
Earl grey – 7,50€ / 100g 

Thé vert de Chine Sencha, arôme naturel. 

Menthe – 6,50€ / 100g 

Thé vert China Gunpowder, menthe (9%), arôme naturel. 

Darjeeling vert – 9,50€ / 100g 

Darjeeling vert de qualité supérieure, fruité et doucement 

aromatique. 

Âne Orangé – 8 € / 100g * 

Thé vert de Chine Sencha, pomme, morceaux de cannelle, 

morceaux d'orange (5%), arôme naturel, poivre rose, graine de 

coriandre, clou de girofle, cardamome, mauve. 

 

Pomme grillée – 6,50€ / 100g 

Thé vert de Chine Sencha, pomme (16%), raisin (raisin, huile 

végétale), pétales de rose, arôme, AMANDE. 

Pêche glacée – 7 € / 100g 

Thé vert de Chine Sencha, citronnelle, menthe, papaye (papaye, 

sucre), ananas (ananas, sucre), écorces de citron, arôme naturel, 

fleurs de souci, pêche (pêche, farine de riz) (3%). 

China Gunpowder – 5,50€ / 100g 

Gunpowder de haute qualité avec une feuille régulièrement   

enroulée et une infusion aromatique 

Âne Japonais – 7 € / 100g * 

Thé vert de Chine Sencha, arôme, cerise (4%) 

 

THE VERT 

Darjeeling noir – 7,50€ / 100g 

Darjeeling frais et fleuri de la récolte du printemps. Tasse dorée, 

mélange. 

Vanille – 6,50€ / 100g 

Thé noir Ceylan, -Inde du Sud, -Chine, arôme naturel, vanille 

bourbon (1%). 

Pomme amande cannelle – 6,50€ / 100g 

Thé noir Ceylan, -Inde du Sud, -Chine, pomme (9%), morceaux de 

cannelle (4%), AMANDE (4%), arôme, bâtons de cannelle (3%), 

boutons de rose. 

Caramel – 6,50€ / 100g * 

Thé noir Ceylan, -Inde du Sud, -Chine, Caramel (sucre, lait 

condensé, fondant, glucose, beurre, arôme naturel) (7%), arôme 

naturel. 

THE NOIR 
Baie sauvage – 7,50€ / 100g 

Thé noir Ceylan, -Inde du Sud, -Chine, baies de sureau, arôme 

naturel, fraise, groseille, mûre, framboise. 

Fleur oranger – 7 € / 100g 

Thé noir Ceylan, -Inde du Sud, -Chine, fleurs d'oranger (3%), arôme 

naturel 

Mangue Passion – 7 € / 100g 

Thé noir Ceylan, -Inde du Sud, -Chine, thé vert de Chine Sencha, 

ananas (ananas, sucre), papaye (papaye, sucre), mangue (mangue, 

sucre) (6%), gingembre, arôme naturel, fleurs de souci, passiflore 

(1%) 

 

 

Mures des bois – 7 € / 100g 

Pomme, hibiscus, ananas (ananas, sucre), cynorrhodon, papaye 

(papaye, sucre), arôme naturel, fraise, framboise, mûre. 

Âne des îles – 7 € / 100g 

Pomme, hibiscus, ananas (ananas, sucre), cynorrhodon, papaye 

(papaye, sucre), écorces d'orange, arôme naturel, fleurs de souci, 

fleurs de bleuet. 

Orange Passion – 6,50€ / 100g * 

Pomme, écorces d'orange, cynorrhodon, citronnelle, hibiscus, 

morceaux de mangue, arôme naturel, fruit de la passion.  

Âne'fterWork – 7 € / 100g 

Pomme, ananas (ananas, sucre), mangue (mangue, sucre), papaye 

(papaye, sucre), citronnelle, betterave rouge, arôme naturel, 

ginkgo, passiflore, aronia, fleurs de bleuet, canneberges. 

Âne Joyeux – 7,5 € / 100g * 

Pomme, hibiscus, écorces d'orange, cynorrhodon, papaye (papaye, 

sucre), ananas (ananas, sucre), raisin (raisin, huile végétale), arôme 

naturel, fraise, framboise, vanille bourbon. 

Myrtille – 7,5 € / 100g * 

Pomme, baie de sureau, cynorrhodon, myrtille sauvage, mauve, 

groseille, feuilles de mûre, cassis, mûre 

INFUSION 

Rooibos pêche citron – 7,50€ / 100g 

Rooibos Super Grade (38%), maté vert, citronnelle, thé vert China 

Sencha (11%), ananas (ananas, sucre), thé blanc Pai Mu Tan (9%), 

arôme 

Âne de Provence – 7,50€ / 100g 

Pomme, ortie, verveine entière, fenouil, arôme naturel, fleurs de 

souci, boutons de rose, fraise, lavande, mauve, basilic, romarin, 

thym. 

Citron frais – 7,50€ / 100g 

Pomme, citronnelle, feuilles d'olivier, écorces de citron (11%), 

arôme naturel. 

 

Âne relax – 7 € / 100g 

Morceaux de cannelle, réglisse, ananas (ananas, sucre), gingembre, 

feuilles de mûre, écorces d'orange, hibiscus, fenouil, camomille, 

poivre rose, clou de girofle, fleurs de houblon, cardamome, 

millepertuis. 

Gingembre-citron – 7 € / 100g * 

Pomme, Rooibos Super Grade, gingembre (12%), citronnelle (11%), 

arôme naturel, poivre rose, morceaux de cannelle, écorces 

d'orange, fleurs de souci. 

 

 

TISANE 

Rooibos nature – 6,50€ / 100g 

Rooibos Super Grade 

Fraise colada – 7,50€ / 100g 

Rooibos Super Grade, coco (coco, graisse de coco, sucre), ananas 

(ananas, sucre), citronnelle, arôme, fraise (2%). 

 

ROOIBOS 

*Nouveauté
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THE BLANC 
Litchi – 9,50€ / 100g * 

Thé vert China Chun Mee, thé blanc Pai Mu Tan, ananas (ananas, sucre), thé blanc Mao Feng, mangue 

(mangue, sucre), papaye (papaye, sucre), écorces d'orange, arôme, China Jasmin Dragon Pearls, fraise, 

groseille, aronia, cerise. 
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