
BREAKFAST B.O.P. 3,00€
Nature et corsé, idéal au petit-déjeuner. À déguster avec ou sans lait
Natural and full-bodied, ideal for breakfast. To taste with or without milk

CEYLAN O.P. 3,00€
Assemblage de jardins de Ceylan, avec un goût affirmé et onctueux
Blend of Ceylon gardens, with an assertive and creamy taste

THÉ VERT AU JASMIN
Thé de Chine traditionnel au délicieux parfum de fleurs de jasmin
Traditional Chinese tea with the delicious scent of jasmine flowers

3,00€

JARDINS DE DARJEELING 3,00€
Différents Jardins de Darjeeling, révélant un thé raffiné et équilibré
Different Darjeeling Gardens, revealing a refined and balanced tea

GRAND EARL GREY 3,00€
Arômes de bergamote sur la base d’un thé noir de Chine
Bergamot aromas based on Chinese black tea

POMME CHÉRIE 3,00€
Gourmand mélange sucré et fruité sur note de pomme caramélisée
Gourmet mix of sweet and fruity with a note of caramelized apple

THÉ VERT À LA MENTHE 3,00€
Thé à l’oriental désaltérant révélant toute les saveurs de la menthe
Thirst-quenching oriental tea revealing all the flavors of mint

4/5 min

THÉS NOIRS
BLACK TEAS

3/4 min

THÉS VERTS
GREEN TEAS

Prix net en eurosTemps d’infusion conseillé



VERVEINE 3,00€
Un grand classique désaltérant aux notes citronnées
A great thirst-quenching classic with lemony notes

CAMOMILLE 3,00€
Jolie sélection de petites camomilles aux douces notes fleuries
Nice selection of small chamomiles with sweet floral notes

JARDIN CLOS 3,00€
Zestée et épicée, mariant écorces de citron, citronnelle et gingembre
Zesty and spicy, combining lemon peel, lemongrass and ginger

RÊVES ENFANTINS 3,00€
Gourmande et acidulée mêlant pommes, fleurs d’hibiscus et réglisse
Gourmet and tangy mixing apples, hibiscus flowers and liquorice

VERVEINE MENTHE
L’alliance de la verveine et de la menthe pour le plaisir des sens
The alliance of verbena andmint for the pleasure of the senses

3,00€

4/5 min

TISANES BIO
ORGANIC TISANE

4/5 min

TISANES VERTUEUSES BIO
VIRTUOUS ORGANIC TISANE

SECRETS D’ÉQUILIBRE 3,00€
Douce et anisée aux graines de fenouil, à la réglisse et à la badiane
Sweet and aniseed with fennel seeds, licorice and star anise

Prix net en eurosTemps d’infusion conseillé


