nos thés & rooibos BIO

servis en théière

4,50 €

Maison chatanay
Basée dans les Mont du Lyonnais à Vaugneray,, en collaboration étroite
avec des producteurs indiens, népalais et chinois, la Maison Chatanay
sélectionne le meilleur des thés bio.

nos tisanes BIO

servies en théière

4,50 €

les cueillettes d’Amélie
Installée depuis 2014, Amélie à créé Les
Cueillettes d’Amélie, une exploitation à taille
humaine située dans les Monts du Lyonnais à
Chambost-Longessaigne !

thés verts
sencha nature - Thé vert Sencha nature de Chine.
quand la rose rencontre la menthe (rose-menthe)
Thé vert Sencha de Chine, Thé blanc Bai Mu Dan, Gunpowder Chinois, Darjeeling vert, menthe
poivrée, pétales de rose, poivre rose, perles de jasmin de Chine.
parads de chine (fraise-framboise)
Thé vert Sencha de Chine,Thé blanc Chinois White Monkey, boutons de rose, pétales de rose,
framboises entières, tranches de fraises, perles de jasmin de Chine.

la verveine
Feuilles de verveine.
la hivernale
Thym, hysope*, feuilles de ronce, bleuet, mauve.
la gargouille
Menthe verte, menthe poivrée, calendula, mauve.

citron-gingembre

la girl power
Feuilles de framboisiers, sauge, pétales de rose, achillée*, ortie,
aclhémille.

thés noirs

la belle étoile
Verveine, mélisse, bleuet.

karakunda nature - Thé noir nature d’Inde du sud.

la dé-rouille

hiver saharien
Thé noir d'Assam d’Inde du nord, Thé noir d'Inde du sud, dattes, figues, raisins, écorces de
cacao, morceaux de cannelle, fleurs d’immortelle*, échinacée pourpre.

Sureau, calendula, feuilles de cassis, frêne.

thé de noel
Thé noir d'Assam d’Inde du nord, Thé noir d'Inde du sud, morceaux de pommes, écorces
d'oranges, morceaux de cannelle, pétales de roses, cardamomes entières.
blue earl grey
Thé noir d’Assam d'Inde du nord, fleurs de bleuets, arôme naturel de bergamote.

thés blancs
bai mu dan nature - Thé blanc nature de Chine.
fruit du soleil
Thé blanc Bai Mu Dan, thé vert Chun Mee, morceaux de vanille, lavande.

rooibos
rooibos vanille - Rooibos, morceaux de vanille.

les plantes méconnues*
Hysope
L'hysope est reconnue pour ses effets contre la toux
quinteuse et les rhinites, les affections pulmonaires
et les états grippaux. Elle facilite aussi la digestion.
Achillée
Troubles digestifs, douleurs des règles, cicatrisation
des plaies, inflammations cutanées sont d'autant
d'affections que l'achillée millefeuille peut traiter
grâce à ses propriétés antiseptiques,
antispasmodiques, astringentes et cicatrisantes.
Immortelle
L'immortelle est un antidouleur et un
anti-inflammatoire.

