
 

 

 

 

 

 

Carte « spéciale livraison » 

 

Les Thés et Infusions aromatisées, sont aux tarifs de  

8€ les 100g  

15€ les 200g 

12€ la boite  

Pour les autres thés natures et plantes, les tarifs sont indiqués sur la carte.  

 

 

 

 

Thés Verts Aromatisés bio  

1. Bienvenue à la Medina *création 

Thé Vert Gunpowder bio – Feuilles de menthe Nanah  
 

2. La Comté * 

Thé Vert Sencha de Chine - Passion-Kiwi, Fleurs de soucis et 

de bleuets 
 

3. Wake Up*  

Thé Vert Sencha, citron et Gingembre 

Un mélange tonique pour bien démarrer la journée ! 
 

4. Wake Up +* 

Thé Vert Sencha, citron – Gingembre - Maté 

Un mélange tonique pour bien démarrer la journée ! 
 

5. Rose d’Ida *  

Thé Vert Sencha - rose - Framboise 
 

6. Escale à Saïgon *  

Thé Vert Sencha bio, Pomme Cannelle 

 

7. Eurêka* 

Thé Vert Sencha de Chine – Citron  

 

8. Hanami *New 

Thé Vert kukicha du japon – Cerise- framboise  

 

9. Le Jazz des Bleuets* New 

Thé Vert Sencha de Chine – Pomme – Myrtille  

 

10. La Tentation de Williams* New 

Thé Vert Sencha de Chine – pomme - poire 

 

 

Certifié par ECOCERT 
FR-BIO-01 

Agriculture UE/non UE 
 



 

Thés Blancs Aromatisés bio 

 

11. Le Berceau des Fées *  

Thé Blanc de Chine – Bergamote - Vanille 

 

12. Le Philtre d’Hermione *new 

Thé Blanc de Chine – Fleur de Sureau – Pêche   

 

13. Le Rubis des Bois * new 

Thé Blanc de Chine – fleur d’hibiscus – fraise  

 

14. Le Thé des Culottés *  création  

Thé Blanc de Chine – fruits rouges  

 

 

 

 

Nouveau Thé  bio  

 
140. El Profesor *création 

« Le thé bienfaiteur » 

Thé Vert Sencha bio – Maté – Pu Er - Citron 
 

 
 

 

 

Thés Noirs Aromatisés bio  

 

15. Earl Grey Fleurs Bleues*  

Thé Noir - bergamote – pamplemousse 

pétales de bleuets  

 

16. Hindi-Chaï * 

Thé Noir – Epices  

Cannelle, gingembre, clous de girofle, poivre noir, cardamome   

 

17. Coquetterie * 

Thé Noir – amandes - cannelle,  

Goût de noix et de vanille  

 

18. Winnie The Pooh * 

Thé Noir – Miel – Epices – Lavande – Rose   

 

 19. Le Théton de Vénus*  

Thé Noir – pêche    

 

20. Trésor d’Orient*  

Thé Noir – Miel – Epices – Gingembre - cardamome  

 

21. L’Or Ange de Noël * DISPO POUR NOEL  

Thé Noir – Miel – Epices – Orange - Chocolat 

 

22. Welcome *New 

Thé Noir – ananas  

 

23. L’Idylle des Cerises *New 

Thé Noir – Cerise 

 

 

 



Mélanges Fruités bio 

Pour petits et grands, à déguster chaud ou froid ! 

 

24. Pomme d’Amour* 

Orange - Fraises  

Morceaux de pomme, d’orange, de fraises, hibiscus et citronnelle.  

 

25. Crazy * 

Fruits Rouges  

Myrtilles, morceaux de pomme, hibiscus, morceaux de framboise lyophilisés 

 

26.Prom’nons- nous…* 

Fruits Rouges  

Myrtilles, morceaux de pomme, hibiscus, morceaux de framboise 

lyophilisés… 

 

27. Imagine* New 

Citron vert – mangue  

Citronnelle, verveine citronnée, carotte, orange, pomme, pêche  

Boutons de roses, pétales de bleuets roses  

 

28. Un Soir d’été * 

Citron 

Fleurs d’hibiscus*, morceaux de pomme *, citronnelle*, pétales de soucis*, zestes 

de citrons (3%) *, poivres rouges*, menthe*, arômes naturels de citron. 

 

280. Comme la veste à Auguste * 

Mangue  

morceaux de pommes*, morceaux de carottes*, citronnelle*, morceaux de pomme 

lyophilisé*, Morceaux d’orange*, morceaux de fraises*, pétales de soucis*, arômes 

naturels* 

 

Tisanes bio 

29. La Tisane de Mamy Jeanne * 

Digestive et apaisante : Citronnelle, Menthe, pommes et fraises, 

camomille, fenouil, tilleul, soucis   
 

30. La Tisane de Papy Jean * 

Digestive et Piquante : Citron – Gingembre – Poivre noir  
 

31. Potion Elfique * 
Apaisant : Verveine Citronnée, morceaux de pomme, honeybush, feuilles de mûre, écorces 

d’orange, citronnelle, betterave, pétales de soucis, arômes naturels, goût fruité avec un soupçon 

de bergamote.  
 

32. Vive le Vent * 

Orange-Cannelle 
Feuilles de mûrier, zeste d'églantier et d'orange, verveine citronnée, morceaux de pomme, clous 

de girofle, anis, pétales de soucis, arômes naturels d’orange et de cannelle.  

 

33. Le Patio des Songes * 

Feuilles d’oliviers et pommes  
 

34. Le Peace Mémé * 

Drainante : Bardane – Chiendent – Ortie – Pensée - Réglisse 
 

35. Libérée Délivrée*   

Elimination : Chiendent – frêne – Pissenlit – Reine des Près 
 

36. Premiers frissons* création  

Remède des Filles du thé : Epices – Honeybush – thym  
 

37. L’Effet Pimprenelle* New  

feuilles de Fraisiers*, feuilles de framboisiers* feuilles d’ortie*, feuilles de menthe 

verte*, écorce d’églantier*, fenouil*, luzerne*, verveine citronnée* 

 

  



Rooibos bio 

 

38. Cherry…Chérie * 

Rooibos rouge - Cerise.  

Raisins, morceaux de noix de coco de framboises et de myrtilles, pétales de 

rose, pétales de bleuets 

 

39. Taormina * 

Rooibos Rouge – Verveine Citronnée  

Rooibos rouge, maté, verveine citronnée, citronnelle, racine de réglisse, 

gingembre, poivre rouge et noir, pétales de souci, menthe, citron    

 

40. Au Pied du Sapin * 

Orange – Epices  

Rooibos rouge, cannelle, zeste d'orange, arôme naturel, pétales de rose, 

arôme naturel d'orange, arôme naturel de cannelle, gingembre, clous de 

girofle, poivre noir, cardamome 

 

41. Pêcher Mignon * 

Rooibos vert -Pêche  

Rooibos vert, morceaux de pomme et d’orange, poivre rouge, pétales de 

soucis aromes de pêche  

 

42. Shaddock *  

Rooibos rouge  - Pamplemousse - mangue   

Rooibos rouge , citronnelle,  aromes de pamplemousse et Mangue 

  

43. Les Douceurs de Versailles * New 

Rooibos rouge  - chocolat - caramel   

 

 

 

Les Ayurvédiques bio 

 

 

 

44. Yogi * 

Cannelle*, Gingembre*, poivre noir*, Cardamome*, clous de girofle*. 

 

45. Pin up Bio* 

Cannelle*, écorces de citron* et d’orange*, poivre noir *et racine de réglisse* 

 

46. Willy Wonka * 

Cannelle*, fèves de cacao* (19%), coques de Cacao (19%),  écorces 

d’oranges* anis étoilée*, gingembre*, poivres noir* et rouge*, cardamome*, clous 

de girofle*.   

 

 

A préparer en infusion ou en décoction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Autres Plantes du Monde natures  

 

 

47. Honeybush * 

Originaire d’Afrique du Sud, sans théine et reconnue pour ses effets calmants, 

l’infusion libèrera des notes fleuries et miellées.  

 

48. Lapacho (non bio) 

Ecorce de l’ »Arbre de Vie » comme le nomme les Incas. Il serait reconnu pour 

ses vertus antibiotiques, antivirales, antiseptique et analgésique   

 

49. Maté Vert bio*  

« Thé du Paraguay » Plante d’Amérique du Sud, très riche en caféine, elle 

a un effet tonique et détoxifiant.  

 

50. Stévia * 

Sucrante  

 

51. Rooibos Rouge bio* 

Faussement appelé le thé rouge, le Rooibos est une plante d’Afrique du sud 

riche en sels minéraux, oligoéléments et vitamine C, bon pour toute la famille ! 

 

52. Rooibos Vert bio *.  

le Rooibos vert même plante que le Rooibos Rouge non oxydé plus doux il garde 

sa richesse en sels minéraux, oligoéléments et vitamine C, bon pour toute la 

famille aussi ! 

 

 

Autres Plantes bio 

 30g 60g La boite 

 

53. Menthe Nanah * 

La Menthe Marocaine, variété traditionnellement utilisée 

pour ses propriétés digestives, aromatiques et antifatigue, 

bon antiseptique des voies respiratoires.  
 

5€ 8€  

54. Thym*  

Digestive –dépurative  

Stimulant immunitaire, calme la toux, facilite la digestion, 

adoucit les voies digestives et respiratoires.  
 

5€ 8€ 14€ 

55. Verveine* 

Plante médicinales la plus consommée en Europe. 

Traditionnellement utilisée comme antispasmodique, digestif, 

calmante et surtout recommandée dans les troubles du 

sommeil.  
  

6€ 9€  

56. Tilleul * 

Apaisante – digestive 

Idéal pour la digestion lente et les insomnies 
 

6€ 9€ 12€ 

57. Fleurs d’Hibiscus*  

Rafraichissante – réconfortante – drainante- digestive  

Riche en vitamine C, elles agiraient positivement sur le 

Cholestérol et la tension artérielle.    
 

5€ 8€ 10€ 

58. Lavandin * 

Calmante  

D’après le Docteur Telphon, dans l’ABC des tisanes, le 

lavandin aurait les propriétés suivantes antispasmodique, 

anti-inflammatoire, anti-infectieux général, facilite la 

transpiration. 

5€ 8€  

  



Thés de Chine bio 

Thés Blancs  

 40g 

 

80g La boite 

59. Bai Mu Dan * « Pivoine Blanche » * 

Thé Blanc de Chine. Feuilles à l’état naturel qui, infusées, 

donnent des notes de fruits mûrs de l’automne : châtaigne et 

noisette  

 

11€ 20€ 15€ 

60. Bourgeons des neiges *  

Thé Vert de Chine. de la province de Zhejiang au Parfum frais, 

notes douces, boisées et végétales 

9€ 17€ 15€ 

 

Thés Verts  

 50g 

 

100g La boite 

61. Sencha * 

Thé Vert de Chine bio séché à la vapeur dont les feuilles pliées 

donneront un profil fruité et végétal. Peut être ré-infusé  

 

6€ 9€ 14€ 

62. Long Jin * New 

Thé Vert de Chine. de la province de Zhejiang. A la fois doux et 

corsé, il développe des notes de noix  

 

9€ 17€ 19€ 

 

 

Thés de Chine bio 

 

Thé Wulong (Bleu-Vert)  

63. Tie Guan Yin * 

Thé Wu Long de Anxi de la province de Fujian (Chine) 

peu oxydé : 40% Notes relaxantes au parfum fleuri, il reste 

en bouche… 

11€ 21€  

 

Thés Noirs (Rouges) bio 

 

 

64. Grand Yunnan Impérial*  

Thé Rouge de Chine de grand caractère composé de 

nombreux bougeons Il allie finesse et arômes. Fleuri et doux 

 

50g 

 

9€ 

100g 

 

17€ 

La boîte 

 

19€ 

65. Qi men Mao Feng * 

Thé Rouge de Chine de la province de Anhui, aux 

longues feuilles ondulées. Il libèrera un gout 

délicatement chocolaté, léger, il peut être bu toute la 

journée.  
 

9€ 17€ 19€ 

Thé Sombre bio 

66. Pu erh * 

Il libère un goût très rustique de terre humide, légèrement 

sucré. Infusion dense d’une couleur rouge très sombre.  

6€ 9€ 14€ 

 

  



Thés de Chine bio 

Thé Fumé  

 50g 

 

100g La boite 

67. Tarry Lapsang Souchong * 

Thé noir originaire de la province de Fujian, moyennement fumé qui 

s’accorde parfaitement avec des mets salés, un brunch… 

6€ 9€ 12€ 

 

 

Thé Jasmin bio 

 50g 

 

100g La boite 

68. Sur la Note de Jasmin * 

Thé Vert etJasmin  

Thé Vert de Chine de la province de Jiangxi, fleurs de Jasmin et 

arômes de Fleurs de Jasmin 

 

 

 

 

 

 

 

 

7€ 13€ 14€ 

   

 

Thés du Japon  bio 

 

 50g 

 

100g La boite 

69. Kagoshima Hojicha * 

Thé Japonais Bancha grillé aux notes boisées. Peu Théiné, à 

déguster le soir ou pour accompagner vos plats.  
. 

7€ 13€ 15€ 

70. Bancha * 

Thé vert aux notes délicates et rafraichissantes. Très légèrement 

torréfié lors de la transformation de la feuille. Peu Théiné.  
 

7€ 13€ 15€ 

71. Kukicha Karigane* 

Composé de tiges de 4 cueillettes différentes.  

Kukicha « karigane » annonce une récolte exceptionnelle 

puisqu’elle est issue de théiers ombragés quelques jours 

avant la récolte.  

Plusieurs infusions sont possibles.  

7€ 13€ 15€ 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



Thés du Japon  non bio  

 50g 

 

100g La 

boite 

72. Sencha Kagoshima   

Feuilles en forme d’aiguilles brillantes qui développent une 

intensité à l’infusion.  

Très grand Thé de l’île de Kyushu qui prend naissance en face du 

volcan de Sakurajima. Notes iodées et végétales adoucies par des 

notes de Fruits rouges ou noirs.   

9€ 17€  

 

73. Matcha Boite de 50g  

Ce matcha vous apportera un gout puissant et une couleur intense 

pour déguster dans la tradition japonaise ou cuisiner des plats 

sucrés /salés 
 

15€ 

74. Sobacha  

Graines de Sarrasin grillées  
A déguster toute la journée pour le plaisir ou ses vertus riche en 

magnésium et en antioxydant (en rutine). Très Bon pour notre 

système digestif 

 

5€ 9€ 12€ 

Ces thés japonais ne sont pas certifiés bio. Ils sont produits dans le plus grand respect de 

l’environnement. L’absence de certification est un choix des producteurs.  

 

 

 

 

Thés de Thaïlande 

 

 50g 

 

100g  

75. Milky Wulong bio* 

Thé Wulong originaire du village de Doi Mae Salong au 

nord de la Thaïlande.   

Les feuilles sont roulées en torsades et faiblement 

oxydées. L’infusion révèle des notes gourmandes et 

lactées… Peut s’infuser plusieurs fois.   

Oxydation : 25-30% 

9€ 17€  

 

76. Thé Noir du Projet Royal de 

Thaïlande (non bio) 

Thé noir aux arômes fruités et élégant, développera très 

peu d’amertume, même lors d’infusions prolongées. .  

Peu s’infuser plusieurs fois  

7€ 13€  

 

 

 

 

 

 

  



Thés d’Inde bio  

Darjeeling 

 50g 

 

100g La boite 

77. Seeyok* Première récolte (F.F.) 
Darjeeling de printemps, première récolte qui donne un 

thé de caractère. Sans astringence  

7€ 13€ 15€ 

 

 50g 

 

100g La boite 

78. Makaibari*  Seconde récolte (S.F.) 
Darjeeling d’été, seconde récolte d’un darjeeling en 

provenance du plus ancien des jardins qui donne un thé 

de caractère. .  

7€ 13€ 15€ 

Assam et Blend 

  

 

100g La 

boite 

79. Banapasty * 

Première récolte qui donne une infusion sombre et corsée, idéal comme thé 

matinal !  
 

 9€ 12€ 

80. Sherlock’s Tea  * 

Blend : Mélange de Thés noirs natures 

 

 9€ 12€ 

81. Le Thé de Frise Orientale * 

Blend : Mélange de Thés noirs natures 

 9€ 12€ 

    

Douceurs sucrées  
 

   

Miel de Phalempin 9 €  

 

Les Croquants d’Elo bio         5€ les 100g 

 

Croc’ Vitalité  

Sarrasin, graines de tournesol, amande, pomme, raisin sec, pruneau, 

orange, cardamome 

 

Croc’ licot 

Sarrasin, graines de tournesol, cramberry, noix de cajou, sirop d’erable, 

pétales de coquelicot, arome naturel de coquelicot  

 

Croc’ cacao 

Sarrasin, graines de tournesol, amande, cacao 100% cru, purée d’amande, 

agave (sirop).  

 

Croc’ Spiruline  

Sarrasin de tournesol*, sarrasin*, noix de coco*, datte*, noix de cajou*, 

raisin sec*, spiruline* 

 

100% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique  

 

 

  



 


