DESCRIPTION
Thé noir de Chine, agréablement parfumé de bleuet, arôme naturel de bergamote.
INGREDIENTS
Thé noir*, arôme naturel bergamote.
*Produit issu de l'agriculture biologique. Certifié par ECOCERT FR-BIO-01

DESCRIPTION
L’odeur des feuilles de thé fraîchement torréfiées qui règne dans les boutiques de thé fabriquant
du hôjicha est un pur bonheur…
Le hôjicha est obtenu à partir de sencha ou de bancha. Le hôjicha obtenu à partir de kukicha (thé obtenu à
partir des tiges du théier) est également fort apprécié, pour son goût à la fois vigoureux et rafraîchissant.
Contrairement à ce que pourraient laisser croire ses feuilles et son infusion à la couleur dorée à brune,
le hôjicha est donc bien à l’origine un thé vert, mais qui a été torréfié aux alentours de 200° C.
La torréfaction réduit la proportion de tanins et de caféine, supprime l’astringence et rend ainsi
le hôjicha accessible aux estomacs les plus fragiles. Il peut être bu par les jeunes enfants, et est
recommandé aussi aux personnes âgées et aux convalescents.
D’autant plus qu’il est assez riche en vitamine P (maintenant appelée C2), laquelle contribue au
renforcement des parois des vaisseaux sanguins.
Idéal après (ou avec) un repas, pour rincer le palais, il est aussi bu froid en été et il est très souvent servi
dans les restaurants pour terminer le repas.
Le hôjicha se marie aussi parfaitement avec les poissons et peut donc aisément accompagner un repas.
Ce thé populaire est très consommé dans tout le Japon, sauf à Kyûshû, où il est concurrencé par
le kamairicha.
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DESCRIPTION
Butterfly Tea est un mélange artisanal de citronnelle et de fleurs de pois papillon.
Son nom thaïlandais est Anchan. Il a une liqueur bleue, un goût de citronnelle avec une teinte de menthe
et un arôme floral de rose et d'agrume citronné. Il est apaisant au palais et rafraîchissant.
Produit dans la région de Chiang Mai, au nord de la Thailande, le pois papillon est une plante très présente
dans la table thaïlandaise.
L'infusion est utilisée pour colorer de bleue des nouilles ou du riz, et on réalise aussi des glaces ou autres
pâtisseries.
INGRÉDIENTS
Citronnelle sauvage* de Thailande, fleurs de pois papillon*
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique non UE certifié par FR-BIO-01 Ecocert France

Mélange de fruits et de fleurs

DESCRIPTION
Délicieux mélange fruité et fleuri pour petits et grands.
A déguster traditionnellement à chaud ou à froid.
INGRÉDIENTS
Fleurs d'hibiscus, morceaux d'orange, arôme naturel rose, boutons de rose, morceaux de pomme,
morceaux de sureau.

La sélection de Nuage Sauvage

DESCRIPTION
Ce thé à la menthe est un mélange de thé vert de grande qualité (cueillette « impériale » une feuille, un
bourgeon), bio et équitable, issu des grands théiers sauvages et centenaires des hautes montagnes isolées
du Nord Vietnam, avec de la menthe poivrée bio.
Thé produit par la Coopérative équitable Ban Lien, sourcé par Van N'Guyen de Nuage Sauvage.
La menthe poivrée est bien différente de la menthe verte, ou menthe Nanah, malgré leur famille
commune. Elle est un croisement de la menthe aquatique et de la menthe verte. On l’appelle aussi menthe
Anglaise. Elle aurait été plantée pour la première fois en Angleterre au XVIIIe siècle. Si la menthe verte, ou
menthe Nanah, a un côté doux et suave, la menthe poivrée a quant à elle un parfum plus relevé et plus
froid.
Elle est reconnue en phytothérapie : son odeur, ses qualités gustatives et ses bienfaits ont des propriétés
spécifiques. Son essence forte et mentholée dégage le nez. L’équilibre entre son essence épicée,
stimulante et son goût rafraîchissant réconforte et réveille le corps et l’esprit.
INGRÉDIENTS
Thé vert* nature en feuilles entières, menthe poivrée*
*produits issus de l’agriculture biologique non UE certifié par ECOCERT FR-BIO-01

