de fruit 
mûr. Dammann V, SC, SIC

Darjeeling GFOP Jungpana Plantation située à environ 2.200 mètres. Une introduction idéale pour 
commencer votre quête des grands crus Dammann V

Grand Yunnan GFOP
C'est un des seuls thés qui réunit force et parfum sans aucune 
amertume. Il supporte un nuage de lait et possède les vertus du thé du 
matin.

Dammann V

Keemun F.O.P. Les feuilles courtes et noires donnent une liqueur chocolatée et un 
arôme proche de l'orchidée. Dammann V

Kenya G.B.O.P. Milima Thé pointé donnant une tasse corsée et aromatique, mais sans 
amertume Dammann V

Mélange Anglais Supérieur Un thé d'atmosphère Dammann V
Mélange Caravane Supérieur Au goût délicat, subtil et au parfum rare Dammann V

Mélange des Seigneurs T.G.F.O.P.
Les deux grandes origines du thé, Assam et Yunnan, réunies dans ce 
somptueux mélange aux proportions judicieuses pour donner un 
breuvage d'essence divine

Dammann V

Oolong Fancy De très grandes feuilles semi-fermentées. Infusion limpide au parfum 
de châtaigne Dammann V

Strong Breakfast Alliance de Ceylan, Darjeeling et d'Assam. Dammann V, SC, SIC

Tea For Two Mélange doux et onctueux de 2 thé noirs d'Inde (Darjeeling &nilgiri) 
grandes feuilles torsadées, Florale et fruitée. Dammann V

Yunnan Céleste T.G.F.O.P D'une feuille très régulière, comportant de nombreux tips, ce thé donne 
une liqueur corsée, sans amertume, ronde, très longue en bouche Dammann V

Yunnan Darjeeling  G.F.O.P Originaire de la mysterieuse provience de Yunnan, ce thé offre une 
maturité sans astringence et un parfum boisé, long en bouche. Dammann V

Thé noir nature   (infusion 4 à 5 minutes eau à 80°C)
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4-5-6 cueillir des cerises thé noir,arômes( framboise, baie noire,fleur de sakura, fraises des bois, 
cerise, cassis) morceaux de cramberry Dammann V

Abricot Toscane Arôme d'abricot Dammann V
Amande Amaretti Arôme d'amande & agrémenté de morceaux d'amande Dammann V

Anichaï Epices indiennes rehaussées de morceaux de gingembre, de clous de 
girofle, de baies rouges et de cardamome Dammann V

Bourbon Arômes de vanille & caramel Dammann V
Caramel Parfumé a l'arôme anglais de caramel Dammann V, SC
Citron Aromatisé au citron, avec écorces Dammann V, SC

Coquelicot gourmand Pétales de pivoine rose et de bleuet aux arômes coquelicot, biscuit et 
pâte d'amande Dammann V, SIC

Diable au Corps Morceaux de fraise, de framboise, de cerise et de groseille. Arômes de 
fruits rouges. Orientis gourmet V

Earl Grey Aromatisé à la bergamote de Calabre Dammann V, SC, SIC
Earl Grey Déthéiné Déthéiné aromatisé à la bergamote de Calabre Dammann V

Earl Grey Yin Zhen Pointes blanches et de pétales de fleur aromatisée à la bergamote de 
Calabre Dammann V

Earl Grey Pointes Blanches Thé de Chine Keemum de haute qualité parfumé à la bergamote 
enrichie de pointes blanches Dammann V

Earl grey Prince Wiliam Essence de bergamote avec pétales de bleuet et de tournesol Orientis gourmet V

Easter Tea Arôme vanille, marasquin, chocolat, naranquilla pétale rose rouge et 
bleuet Dammann V

Dammann V
Flocons d'épices Ecorces d'orange, arôme pain d'épices et pétales de fleurs Dammann V
Goût Russe Douchka Essence d'agrumes Dammann V, SC, SIC

Ile de Madagascar Morceau de fèves de cacao et d'amandes aux arômes de vanille et 
chocolat.  Orientis gourmet V

Jardin Bleu Arômes de rhubarbe, fraise des bois & parsemé de pétales de bleuet et 
d'hélianthe Dammann V, SC, SIC

Dammann V

Mélange Mystérieux Essence d'orange sanguine, arômes de pêche, fraise, cerise, fleurs de 
mauve et pétales d'hélianthe Dammann V

Mélange des chérubins Rencontre du chocolat, de la noisette et de l'orange sanguine, écorces de 
citron et morceaux d'amandes, parsemé de fleurs de mauves Dammann V

Mon Petit Praliné Pétales de fleur, arômes (chocolat, noisette, caramel, miel). Dammann V

Mûre sauvage Arôme de mûres Dammann V

Myrtille Châttaigne Arômes (myrtille, châtaigne, sirop d'érable), morceaux de cranberry, 
pétales de fleur. Dammann V

Noir Exotic Morceaux d'ananas, morceaux de papaye, arômes de fruit de la passion, 
noix de coco, ananas et mangue. Huile essentielle de citron vert. Dammann V

Nosy Bey Arômes vanille et pêche de vigne, agrémenté de morceaux de fruits et 
pétales de roses rouges Dammann V

Oolong Châtaigne Arôme châtaigne, agrémenté de fleurs de thé Dammann V
Oolong Caramel Beurre salé Thé Oolong, arôme caramel au beurre salé, pétales de fleur. Dammann V
Oolong Week-end à Paris Fleurs de sakura et de pêcher, à celle de l’amande et de la rose  Dammann V
Orange sanguine Arôme d'orange sanguine Dammann V
Oriental noir Aromatisé aux fruits de la passion, pêche de vigne, fraise des bois Dammann V

Thé noir (infusion 3 à 4 minutes eau à 75°C)
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Pécan Pie Arômes noisette, noix de pécan, amande, pistache et miel, pétales de 
fleur. Dammann V

Paul et Virginie Arômes de caramel, cerise, fraise, framboise & vanille Dammann V, SC

Quatre fruits rouge
Mélange de thés noirs aux délicieux parfums de fruits rouges, mêlant les 
arômes cerise, fraise, framboise et groseille dans une composition 
irrésistiblement fruitée.

Dammann V, SC, SIC

Réglisse Arôme de réglisse Dammann V

Reine de Saba Parsemé de morceaux de mangue sucrés et fleurs de souci. Arômes 
d'abricot et de pêche. Orientis gourmet V

Rose Aromatisé à la rose de Bulgarie Dammann V

Rouge Délice Morceaux de framboise, arômes myrtille, fleur de sureau, fraise des 
bois et cranberry. Dammann V

Thé aux sept parfums Arôme citron, bergamote, figue, lotus, pitanga, écorces d'orange, pétale 
rose Dammann V

Thé des poètes Arômes de cannelle, caramel, pomme et citron Dammann V

Thé des sages Huile essentielle de Bergamote et à la vanille. Agrémenté de fleurs de 
mauve et de jasmin. Dammann V

Thé du Dimanche Arôme de muffin aux myrtilles. Orientis gourmet V

Thé pomme d'Amour Pomme caramélisée, cuite au four rehaussé d'une pointe de marasquin Dammann V, SC, SIC

Tourbillon Arômes marron glacé, biscuit, caramel toffee, fleur d'oranger et abricot 
confit. Dammann V

Trois Fruits Noirs Arômes cassis, mûre, myrtille, et morceaux de groseilles Dammann V
Vanille Arôme de vanille + morceaux de vanille Dammann V, SC
Violette Arôme violette Dammann V

Week-end à Rome Pépites de chocolat noir et blanc. Arômes tiramisu, chocolat et caramel. Orientis Gourmet V

Type Description Marque Emballage
Smokey Impérial Thé noir et thé vert au jasmin arômes épicés et boisés Dammann V
Chine Smokey Tarry Thé noir,arômes épicés et boisés. Dammann V

Chine Smokey  Crocodile Thé du Yunnan, un grand classique pour les amateurs de ce type de thé. 
Accompagne parfaitement les plats salés. Dammann V

Chine Smokey Lapsang Thé noir,arômes épicés et boisés. Dammann V, SC, SIC

Yunan Pu Erh
Thé poussant au sud de la province Yunnan, donne une tasse 
aromatique, terreuse au léger goût de noisette.

Damman V

Yunan Pu Erh Fruits rouges Groseille, fraise des bois, framboise et cerise Damman V

Yunnan Pu Erh Agrumes Écorces de bergamote et d'orange Damman V

Type Description Marque Emballage

Thé blanc "Aiguilles d'argent" En forme de boules composé de Thé blanc, fleurs de pivoine, soucis, 
rosier, jasmin Creano SIC

Thé noir "Aiguilles d'argent 
fermenté"

En forme de boules composés de Thé noir, fleurs de soucis, rosier, 
jasmin, lavande Creano SIC

Fleurs de thé

Thé noir aromatisé (infusion 3 à 4 minutes eau à 75°C) (suite)

Thé noir fumé (infusion 3 à 5 minutes eau à 75°C)

Yunan Pu Erh
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Edelweiss 
(infusion 2 à 3 min eau à 80°C) Thé blanc parsemé de thé au jasmin, pétales de roses arôme violette Dammann V

Paï Mu Tan
(infusion 7 à 8 min à eau à 80°C)

En provenance de la province Fujian, composé du bourgeons 
terminaux et de 2 jeunes pousses Cueilli à la main et uniquement  au 
printemps. Ce thé donne une infusion orangé clair

Dammann V

Passion de Fleurs thé blanc, pétales de fleur, arômes (abricot, fruit de la passion) huile 
essentielle de rose Dammann V, SC

Type Description Marque Emballage
Christmas Tea Vert Ecorces d'orange et morceaux de pomme, vanille, épices Dammann V, SC
Christmas Tea Morceau d'ananas, oranges, arômes caramel, orange, marasquin Dammann V, SC,SIC

Lumières de Noël BIO
Thé vert de Chine, cannelle, gingembre, cardamome, HE (orange, 
citron), honeybush, écorces de citron, fleurs hibiscus,  dés de pomme, 
clous de girofle

la rte des 
comptoirs V

Noël à Manhattan Thé vert, badiane, arôme chataigne, sirop d'érable, chocolat, pomme 
verte et huiles essentiels de clémentine, riz soufflé Dammann V

Noël à Montréal Thé noir, badiane, arômes (châtaigne, sirop d'érable, chocolat, pomme 
verte) HE de clémentine, riz soufflé. Dammann V

Noël à Paris Thé noir, arômes cerise, pain d'épices, amande amère, huile essentielle 
de gingembre, pétales de fleur. Dammann V

Noël à Pekin Thé Noir & Thé Vert, arôme Fruit de la Passion, Ananas & Bergamote Dammann V

Noël à St Petersbourg Thé noir, morceaux de pomme, arômes pomme, poire, mirabelle, pêche 
de vigne, noisette, châtaigne, pétales de fleur. Dammann V

Noël à Venise Thé noir, morceaux de papaye, huiles esseentielles (citron, citron vert) 
arômes vanille, caramel, pétales de fleur. Dammann V

Noël en Provence Thé noir, arômes figue, fraise, miel, pétales de fleur, fleur de lavande. Dammann V

Noêl à Londres Thé noir, arômes cannelle, vanille, pomme et amande amère Dammann V

Rêves de Noël BIO
Thé noir d’Inde, cannelle, gingembre, cardamome, HE (orange, citron), 
honeybush, écorces de citron, fleurs d'hibiscus, dés de pomme, clou de 
girofle

La rte des 
comptoirs V

Rooibos Magie de Noel BIO
Rooïbos d’Afrique du Sud, cannelle, gingembre, cardamome, HE 
(orange, citron), honeybush, hibiscus, écorces de citron, dés de pomme, 
clou de girofle

La rte des 
comptoirs V

Rooibos de Noël Arôme pain d'épices, orange amère, cerise, gingembre, clous de girofle, 
baies rouges Dammann V

 Infusion Douceur de Noël BIO 
Verveine citronnée, rooïbos, gingembre, cannelle, fleurs hibiscus, 
cardamome, reine des prés,HE (orange, citron), dés de pomme, écorces 
de citron, clous de girofle

La rte des 
comptoirs V

Tisane de Noël Cardamome, cannelle, morceaux de gingembre, clous de girofles, 
poivres, mélisse, fève de caco, réglisse, pétales de fleurs Dammann V, SC

Carcadet de Noël
Ecorce de cynorrhodon, morceaux de pomme, fleurs d'hibiscus, baies 
roses, arômes (pain d'épices, amande, vanille, amande amère), 
cardamome.

Dammann V

Rooibos Bali Aromes litchis, pamplemousse, pêche de vigne, rose Dammann V

Rooibos carrot cake
Saveurs d’épices et de fruits à coques Cannelle Gingembre, Amande, 
Noix de Pécan, Biscuit

Dammann v

Rooibos Citrus Aromatisé aux huiles essentielles de citron vert, clémentines, orange 
sanguine, arôme kola écorces d'orange et pétales de fleur Dammann SC,

Rooibos Cocktail de fruits Rooibos vert pêche fraise écorce de citron orientis gourmet V

Rooibos Fruits rouges Arôme fraise gariguette et framboise, biscuit, morceaux de fraise et 
fleurs de mauve Dammann V,SC

Rooibos Oriental Aromatisé aux fruits de la passion, pêche de vigne, fraise des bois, 
écorces de bergamote et pétales de fleur Dammann V,SC

Rooibos Paul et Virginie Arôme vanille, framboise, groseille, fraise des bois, cerise et toffee. Dammann V
Rooibos Richemond Cannelle - orange Orientis gourmet V

Thé rouge / Rooibos

Thé & Tisane et rooibos de Noël

Thé Blanc 
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Rooibos Vanille La douceur et la rondeur de la vanille de Madagascar Dammann V,SIC
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Tisane du Berger  Tilleul, verveine, citronnelle, menthe, fleurs d’oranger. Dammann V, SC,SIC

Tisane de 40 sous Ecorce de citron et de cynorrhodon, verveine, feuille d’oranger, 
bigarade, réglisse, thym. Dammann SC, SIC

Dammann V
Tisane Menthe Réglisse Menthe à la saveur finement boisée et sucrée de la réglisse Dammann V

Tisane des Merveilles Verveine et tilleul aux arômes de rhubarbe, framboise, fraise, datte, 
fleur d’oranger et rose. Dammann V, SC,SIC

Camomille Doux et Fruitée avec des notes d'ananas Dammann SIC,SC,S

Bali Tilleul, verveine, arômes litchi, pamplemousse, pêche de vigne et rose, 
pétales de fleur. Dammann V,SC, SIC

Fidji Citronnelle et gimgembre Dammann V,SIC
Dammann SIC,V

Quatre saisons Anis, tilleul, sureau, verveine, citronnelle, cumin, réglisse, fenouil, 
basilic, thym, fleurs d'oranger Mount Evrest V

Tilleul Boisée et Fleuries Dammann S,SC, SIC
Tilleul Menthe   Deux plantes qui s'allient savouresement Dammann SC,SIC

Tisane du roy
Ecorces d'oranger doux, pétales de fleur, citronnelle, feuilles de cassis, 
fleur d'oranger, écorces de begramote, arôme fruits rouge, fleurs de 
mauve.

Dammann SC,SIC

Tisane du Verger Ecorces de cynorrhodon, feuilles de cassis, tilleul, arômes (rhubarbe, 
mirabelle, poire, pomme verte). Dammann V

Verveine Etremement fruitée et légérement citronné Dammann S,SC, SIC
Verveine Menthe Infusion délicieusement parfumé Dammann SC,SIC
Petit Polisson Fenouil anis cumin ortie Mount Evrest V

Relax Aubépine, verveine odorante
Jardin du petit 

vernet S

Après Déjeuner Verveine odorante, menthe poivrée Jardin du petit 
vernet S

Menthe Dammann S, SC,SIC

Carcadet passion framboise Fleurs d'hybiscus, écorces de cynorrhodon, morceaux de pomme, de 
framboise, pétales de fleurs, aromes framboise, fruit de la passion Dammann V, SIC

Cherry Love Baies de sureau, ibiscus, cerises, griottes, framboise Mount Evrest V

Clafoutis  Hibiscus, Pomme, Eglantine, Orange,
Arôme Cerise. Dammann V

Grenade Orange Pomme, grains de raisin, orange, grenade, hibiscus, réglisse, verveine, 
menthe, citronnelle Mount Evrest V

Nuits d’été  Hibiscus, Pomme, Eglantine,
Arôme Framboise, Fraise, Crème. Dammann V, SC,SIC

Pinacolada Fleurs d'hibiscus, écorces e cynorrhodon, morceaux de pomme, 
d'ananas, noix de coco, arômes (ananas et noix de coco). Dammann V

Pomme Splash Pomme citronenelle, hibiscus, racine du bois de réglisse Mount Evrest V

Provence  Hibiscus, Pomme, Eglantine, Orange, Hélianthe,
Arôme Abricot, Pêche. Dammann V, SC,SIC

Samba Mélange de fleurs d'Hibiscus, pomme, écorces de cynorrhodon et 
orange, arôme mangue et fruits tropicaux. Dammann V, SIC

V

Les tisanes 

Fontaine aux fruits (infusion 3 à 4 minutes eau à 75°C)
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Détox Mélange de maté, d'ortie, de menthe, de fenouil et de réglisse au goût 
de citron. Juicea V

Digestion Mélange de menthe, rooibos, fenouil, gingembre et lemon-grass 
aromatisé à la pomme et à l'orange. Juicea V

Relaxation Mélange de rooibos, mélisse et feuilles de murier au goût de caramel. Juicea V

Sérénité Mélange de rooibos, mélisse et fèves de cacao aromatisé miel et vanille. Juicea V

Maté vert Liqueur vert-orangé à la saveur légèrement amère avec de très subtiles 
notes fumées. L’amertume peut être adoucie avec un peu de sucre. Dammann V

 Nos Thés & Tisanes Bio

Type Description
Chun Mee Spécial Thé vert de Chine  Rte des Comptoirs V
Gunpowder Thé vert de Chine, "pourdre à canon"  Rte des Comptoirs V
Vert Impérial Thé vert du Sri-Lanka, Ceylan  Rte des Comptoirs V
Sencha Yamato Thé vert du Japon  Rte des Comptoirs V
Kabusé Thé vert du Japon  Rte des Comptoirs V
Casbah Thé vert Gunpowder agrémenté de menthe  Rte des Comptoirs V
Gingembre Curcuma Thé vert de Chine, gingembre , curcurma HE de citron  Rte des Comptoirs V
Tentation Thé vert Sencha de Chine, Litchi, rose cerise  Rte des Comptoirs V
Thé du bonheur Thé vert de Chine, cannelle gingembre, coriandre, citron  Rte des Comptoirs V
Citron - Citron Vert Thé vert arômatisé aux 2 agrumes  Rte des Comptoirs V
Cueillette Gourmande Thé vert aux arômes de fraise, de pomme et de cerise  Rte des Comptoirs V

Type Description
Mélange Anglais Darjeeling Assam Rte des Comptoirs V
Ceylan Blackwood Thé noir du Sri-Lanka Rte des Comptoirs V

Lapsang souchong Thé noir fumé Rte des Comptoirs V

Earl Grey Thé noir arômatisé à la bergamote Rte des Comptoirs V
Goût Russe Thé noir arômatisé aux 4 agrumes Rte des Comptoirs V
Fruits Rouges Thé noir aux arômes de fraise, de framboise et de cerise Rte des Comptoirs V
Sagesse du Bouddha  Thé noir arômatisé Menthe, citron , mangue Rte des Comptoirs V
Saveurs d'hiver Thé noir arômatisé cannelle et écorces d'orange Rte des Comptoirs V

Thym Rte des Comptoirs V
Herbes du soir Verveine, citronnelle, écorces d'orange rooibos vert tilleul Rte des Comptoirs V

Herbes détox Thé vert de chine, maté, gingembre, rooibo,s hibiscus, HE de citron, 
aromes pêches, zeste de grenade, pétales de roses Rte des Comptoirs V

Pep's tonic Morceaux de pommes, écorces orange et citron cyrnorrodon, hibiscus, 
gingembre, pamplemousse canelle, curcurma Rte des Comptoirs V

Thé vert Bio (infusion 3 à 4 minutes eau à 75°C)

Les infusions bien-être Juicea

Marque

Les tisanes Bio

Marque

Thé noir  Bio (infusion 4 à 5 minutes eau à 80°C)

Thés divers
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Rendez-vous dans notre boutique  et sur note boutique en ligne
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