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Vos avantages
Un échantillon surprise
dans chaque commande
Une jolie boîte à thé
offerte dès 60€ d’achats
20% de bénéfices pour
l’association organisatrice

NOS THÉS NATURE
Thés Verts / Blancs
Bancha du Japon

Thé classique et très léger, pour une consommation quotidienne.
Goût doux avec une note iodée caractéristique des thés japonais.

Sencha du Japon

Thé de grande qualité récolté au printemps et étuvé brièvement
avant d’être roulé. Lumineux et iodé.

Bai Mu Dan

Un thé blanc de Chine surprenant, au goût doux et sucré rappelant la
mangue.

Oolong de Chine

Thé le plus populaire en Chine, apprécié pour sa saveur de noisette,
il est doux et faible en théine.

Sencha de Chine

Les feuilles fraîchement récoltées sont soumises à un bain de vapeur.
Goût frais et doux.

Wu Lu Mountain*

Thé cultivé à proximité du mont Lu, en Chine, sur un terroir particulier
lui conférant une note douce et sucrée, avec une fine amertume.

Thés Noirs
Assam Pointes d’or

Un des meilleurs grades de thés de la région d’Assam, en Inde. Goût
chocolaté et délicat.

Darjeeling de
Printemps

Le roi des thés, dont la récolte de printemps est très prisée pour sa
finesse. Equilibré, subtil et fleuri.

English Breakfast

Mélange anglais à boire au petit-déjeuner, hautement aromatique
pour un réveil des papilles garanti.

Five o’Clock

Le thé du goûter par excellence, ou fameux Tea Time anglais. Idéal
avec un nuage de lait et des pâtisseries.

Kenya

Thé rare, rond et généreux en bouche. Notes d’agrumes typiques
pour cette région.

Lapsang Souchong

Thé fumé au bois de cèdre, corsé et typique. Le thé favori de la reine
d’Angleterre, avec un nuage de lait et du citron.

Sri Lanka

Le Sri Lanka, île autrefois nommée Ceylan, produit un thé crémeux et
dynamique au parfum évoquant fruits secs et noisettes.

Encore plus de variétés à découvrir sur :

www.auparadisduthe.com

NOS THÉS PARFUMÉS
Thés Classiques
Thé noir au Citron
Thé noir de Noël
Thé noir Earl Grey
Thé noir à la Vanille
Thé vert au Jasmin
Thé vert à la Menthe
Thé vert à la Pêche *

Thés Gourmands
Thé blanc Noix de Coco
Thé noir Caramel
Thé noir Chocolat Orange
Thé noir Nougat
Thé noir Marrons Grillés
Thé noir Pain d’Epices
Thé vert Marshmallow Orange Cannelle
Thé vert Miel Amande

Thés Fruités
Thé blanc au Melon
Thé noir Datte Figue Citron *
Thé noir Fraise Pétillante
Thé vert Ananas Abricot Fraise
Thé vert Citron Mangue *
Thé vert Figue Mandarine Cerise *
Thé vert Pina Colada
Thé vert Violette Framboise
* Produit cultivé sans engrais ni pesticides de synthèse.

NOS TISANES
Tisanes composées
Tisane Ayurvédique

Morceaux de cannelle, gingembre, clous de girofle, poivre rouge,
cardamome entière.

Tisane Bien être *

Fenouil*, houblon*, mélisse*, feuilles d‘ortie*, anis étoilé*, fleurs
d‘immortelle*, fleurs de bleuet*, pétales de rose*, baies d‘aronia*,
verveine*.

Tisane Citron Cranberry

Mélisse, menthe verte, écorces d‘orange, feuilles de mûriers, baies
de sureau, arôme naturel, canneberges, quartiers de citron.

Tisane Digestion Légère *

Mélisse* (27%), camomille*, fenouil*(11%), racine de réglisse*,
anis*, carvi*(9%), carotte*, menthe poivrée*, fleurs de houblon*,
verveine entière*, fleurs de souci*.

Tisane des Enfants *

Pomme*, cynorhodon*, citronnelle*, menthe verte*, verveine*,
tilleul*, arôme naturel, fraises*, framboises*, fleurs de souci*, fleurs
de bleuet*, baies d’aronia*.

Tisane Framboise Glacée * Pomme*, hibiscus*, citronnelle*, cynorhodon*, arôme naturel,
souci*, ananas*, framboise* (2%).

Tisane d’Hiver au goji

Raisins de Corinthe, pomme, ananas confit (ananas, sucre), papaye
confite (papaye, sucre), morceaux de coing, écorces de citron,
quartiers d’orange, fleurs de jasmin, vanille, AMANDES EFFILÉES,
clous de girofle, baies de Goji.

Tisane du Soir *

Pomme *, citronnelle*, hibiscus*, écorces d‘orange*, mélisse*,
menthe verte*.

Plantes nature
Camomille *
Eucalyptus *
Queue de cerise
Tilleul *
Thym *
Verveine *

* Produit cultivé sans engrais ni pesticides de synthèse.

NOS ROOIBOS
Sans théine, idéal à tous moments de la journée et pour les enfants
Le Rooibos, appelé «thé rouge», est un buisson qui ne pousse qu’en Afrique du
Sud et produit une succulente boisson, chaude ou froide. Sans caféine et au goût de
noisette, le rooibos se marie de façon exquise aux fruits ou aux épices.
Rooibos Ananas Papaye
Rooibos Chaï aux Épices
Rooibos Chocolat Orange
Rooibos Citron Gingembre Menthe
Rooibos Datte Figue Raisin Orange Cannelle *
Rooibos Détox Gourmande
Rooibos Fraise Framboise *
Rooibos Maté Mandarine Mangue *
Rooibos Muffin aux myrtilles
Rooibos Nature *
Rooibos de Noël
Rooibos Pomme Caramel

NOS COFFRETS CADEAUX
Une jolie boîte cartonnée, idéale pour offrir, contenant un
assortiment de 5 sachets de 50g.

Coffret 5 rooibos
Coffret 5 thés gourmands
Coffret 5 thés fruités
Coffret 5 tisanes parfumées

Détail des assortiments consultable sur : www.auparadisduthe.com
rubrique «Accessoires - Nos coffrets».

NOS ACCESSOIRES
Infuseurs et filtres à thé

Boule à thé

Passe-thé

Ø 4,5 cm ou 7,5 cm

Ø 5,5 cm ou 7 cm

Filtres papier
boîte de 100

Infuseur Feuille
métal et silicone

- 250 ml ou 800 ml -

Tasses, mugs, thermos et boîtes

Tasse avec filtre
et coupelle en verre

«Indigo»
thermos verre

Tasse simple
en verre

«May Lin»
mug porcelaine

«Cerisier en fleurs»
- mug ou thermos -

«Andalousie»
mug porcelaine
- violet ou bleu -

«Ninja rose»
mug porcelaine

Mugs porcelaine fournis avec passe-thé et couvercle. Thermos en verre fournis avec filtre métallique,
capuchon à visser et étui de protection assorti en néoprène. Livrés en boîte cadeau présentoir.

«Jungle» - mug, thermos et boîtes -

«Geisha» - mug, thermos et boîtes -

Retrouvez tout le choix d’accessoires sur :

www.auparadisduthe.com

Pour passer commande
Complétez le bon de commande
joint à ce catalogue, et retournez le
à l’association organisatrice,
accompagné de votre règlement.
(espèces ou chèque
à l’ordre de l’association)

Prière de ne pas jeter sur la voie publique

Une question ? une info ?
Par téléphone au
07 68 20 31 77
(coût d’un appel local)

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

Par mail à
stephanie@auparadisduthe.fr

