Juicea minceur .................. Mélange de thé vert, maté et feuilles d’orties au goût d’agrumes.
Juicea relaxation ............... Mélange de rooibos, mélisse et feuilles de mûrier aromatisé orange, caramel.
Juicea vitalité .. .................... Mélange de noix de cola, d’écorce d’orange et d’hibiscus aromatisé au cassis.

Carcadet infusion de fruits

Carcadet de Noël .............. Écorce de cynorrhodon, morceaux de pomme, fleurs d’hibiscus, baies roses,
arômes (pain d’épices, amande, vanille, amande amère), cardamome.

Fraise pistache................... Ecorce de cynorrhodon, fleurs d’hibiscus, morceaux de pomme,
morceaux de fraises, arômes (fraises des bois et pistache).

Feu de cheminée................ Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pomme, d’écorces de cynorrhodon
et d’orange, arômes cannelle et épices.

Carcadet Passion Framboise...... Fleur d’hibiscus, écorce de cynorrhodon, morceaux de pommes séchés aux
parfums de fruit de la passion et de framboise.

Carcadet Litchi Citron vert...... Fleur d’hibiscus et à l’écorce de cynorrhodon aux parfums de litchi et citron vert
Samba.. ................................. Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pomme, d’écorces de cynorrhodon
et d’orange, arôme mangue et fruits tropicaux.

Clafoutis.............................. Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pomme, d’écorces de cynorrhodon
et d’orange, arôme cerise.

Fantasia.. .............................. Mélange d’écorces de cynorrhodon et d’orange, de fleurs d’hibiscus, de morceaux
de pomme, et de pétales d’hélianthe, huile essentielle d’orange sanguine.

Fragola................................. Mélange de fleurs d’hibiscus, d’écorces de cynorrhodon, de morceaux de pomme,
de fleurs de souci et de pétales de rose rouge, arômes fraise et rhubarbe.

Nuit d’été.. ............................ Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pomme, d’écorces de cynorrhodon,
arôme framboise, fraise et crème.

Pinacolada ......................... Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pomme, d’écorce de cynorrhodon,
de morceaux d’ananas et de noix de coco, arômes ananas et noix de coco.

Provence .. ............................ Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pomme, d’écorces de cynorrhodon
et d’orange, de fleurs d’hélianthe, arôme abricot et pêche.
TEMPS D’INFUSION : 5 minutes à 95°C

Jean, Vincent et Matthieu Mounaix vous accueillent toute l’année :
Lundi 14h00 - 19h00 - Mardi au Samedi 10h00 - 19h00
19, rue des Remparts - 33000 Bordeaux - 05 56 90 03 03
contact@laboutiqueduthe.fr
www.laboutiqueduthe.fr

Demandez les prix en boutique

desCarte

Tisanes

Carte des infusions
Tisane Happy Dreams .... Citronnelle, badiane, cynorrhodon, citron et mandarine, pointe de vanille
Tisane Magic Ginger........ Aubépine, mélisse, gingembre, citron vert, miel
Tisane Mint Chai. . ............. Menthe douce, gingembre, cannelle, cardamome, clou de girofle

Tisane des 40 sous ........... Citron, cynorhodon, verveine, réglisse, thym, feuilles de mûrier, feuilles d’oranger
bigarade.

Tisane jardin d’hiver .. ...... Fleurs d’aubépines, morceaux de pomme, tilleul, réglisse naturel, fleur d’oranger,
gousse de vanille, écorce de cannelle, fleurs de mauve.

Tisane de Noël ................... Mélisse, fèves de cacao, réglisse, cardamome, cannelle, morceaux de gingembre
et de clou de girofle, poivre rose et noir, fleurs de soucis, arôme chocolat.

Tisane Fleur d’oranger .... Fleur d’oranger, pomme, fleur de sureau, tilleuil et camomille

Tisane du berger . . ............. Tilleul, verveine, citronnelle, menthe, fleur d’oranger.

Tisane Menthe Réglisse

Tisane du soleil ................. Cynorhodon, camomille, fleur d’oranger, écorces d’orange, hibiscus, citronnelle,

Tisane des merveilles ....... Verveine, tilleul, pétales de fleurs, parfums de rhubarbe, framboise, fraise gariguette,
datte et fleur d’oranger, et huile essentielle de rose.

Tisane de la reyne .. ........... Morceaux de gingembre, verveine, tilleul, écorces de cynorhodon, pétales de fleur,
huile essentielle de citron vert et arôme fruit de la passion.

Tisane orange zen ............ Aubépine, mélisse, coquelicot, camomille, verveine, écorces d’orange, bergamote
et pétales de roses.

Tisane l’heure douce ........ Ecorces de cynorrhodon, verveine, tilleul, menthe douce, pétales de fleurs,
aux parfums de clémentine et fleur d’oranger.

Tisane Bali . . ........................ Tilleul, verveine, arômes, (litchi, pamplemousse, pêche de vigne et rose),
pétales de fleurs.

Tisane Fidji .. ....................... Citronnelle, arôme citron vert, morceaux de pomme, morceaux de gingembre,
écorces d’orange.

Tisane pecan pie ............... Tilleul, écorce de cynorrhodon, verveine, arôme (noisette, noix de pécan, amande,
pistache et miel), pétales de fleurs.

Temps des secrets.............. Feuilles de mûrier, anis, pomme, sureau, fenouil, cynorhodon, hibiscus, fleur de souci,
tournesol, arôme anis fenouil.

menthe douce, menthe poivrée.

Tisane du roy . . ................... Tisane maison blanche.

Ecorces d’orange douce et de bergamote, pétales de rose,

citronnelle, feuille de cassis, boutons de fleurs d’oranger, fleurs de mauve, arôme
naturel de fruits rouges.

Tisane fruits noirs............. Morceaux de pomme, fleur de sureau, feuilles d’oranger bigarade, mûres,
myrtilles, cassis

Tisane nuit à Versailles.... Verveine, tilleul, bergamote, kiwi, pêche jaune, fleur d’oranger, fleur de violette
Tisane lovely chaï. . ............. Gingembre, cannelle, anis, cardamome, poivre, réglisse, graine de fenouil
Maté clémentine................ Maté, morceaux de pomme, feuilles d’oranger bigarade,
huile essentielle clémentine

Tisane granola.. .................. Verveine, tilleul, myrtille, baie goji, noix de pécan, noix de coco, céréales
Pop Maté. . ............................ Maté, graine de fenouil, gingembre, ananas, biscuit
Juicea silhouette ................ Mélange de maté, thé vert, feuilles d’ortie et de mûrier aromatisé aux fruits rouges.
Juicea digestion ................. Mélange de menthe, camomille, gingembre et citronnelle aromatisé à la pomme et
à l’orange.

Juicea sérénité .. .................. Mélange de rooibos, mélisse et fèves de cacao, aromatisé miel et vanille.
Juicea detox .. ...................... Mélange de maté, d’ortie et de menthe au goût de citron.

