
      
 

Vente de thés 

Pionniers de Tilff 
Au profit de notre grand voyage – 

camp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 

Nos thés et tisanes proviennent du 

magasin « Le Comptoir d’Essences » à 

Tilff. 

La distribution des sachets de thés et 

tisanes se fera à partir du samedi 3 

décembre 2016. 

Chaque sachet sera vendu pour la somme 

de 5 euros que nous vous demandons de 

payer à l’avance afin que nous puissions 

passer les commandes. 

 Les commandes sont à passer avant le 

samedi 19 novembre 2016.

 

! OFFRE SPECIALE ! 

A l’achat de 3 thés ou 

tisanes, une 

magnifique boule à thé 

vous sera offerte 
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LES THES NOIRS 
 

 BIO  1. Thé noir aux épices de Ceylan 

Rapporté d'un voyage à Ceylan, l'île du thé 

et des milles épices 

Composition : thé noir, gingembre, 

cannelle, cardamome, poivre rose, girofle, 

macis 

 

 BIO 2. Thé noir à la vanille 

Un thé noir puissant aux doux arômes de 

vanille 

Composition : thé noir, arômes de vanille 

 

 BIO 3. Thé noir spécial hiver 

Un mélange épicé et chaleureux à 

déguster au coin du feu 

Composition : thé noir Assam, cannelle, 

citronnelle, écorces d'orange, rose, clous 

de girofle, cardamone 

 

 4. Earl Grey lady star 

Une version améliorée d’un grand 

classique anglais! 

Composition : thé noir de Ceylan, 

bergamote, morceaux d’orange et de 

citron, fleurs de bleuet 

 

 5. Thé noir pomme, amande, cannelle 

Un mélange idéal pour un agréable 

moment de détente qui s'accordera 

parfaitement avec des spéculoos ou du 

pain d'épice 

Composition : thé noir Assam, pomme, 

amandes, rose, cannelle 

 

 6. Thé noir fleurs d'oranger 

Ce thé noir à la fleur d'oranger évoque 

l'Orient et les mille et une nuits. Délicat et 

gourmand, il fera des heureux du matin au 

soir! 

Composition : thé noir de ceylan, fleur 

d'oranger 

 

LES ROOIBOS 
 

Le rooibos est un arbuste qui pousse 

exclusivement en Afrique du Sud, dans les 

montagnes au nord de la ville du Cap. La 

tisane est obtenue en infusant de fins 

morceaux de ses feuilles, légèrement 

fermentés. Différentes vertus médicinales 

lui sont prêtées, depuis la cure de l'asthme, 

des allergies à celle de l'insomnie, des 

coliques ou de l'eczéma. 

 

 BIO 7. Rooibos nature 

Le gout sucré et sauvage venu d'Afrique. 

L'infusion de rooibos peut être bue chaude 

ou froide, à tout moment de la journée car il 

ne contient aucune caféine 

Composition : rooibos d’Afrique du Sud 

 

 BIO 8. Rooibos glacé citron orange 

Ce mélange rafraichissant convient à toute 

la famille tout au long de la journée 

Composition : rooibos, lemongrass, rooibos 

vert, orange, pétales de bleuet 

 

 

 

 BIO 9. Rooibos lavande 

Cette association unique, de plantes 

relaxantes et apaisantes,  est une véritable 

invitation au bien-être et à la détente 

Composition : rooibos, lavande 

 

 BIO 10. Jardin d'orange 

Un rafraichissant rooibos rehaussé 

d'orange et d'anis étoilé 

Composition : rooibos, orange, anis étoilé, 

poivre rose 

LES THES VERTS ET 

BLANCS 

 

 11. Thé vert glacé passion citron 

Thé vert au gout frais et exotique. A boire 

sans modération froid ou chaud. Une 

valeur sure ! 

Composition : thé vert Sencha, ananas, 

papaye, lemongrass, citron, rose, tournesol 

 

 12. Thé vert fraise rhubarbe 

Un thé vert au goût moelleux et fondant de 

la fraise et de la rhubarbe 

Composition : thé vert Sencha, fraise 

(feuilles et fruits), rhubarbe 

 

 13. Dame en rose à la bergamotte 

Laissez-vous tenter par ce mélange 

audacieux à la framboise et au citron 

Composition : thé vert, thé blanc, 

lemongrass, citron, framboise, boutons de 

rose, figue 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tisane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asthme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insomnie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ecz%C3%A9ma_(syndrome)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infusion
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 BIO 14. Thé vert lavande, verveine 

Une belle association relaxante qui nous 

vient du Sud 

Composition : thé vert, lavande, verveine 

 

 BIO 15. From Paris with love 

Ce thé est composé d'une sélection des 

meilleurs thés verts. Ses vrais morceaux 

de framboises lui confèrent une agréable 

saveur  fruitée. C'est une boisson idéale 

pour le réveil 

Composition : thé vert Sencha, thé blanc 

Pai Mu Tan, China white monkey, 

framboises 

 

 BIO 16. Blue lagoon 

Un  mélange de thé vert et de thé blanc, 

avec des notes vertes et fruitées. 

Composition : thé vert Sencha, pomme, 

perles de jasmin, pétales de rose, zestes 

de citron, corn-flower blue, thé blanc 

 

 BIO 17. Thé vert de Noël 

La joie et les parfums de Noël rassemblés 

dans un thé vert 

Composition : thé vert Sencha, pomme, 

pétales de rose, cannelle, clous de girofle, 

vanille bourbon 

 

 BIO 18. Force intérieure de Hildegarde 

Un mélange de plantes et de thé blanc 

selon l'enseignement de Hildegarde de 

Bingen 

Composition : thé blanc, gingembre, 

cannelle, orange, cardamone, bleuet, 

mélisse 

 

LES TISANES 

 

 BIO 19. Infusion après le repas 

Composition : tilleul, verveine, mélisse 

 

 BIO 20. Infusion bonne nuit 

Composition : aubépine, tilleul, camomille 

 

 BIO 21. Tisane du bien-être 

Composition : reine des prés, lavande, 

matricaire, aubépine 

 

 BIO 22. Tisane pour le plaisir 

Composition : hibiscus, pomme, citronnelle, 

orange, menthe poivrée 

 

 BIO 23. Tisane de Noël 

Composition : verveine, hibiscus, 

cynorhodon, anis étoilé 

 

 BIO 24. Infusion de l’amour 

Composition : Rooibos, maté vert, écorces 

d'orange, feuilles de chanvre, écorces de 

cacao, piments, pétales de rose, vanille, 

fraises 

 

 25. Tisane des elfes 

Composition : morceaux de pommes, 

rooibos vert, feuilles de verveine, quartiers 

d'orange, feuilles de mûriers, cassis, 

groseilles, framboises, fleurs de soucis, 

passiflore 

 

 

 

 

 

 

 


