Les Thés du Chat ljHeureux
Classiques
Les KClassiquesK
Tous nos thés sont disponibles à la vente en vracC
o Thé Vert 7 temps djinfusion è à A minutes
‐ KSenchaK BIO7 thé Sencha nature léger avec de grandes feuillesb originaire de Chine

AbPP euros

‐ KIndochineK BIO7 thé Kukicha nature ﬁnement âpreb épicé et aromatiqueb originaire du Japon

0bPP euros

‐ KJasminK BIO7 thé à la liqueur ﬁne et aromatique de jasmin et de ﬂeurs de jasmin

Ab4P euros

‐ KGreen Earl GreyK BIO7 un grand classique aux saveurs de bergamote

AbPP euros

‐ KThé du DésertK BIO7 thé exquis à la menthe

AbPP euros

‐ KFleurs du DésertK BIO7 le mariage idéal de la menthe poivrée et de la rose

AbPP euros

‐ KSo ChicK BIO7 quand la �amboise rencontre la viole�e

AbPP euros

‐ KDouce VoluptéK BIO7 la force de ljorange et la douceur de la vanille

AbPP euros

‐ KSweet ParadiseK BIO7 pêche et ananas réunis pour un thé réussi

AbAP euros

‐ KFeu du DragonK BIO7 tranches de �aises et �amboises entières feront votre bonheur

AbAP euros

‐ Klj)venturierK BIO7 subtil mélange de �uits exotiques et de bergamote

AbPP euros

‐ KPêche djEnferK BIO7 la pêcheb rien que la pêche

AbPP euros

o Thé Noir 7 temps djinfusion A à 4 minutes
‐ KDarjeelingK BIO7 thé nature de la région de Darjeeling aux saveurs légères et ﬂeuries

Ab4P euros

‐ KBlue Earl GreyK BIO7 le mariage savoureux de la bergamote et des ﬂeurs de bleuet

AbAP euros

‐ KLe Chat ljHeureuxK BIO7 au caramel tendreb pour fondre de plaisir

AbAP euros

‐ KVoyage GourmandK7 ljalliance subtile du cacao et de la viole�e

AbPP euros

‐ KPoire Belle HélèneK7 un mélange gourmand de cacaob djamande et de poire

AbPP euros

‐ KPlaisir ExotiqueK BIO7 mangue et papayeb tout simplement

AbAP euros

‐ KIles GrenadinesK BIO7 au rendez‐vous de la �aiseb de la �amboiseb de la mûre et de la groseille

AbAP euros

‐ KDouceurs du SudK7 la douceur de la pêche sublimée par ljabricot

AbPP euros

‐ KLarmes du SoleilK BIO7 pamplemousse et mandarineb pour les amateurs djagrumes

AbPP euros

‐ KChaïK7 cannelleb clou de giroﬂeb cardamome et autres épices pour �émir de plaisir

Ab4P euros

‐ KChaï La�eK7 thé Chaï servi à ljindienne avec un mélange djeau et de lait chaud

0bPP euros

o Thé Pu Erh GnatureE

temps djinfusion A à 4 minutes

Prix nets TTCb Service ComprisF Carte Bleue acceptée à partir de L eurosF

AbAP euros

Les Thés du Chat lCHeureux
Les bOriginauxb
Originaux
Tous nos thés sont disponibles à la vente en vracê
o Thé klanc û temps dCinfusion ï à w minutes
‐ bSaveur de Provenceb kIOû lCarôme des ﬂeurs de lavande associé à la douceur de la vanille

wHUX euros

‐ bParadis Fruitébû le litchi et la pêche sublimés

wHwX euros

‐ bKama Sutrab kIOû une touche de gingembreH un zeste de �amboise et une pincée dCacérola

wHwX euros

‐bFleur de Sagesseb kIOû mélange acidulé de �amboisesH de groseilles et de pétales de rose

wHwX euros

‐ bCayenne bû douce association de citronH de vanille et de litchi

wHUX euros

o Thé Oolong û temps dCinfusion ï à w minutes
‐ bShui Xianb kIOû thé Oolong nature à la saveur aromatique et à la tasse claire

wHwX euros

‐ bTaïwanbû le citron vert dans toute sa splendeur

wHXX euros

‐ bMille et Une Nuitsbû le parfum exquis de la ﬂeur dCoranger

wHXX euros

o Rooibos û temps dCinfusion ! à qX minutes
‐ bFloridab kIOû la goûteuse alliance de lCorange et du pamplemousse

wHXX euros

‐ bPomme au Fourb kIOû la saveur de la pomme grillée subtilement relevée par la cannelle

wHXX euros

‐ bFlèche de Cupidonb kIOû amateurs de �aises et de �amboisesH ce rooibos est pour vous

wHXX euros

‐ bkaies Sauvagesb kIOû baies de sureauH mûreH cassis et groseilleH pour un mélange acidulé

wHXX euros

‐ bMadagascarb kIOû quand le citron rencontre la vanille et les �uits de la passion

wHXX euros

‐ bDélice des Ilesb kIOû doux mélange de mangue et de vanille

wHwX euros

‐ bSunrisebû le mariage savoureux de la pêche et de la goyaveH pimenté par du gingembre

wHwX euros

‐ bNuage dCEmandeb kIOû une douce saveur dCamandeH réhaussée par la papayeH lCananas et le pop‐cornê

wHwX euros

‐ bVanillineb kIOû pour les amateurs de vanille kourbonH en toute simplicité

wHXX euros

o Infusions �uitées yinfusion qX‐qï minutes5 et Tisanes yinfusion U‐qX minutes5
‐ bPêche de Vigneb kIOû lCalliance exquise de la pêche et du raisin

wHXX euros

‐ bDouceur de Fruits Rougesb kIOû la �aise et la �amboise associées à la douceur de la ﬁgue

wHXX euros

‐ bEtoile des Neigesb kIOû orangeH cannelle et vanilleH pour se réchauﬀer le corps et le coeur

wHXX euros

‐ bCocktail des caraïbesb kIOû le doux mélange �uité dCananas et de vanille kourbon

wHwX euros

‐ b Tisane No Stressb kIOû mariage relaxant de verveineH de pomme et de mélisse

wHXX euros

‐ bLa Tisane de Mamie Elbertineb kIOû citronnelleH thym et romarinH pour se sentir bien

wHXX euros

Prix nets TTCH Service Compris. Carte kleue acceptée à partir de ! euros.

