
L’infusion est une méthode d’extraction des principes 
actifs ou des arômes d’un végétal par dissolution 

dans un liquide initialement bouillant que l’on laisse 
refroidir. Elles ne contiennent pas de théine et 

peuvent donc être consommées le soir. 



La Verveine :
Plante magique par excellence que les Romains 
avaient dédiés à Vénus, elle stimule l’estomac et 
combat les migraines. 

Réglisse Menthe :
Un mélange exceptionnel, idéal pour stimuler la di-
gestion.

Tilleul Menthe :
Le tilleul est l’infusion la plus répandue en France, 
associé à la menthe, il est réputé pour apaiser la 
fatigue nerveuse et l’anxiété.

Pêche Melba :
Morceaux de pomme, hibiscus, écorces d’orange, 
églantier, pétales de tournesol, morceaux de 
pêche et de vanille.

Menthe Feuille :



Menthe Ananas :
Infusionn à base d’ananas en cube, tranche de 
concombre, menthe et citron. 

Orange :
Pomme, fleur d’hibiscus, pétales de rose, orange.

Fraise Frambise :
Fleur d’hibiscus, morceaux de pomme, sureau, pé-
tales de rose, framboise et fraise. 

Jamaica Rhum :
Sureau, fleu d’hibiscus, cassis, framboise et fraise. 

Cerise : 
Pomme, hibiscus, amande, cardamome, pétales de 
rose, cerise et grenade. 

Détente : 
Fenouil, anis et cumin.



Le Rooibos, appelé aussi thé rouge, est une 
plante sans théine d’Amérique du Sud. En 
bouche elle est assez présente ce qui lui 
vaut son parallèle avec le thé. Parfait à toute 
heure de la journée !

Earl Grey :
Un savoureux Rooibos (sans théine) parfumé 
à la bergamote

Fruits et fleurs du soleil :
Rooibos aromatisé à la fraise, à la vanille et 
au pamplemousse, parsemé de pétales de 
tournesol et de bleuet.



Rooibos vanille :
Rooibos et arôme de vanille.

Rooibos citron gingembre :
Rooibos gingembre confit et zeste de citron.

Rooibos caramel salé :
Rooibos cube de caramel au beurre salé, 
amande. 

Rooibos framboise vanille :
Rooibos pétales de rose, vanille et framboise.

Rooibos Chai :
Rooibos, gingembre, anis, poivre noir, carda-
mome, canelle et clou de girofle. 



Le Maté est une boisson traditionnelle 
sud-américaine issue de la culture des Amé-
rindiens Guaranis, préparée en infusant des 
feuilles de yerba mate, une espèce amazo-
nienne proche du houx.

Maté citron :
Un maté énergisant aromatisé au citron vert et 
parsemé d’écorces de fruits. Ce maté se boit 
aussi bien chaud que froid. 

Maté vert nature



Breakfast :
Ce thé corsé pour le petit déjeuner peut s’ac-
compagner d’un nuage de lait.

Earl grey :
Le “must” des thés aromatisés à la bergamote, 
mélange de thés noirs de Chine aromatisés à 
la bergamote. 

Gunpowder :
Thé vert nature roulé en boules, le Gunpowder 
est traditionnellement utilisé pour le thé vert à 
la menthe.

Thé vert menthe :
Thé vert de Chine Gunpowder et feuilles de 
menthe douce. Il peut se boire très chaud et 
très sucré.



Miss Pineapple :
Thé vert avec des morceaux d’ananas et 
de mangue, fleur de tournesol.

Fraise Bio :
Infusion aux pétales de rose, pomme, hibis-
cus, orange, framboise et fraise. 

Relaxing Bio :
Infusion composée d’honeybush, rooibos, 
fenouil, anis et camomille. 

Rooibos nature Bio


