Côté des thés : 6€ / 100g

Côté des Tisanes : 6€ / 100g

Earl grey fleurs bleues (Thé noir,

Balade en Provence (Feuilles de menthe

bergamote, bleuet)

entières, melon, pomme, raisins, carotte, roses)
Charlotte aux fraises (Rooibos vert, papaye,
ananas, roses, framboises, fraises, pommes grenates
et fleurs)
Escapade tibétaine (Rooibos vert, Rooibos,
écorces de cynorrhodon, airelles, baies de goji, baies
d'arbousier, fleurs de mauve, morceau de kiwi, fleurs
de pomme grenate, racines de ginseng, morceaux
d'abricots)
Reine des forêts (Herbe Tutlsi (reine des herbes
de l'Ayurveda, herbe mettant en évidence une action
contre le stress et le vieillissement), pomme, rooibos
vert, gingembre, poivre rose, cardamone et orange)
Fruit fantaisie (Pommes, ananas, papaye,
cannelle, amandes grillées, cassis, pop-corn, coco)
Tourbillon (Maté, églantier, pomme, menthe,
anis vert, réglisse, ananas, arômes de fruits rouges,
miel, épices, mangue, pétales de fleurs)
Aphrodisiaque (Mélange de plantes, écorces de
fruits, gingembre, romarin)
4 Saisons (Pommes, sureau, hibiscus, églantier)
Rooibos Orange Cannelle (Rooibos, orange,
cannelle)
Madagascar (Vanille, citronnelle, rooibos vert,
pomme, orange, verveine)
Rooibos aux épices (Rooibos, &épices)

Magie d'Orient (Thé noir de Ceylan,
morceaux de gingembre, fleurs blanches
d'hibiscus, fleurs de jasmin, de mauve et de rose,
cardamone, morceaux de vanille)
Sencha natural leaf (thé vert)
Tarte meringuée (Thé blanc, thé vert,
sencha, ananas, papaye, raisin, coriandre,
cannelle, coco, cardamone, mangue, lait poudre,
meringue, orange, citron, abricot, amandes
grillées)

Thé vert jasmin bio
Vert bleu de toi (Thé vert aux fruits du
verger, jasmin, rhubarbe et fleurs de bleuets)
Oasis des senteurs (thé vert, menthe, rose,
fleurs d'oranger)
Perle d'Orient (Thé vert Sencha, écorce
d'orange, morceaux d'ananas, pétales de fleurs,
yuzu, arôme naturel)
Noël en Or (Thé noir avec des pépites d'or,
écorces d'orange, cacao, coco, cannelle,
coriandre, gingembre, rose, cardamome,
amande, vanille)
Rêve en blanc (Thé blanc, Mao feng,
ananas, papaye, mangue, cassis, fleurs de roses,
fleurs de jasmin, immortelles, morceaux de
fraises)

