SÉLECTION DE NOS
BEST SELLER

MAKAIBARI BIO

DARJEELING DE PRINTEMPS
THÉ NOIR – Inde du nord
Makaibari est situé dans un village nommé Kurseong dans le BengalOccidental, il est également
connu comma la terre de l’orchidée blanche. Rajah Banerjee est l’ultime propriétaire Indien,
indépendant des 86 autres jardins de Darjeeling, cultivant son thé avec amour et passion en
respectant les principes de l’argriculture biologique et du commerce équitable. Une plantation
transmise au sein de la famille, depuis quatre générations datant de 1859.
Ce thé possède les vertus d’un très bon pouvoir antioxydant.

DOUCEUR D’HIMALAYA

THÉ NOIR PARFUMÉ
Mélange maison
Un mélange subtil sur une base de Darjeeling, relevée avec un Earl Grey et une pointe de jasmin

MÉLANGE MYSTÉRIEUX

THÉ NOIR PARFUMÉ
Mélange maison
Un secret de la Route du Thé réalisé sur une base de thé noir parfumé à l’orange sanguine,
pêche, fraise, cerise, pétales d’hélianthe et de mauve.

NEIGE DE SIBÉRIE

THÉ BLANC PARFUMÉ
Mélange maison
Un subtil mélange de thé blanc « Yin Zhen », parfumé aux agrumes, citron vert, bergamote et
fleurs de bleuets

THÉ ROUGE MORPHÉE

THÉ ROUGE
Rooibos – Afrique du Sud
Un thé rouge présentant un mélange de Rooibos, parfumé de vanille, de néroli, et de fleurs très
précieuses utilisées dans les parfums ou les produits pharmaceutiques, pour favoriser le
sommeil.

LUNG CHING BIO « Puit du dragon » THÉ VERT NATURE

Chine
Originaire de la province de Tchô-Kiang, l’une des plus anciennes régions de culture du thé, son
nom signifie « puit du Dragon ». L’une des légendes chinoises conterait que jadis les paysans de
la région Hang-Tcheou étaient assoiffés. Un jour l’un d’entre eux fit la découverte d’un dragon
caché dans un puit, ils l’implorèrent donc ensemble de leur venir en aide. A l’instant même les
nuages s’accumulèrent et la pluie tomba à torrents forts. C’est en souvenir de cet évènement
qu’un vieux temple tout proche de la source du puit est connu sous le nom de « Monastère du
puit du Dragon ».
Ce thé donne une infusion ressemblant à du Jade dégageant un délicieux parfum aux arômes
délicats très longs en bouche. Ce thé est également une boisson idéale pour se détendre, il
possède des vertus calmantes et relaxantes, les chinois l’utilisent lors de rencontre
professionnelles importantes.

GENMAICHA BIO

THÉ VERT NATURE
Japon
Ce thé est un mélange des plus originaux en provenance du pays du Soleil Levant, l’alliance du
Sencha, du maïs soufflé et du riz grillé, au goût velouté.
Ce thé est certifié issu de la culture biologique, ayant subi le test de « non radioactivité » effectué
en Fance par le laboratoire du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie de
Villeneuve d’Ascq.

SENCHA FUKUJIRUSHI BIO

THÉ VERT NATURE
Japon
Fraîchement cueilli à la main de mi-Avril à la mi-Mai, ce thé est un Sencha préparé à la méthode
Fukamushi. Sa saveur végétale, très riche en polyphénols antioxydant le rend tonique et plein
de vitamines. Couleur de l’infusion : liqueur verte émeraude au goût subtil et iodé. Sans doute
l’une des meilleures récoltes de printemps du Japon
Ce thé est certifié issu de la culture biologique, ayant subi le test de « non radioactivité » effectué
en Fance par le laboratoire du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie de
Villeneuve d’Ascq.

SECRET DE LA REINE

THÉ VERT PARFUMÉ
Mélange maison
Un mélange parfumé sur un thé vert de Chine avec un soupçon de thé noir agrémenté de fruit
exotique, jasmin et rose.
Thé chaleureux à déguster toute la journée et pour vos plaisirs de l’après-midi.

CAVALIERS BLEUS

THÉ VERT PARFUMÉ
Mélange maison
Mélange dans la tradition marocaine sur un thé vert de Chine Chun Mee à la menthe, nuancé de
mangue avec une pointe de figue et parsemé de pétales de rose de Dadès.
A servir chaud ou glacé l’après-midi.

BAMYAN

THÉ VERT PARFUMÉ
Mélange ancestral des moines
Mélange maison
Un thé vert de Chine Chun Mee et une pointe de thé noir, aux fleurs de pistache et d’amande,
accompagné d’une recette ancestrale d’épices douces à l’afghane : pudina, cardamome verte de
Madras et poivre du Sichuan.
Un mélange précieux aux vertus relaxantes. A déguster en journée et le soir.

THÉIA MÉLANGE MINCEUR

THÉ VERT & INFUSION DÉTOX
Mélange maison
Mélange de thé vert du Yunnan avec des plantes reconnues pour leurs vertus minceur : queues
de cerise, citronnelle et écorces de citron.
Ce thé parfumé accompagnera parfaitement un régime amincissant et favorisera l’élimination des
toxines.

JARDIN DE PURETÉ

INFUSION BIEN-ÊTRE
Mélange maison
La nouvelle saison arrive. Savourez un véritable concentré d’efficacité pour nettoyer et drainer les
toxines accumulées. Purifier le corps est une des meilleures façons de prendre soin de son
esprit, en le confiant aux vertus des plantes sélectionnées par La Route du Thé, rassemblées
dans ce Jardin de Pureté pour retrouver calme et sérénité.
Coriandre, rooibos, citronnelle, morceaux de pomme, fleurs de camomille, épilobe, écorce
d’orange, morceaux de gingembre, baies, cannelle, feuille de mûre, feuille de mélisse, de
cardamome, morceau de fruit de la passion, amidon de maïs, fleurs de bleuet et fleurs de mauve.
Infusion douce et fruitée à consommée toute la journée.

ÉLIXIR D’AMOU DARYA

INFUSION BIEN-ÊTRE
Mélange maison
Un mélange spécial bien-être associant cubes d’ananas, mangue, pomme, feuilles de mélisse,
fleurs de tilleul, pétales de roses, fleurs de soucis, fleurs d’oranger, badiane, fenouil et agrumes.
Importées régulièrement par la Route du Thé, les plantes et fleurs utilisées ancestralement en
Asie centrale sont reconnues pour leurs vertus bénéfiques.

