Colombus

Mélange de fruits séchés à base de morceaux de pomme, dés d’ananas
et de papaye, morceaux de pêche, flocons de carottes, pulpe de
mangue et d’abricot. A dominance d’ananas et de pêche
4,60€/100G – 2,70€/50G
Conso : 2,80€

Rooibos café gourmand

Rooibos parfumé au café, au chocolat et à la vanille
6,00€/100gr – 3,40€/50gr
Conso : 3,20€

Cannibal Red Blood

Hibiscus, morceaux de pomme, baies de sureau, cubes de melon, bourgeons de rose. Parfumé à la menthe poivrée et à la pastèque
4,80€/100G – 2,80€/50G
Conso : 2,80€

Yuzu & cie

Morceaux de pomme, raisins secs, morceaux de carotte, d’ananas, de
gingembre, de betterave et d’orange, curcuma, fleurs de carthame et
flocons d’épinards agrémenté et au parfum de yuzu
4,60€/100G – 2,70€/50G
Conso : 2,80€

Manguez-moi

Morceaux de pomme, raisins secs, morceaux de carottes, morceaux
d’ananas confits, morceaux de gingembre, morceaux de betterave,
morceaux de mangue, verveine, curcuma, fleurs de carthame. Un
mélange très doux et fruité à dominance de mangue
5,00€/100G – 2,90€/50G
Conso : 3,20€

Caprices et malices BIO

Hibiscus, raisins secs, morceaux de banane, racine de réglisse, écorces
d'orange, fleurs de souci, bâtons de cannelle, abricot et parfumé à
l’orange, mangue et fruit de la passion
6,20€/100gr – 3,50€/50gr
Conso : 3,20€

Toutes nos cartes sont disponibles
sur : www.jardin-du-thé.com
ou sur notre page Facebook :
Jardin du thé

THÉS BLANC, OOLONG ET MATÉ

Coccinelles

Oolong aux 2 citrons

Ciao a thé

Thé noir de Ceylan parfumé à la groseille, guarana, canneberge, fraise et
Thé blanc, citronnelle, feuilles de romarin, menthe, pomme, écorces de citron framboise
7,00€/100g - 3,90€/50g
Conso : 3,20€
7,80€/100g - 4,30€/50g
Conso : 3,20€

Souffle du sud BIO

Oolong faiblement oxydé à la saveur vive de citron et citron vert
8,80€/100g – 4,80€/50g
Conso : 3,20€

Maté des oiseaux

Thé noir, cubes et morceaux de pomélo, écorces d’orange, feuilles de
moringa, basilic fvbuoeoibgeiorbesbndmklsbnuioevgozivozibzlkbeklbfklfbr
5,20€/100g 3,00€/50g
Conso : 3,20€

Maté vert, dès de pommes, zestes d’orange, feuilles de mûres douces, Aloha
flocons de poivron rouge, granulés de framboises parfumé au baies d’été Thé noir, morceaux d’ananas, guayusa, morceaux et tranches de pomme,
morceaux de goyave, feuilles de mûrier, pétales de carthame et de rose. Au
3,20€/100g - 2,20€/50g
Conso : 2,80€
bon goût fruité de goyave febpziobhgpibrzpiobgkldnriohùzhigbmobsmeoi
4,80€/100g - 2,80€/50g
Conso : 2,80€

THÉS VERTS
Matilda

Thé vert parfumé au citron vert, fruit de la passion et gingembre
5,20€/100g 3,00€/50g
Conso : 3,20€

Soleil pourpre

Thé vert parfumé à l’amande, cassis et violette
6,00€/100gr– 3,40€/50gr
Conso : 3,20€

Cocorico BIO

MÉLANGES SANS THÉINE
Une souris verte

Hibiscus, morceaux de pomme, baies de sureau, écorce de rosier, pétales
de fleurs, morceaux de rhubarbe bgfioebqoibgireiogbsdfklbfgspohengkdk
4,80€/100g 2,80€/50g
Conso : 2,80€

P’tite Bombe

Morceaux de pomme, hibiscus, amande, cardamome, betterave, pétales de
Thé vert, morceaux de pomme, chips de coco grillés, matcha, coco râpée, rose, morceaux de cerise, grenade febiobqagiobvrjosbgdiofklrpoibhrpe
fleurs de mauve. Parfumé à la pêche et à la noix de coco jjndmkossndm 4,40€/100g – 2,60€/ 50g
Conso : 2,80€
5,00€/100g – 2,90€/50g
Conso : 3,20€

Le préféré de Cléopâtre

Coeur d’été

Thé vert, cubes de pomme, zeste de citron, morceaux de kiwi
4,60€/100g – 2,70€/50g
Conso : 2,80€

Hibiscus parfumé à l’ananas et au melon et parsemé de petits cœurs en
sucre
fbueozbviozbfzpiebfzbeioekl
4,40€/100g – 2,60€/ 50g
Conso : 2,80€

Fukuyu concombre

Psychédéclic BIO

THÉS NOIRS

L’arbre au koala

Un mélange de thé vert japonais légèrement iodé et de concombre. Parfait Morceaux de pomme et de carottes, curcuma, morceaux de gingembre,
pour des cocktails à faire en glacé bfbioeeiobnpklgùoibeibgoibkniporjjù citronnelle, feuille de moringa, fleurs de soucis, huile essentielle et écorces
8,80€/100g – 4,80€/50g
Conso : 3,20€
de citron, chanvre uzveoozfivoievfzoibvezknfvgklbgdporhmzbreiozubvgig
5,20€/100g – 3,00€/50g
Conso : 3,20€

Pêche abricotée

Thé noir parfumé à la pêche abricotée
4,60€/100g – 2,70€/50g
Conso : 2,80€

Rooibos, feuilles de eucalyptus, zeste d´orange, fleurs d'orange
4,40€/100g – 2,60€/ 50g
Conso : 2,80€

