
 
BON DE COMMANDE Janvier 2018 

Nos thés et cafés de qualité, sont fraîchement choisis pour nos spécialistes éclairés. Venant des jardins les plus fins du monde. Nous employons des 

emballages simples et étanches pour en garder toutes leurs saveurs. 

PUR KENYA 

Idéal pour le petit déjeuner avec ou sans lait  

 

 Qté                            Prix          Total 

 Kenya  PF1                                                                                                                          (vrac 250 g)   9,00 €  

 Kenya 50 sachets                                                                                                                (125 g env. )   5,40€  

 Kenya 100 sachets                                                                                                               (250 g env.)   8,50 €  

 Kenya 200 sachets                                                                                                               (500 g env.) 15,00 €  
THES D’ASIE NOIRS 

 Mélange anglais (Inde+ Ceylan+ Kenya)     (matin)                                                                                         (vrac 100 g)   5,40 €   

 Assam TGFOP1 (matin)                                                                                                                         (vrac 100 g) 6,00 €  

 Yunnan Pu-Erh (pour régime minceur)     (journée et soir)                                                                   (vrac 100 g) 5,70 €  

 Yunnan Pu-Erh vanille caramel   (pour régime minceur)                                                                (vrac 100 g) 5,70 €  

 Yunnan Pu-Erh TCHAI (oranges épices)   (pour régime minceur)                                     (vrac 100 g) 5,70 €  

 Puerho Coco (puerh et rooibos aromatisés vanille caramel et coco ananas avec morceaux)                         (vrac 100 g) 5,75 €  
 Lapsang souchong extra (demi-fumé)     (journée)                                                                                (vrac 100 g) 4,90 €  

THES VERTS ET BLANCS 

 Gunpowder     (Formose : pour vos thés à la menthe)                                                                                  (vrac 100 g) 4,55 €  

 Lung Ching     (Chine : thé d’exception)  Culture Bio                                                                             (vrac  50 g) 6,30 €  

 Pai Mu Tan     (thé blanc : thé d’exception)     Culture Bio                                                                      (vrac  40 g) 5,60 €  
 

THES NOIRS AROMATISES 

 1001 nuits (datte, figue, amande, sultana, vanille, poudre de riz)                                                                     (vrac 100 g) 5,15 €  

 Butter Truffle  (pistaches, amandes, épices)                                                                                              (vrac 100 g) 5,35 €  

 Caramel    (avec croquants)                                                                                                                                                 (vrac 100 g)                                                                                                                  5,15 €  

 Choco menthe  (fève de cacao, menthe)  EXCLUSIVITE                                                                         (vrac 100  g) 5,30 €  

 Délices du wistiti (banane,ananas,guimauve)                                                                                                                  (vrac 100  g) 5,30 €  

 Earl Grey                                                                                                                                          (vrac 100 g) 5,20 €  

 Exotique Papaye (avec morceaux, mélange thé noir et vert)                                                                  (vrac 100 g)     5,20 €  

 Fleur bleue (bleuet, fraises, rhubarbe)                                                                                                              (vrac 100 g) 5,10 €  

 Fruits rouges (avec morceaux, fraises, framboises, cerises, groseilles)                                                       (vrac 100 g) 5,10 €  

 Goût russe (agrumes)                                                                                                                           (vrac 100 g) 5,05 €  

 Oriental  (Agrume – cannelle- vanille)   (thé de Noël )                                                                                  (vrac 100 g) 5,55 €  

 Pèche - Abricot (avec fleurs et morceaux )                                                                                                                      (vrac 100 g) 5,35 €  

 Perle de Nuit (thé noir,vert , orange, amande, rose, carthame, souci)            NOUVEAU                                               (vrac 100 g) 5,35 €  

 Rose  (avec pétales)                                                                                                                                                               (vrac 100 g) 5,00 €  

 Surprise   (chocolat, vanille, fèves de cacao)                                                                                                                      (vrac 100 g)                                                                                                                                                                                                  5,15 €  

 Vanille   (avec gousses)                                                                                                                                                         (vrac 100 g) 5,60 €  

 Violettes (avec fleurs)                                                                               (vrac 100 g) 5,10 €  

 Yuzu Framboises (fruits)                                                                                                                       (vrac 100 g) 5,30 €  
 

PREPARATIONS SPECIALES 

 Mélange détente (citronnelle, réglisse, fraises, mûres, thé noir)                                                               (vrac 100 g) 5,00 €  
 Mélange digestif (framboise,anis,pomme,fenouil, mûres, fraises, menthe, tournesol, sureau, mélisse, pivoine)        (vrac 100 g)                                                               4,85 €  
 Zenitude (Cannelle, réglisse, gingembre, fenouil, orange, cardamome.)                                                       (vrac 100 g) 4,95 €  

 Energie (orange, cannelle, fenouil, racines de réglisse, cardamome, pissenlit, clous de girofle, genièvre.)                 (vrac 100 g) 4,80 €  
 Yoga tea (cannelle, pétales d’aubépine, gingembre, pissenlit, poivre noir, cardamome)                                                   (vrac 100 g) 4,85 €  
 Secret de jeunesse (avec baies de Goji, pommes, mûres, framboises, myrtilles)                                 (vrac 100 g) 5,95 €  

 Bambou (aide à la digestion, étanche la soif) rooibos,ananas, pomme, citron,fraise sans théine    (vrac 100g) 5,00 €  
 Rêves de Toscanes – Relaxant- (pomme, tilleul, mélisse, lavande, rose, mûre, orange, mauve)                             (vrac 100 g)                                                 

(vrac 100g) 
5,55 €  

 

 

 



 
THES VERTS , BLANCS ET OOLONGS AROMATISES 

Qté                            Prix          Total 

 Baiser d’Ange (Thé blanc, vert,  avec morceaux de fruits)                                                 (vrac 100 g) 5,95 €  
 Canneberge  (avec boutons de rose)                                                                                                        (vrac 100 g) 5,20 €  
 Caramel à l’ancienne (avec morceaux ,  ronans de camomille)                                                                                    (vrac 100 g) 5,05 €  

 Citron (avec morceaux)                                                                               (vrac 100 g)                                                                    5,15 €  
 Coco – Ananas  (avec morceaux)                                                                                                                                      (vrac 100 g) 5,05 €  
 Début de Printemps(thés vert, blanc, arômes,mangue,ananas,orange,fraise)       NOUVEAU                             (vrac 100 g) 5,35 €  

 Earl Grey (bergamote)                                                                                                                                                         (vrac 100 g) 5,85 €  
 Fruits rouges rhubarbe (avec morceaux)                                                                                                      (vrac 100g) 5,10 €  
 Jasmin oolong (avec fleurs)                                                                                                                                                (vrac 100 g)                                                                    5,00 €  

 Mangue (avec fleurs)                                                                                                                                         (vrac 100 g) 5,15 €  
 Menthe (avec menthe du Maroc)                                                                                                                                          (vrac 100 g) 5,10 €  
 Mojito des iles (menthe, citron)                                                                                                                                   (vrac 100 g) 5,20 €  

 Pain d’épice ( sencha , mélange d’épices )                                                                                                (vrac 100 g) 5,20 €  
 Sourire de Naël ( jasmin, citron, roses)                                                                                                                             (vrac 100 g)                     

(vrac 100 g) 
5,35 €  

 Tarte Framboise (ananas, pommes ,framboises ,bleuet)           NOUVEAU                                                                     (vrac 100g) 5,35 €  
 

ROOIBOS ET DIVERS VRACS 

 

 Maté vert (Brésil)                                                                                                                               (vrac 100g) 4,05 €  
 Maté grillé chocolaté (maté, rooibos, fèves de cacao, amandes, fleurs de bleuet)                                                           (vrac 100g)                                            

(vrac 100 g) 

4,60 €  
 Maté orange (maté, maté grillé, réglisse, orange)        NOUVEAU                                                                                   (vrac 100g) 4,80 €  

 Rooibos pur (remplace le thé, sans théine)     Culture Bio                                                                         (vrac 100 g)                                              4,70 €  
 Rooibos  Orange Eucalyptus  (sans théine)                                                                                                                 (vrac 100 g) 5,10 €  
 Rooibos Abricot Marzipan (pate d’amande) (sans théine)                                                                                     (vrac 100g) 5,30 €  

 Rooibos Agrumes Menthe (orange, pamplemousse, menthe) (sans théine)                                          (vrac 100g)                                                                                         
(vrac 100g) 

5,15 €  
 Rooibos Ananas fraises (sans théine) avec morceaux de fruits                                                         (vrac 100g) 5,00 €  
 Rooibos caramel au lait (sans théine)                                                               (vrac 100 g) 5,35 €  

 Rooibos cerises sauvages (sans théine)                                                                                                (vrac 100 g) 5,20 €  
 Rooibos chocorange   (cacao, orange) (sans théine)                                                                         (vrac 100g) 5,20 €  
 Rooibos Earl Grey (sans théine)                                                                                                                                      (vrac 100 g) 5,00 €  

 Rooibos Epices (sans théine)                                                                       (vrac 100g) 5,05 €  
 Rooibos lavande mauve bleuet (sans théine)                                                        (vrac 100g) 5,10 €  
 Rooibos menthe (menthe Nanah)  (sans théine) EXCLUSIVITE                                       (vrac 100g ) 5,10 €  

 Rooibos Orange-Yaourt (sans théine)                                                                                                   (vrac 100 g) 5,10€  
 Rooibos Paradisio (sans théine)                                                                                                        (vrac 100 g) 4,90 €  
 Rooibos Plaisir d’Arthur (sans théine) Ananas, papaye, mauve, serratule, maracuja                                                  (vrac 100 g ) 5,00 €  

 Rooibos rhum-orange (sans théine)                                                                 (vrac 100g) 4,90 €  
 Rooibos sorbet Ananas Citron (sans théine)                                                                                                                (vrac 100g) 5,30 €  
 Rooibos Thé de Noël Cinnamon Angel  (pommes-oranges-amandes)  (sans théine)                                   (vrac 100 g) 4,95 €  

 Rooibos vert vanille-citron (sans théine)                                                              (vrac 100g) 5,00 €  
 Lapacho      (Amérique du sud)                                                                                                                                                        (vrac 100 g) 5,80 €  
 Hibiscus (à boire chaud ou froid on l’appelle aussi Karkadé)                                                           (vrac 100g) 5,15 €  

                                                                           FRUITS, ACCESSOIRES, DIVERS … 

 

 Filtre permanent                                         7,20 €  

 Filtres tissus (les 64 pièces) 5,00 €  
 Cuillère doseuse  0,50 €  

frais de port  gratuit pour 65 € et pour  la  Région Havraise (nous consulter) 

 
Nom…………………………………………………………………………                   Prénom…………………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal…………………………Ville…………………………………………………..Tél……………………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
Règlement : chèque bancaire, postal ou mandat cash                                                                                    Sous-total : ………………………… .. 

                                                                              Frais de port colissimo : ……………………9 € 

                           TOTAL : ………………………… 
Rédigez Votre règlement à l’ordre de :  

 

Le Maistre Patrick 

22 rue de l’Arques 

76133 Epouville 
02 35 30 59 80 – 06 17 94 10 32 

pteathe@gmail.com                                  www.pteathe.com 

mailto:pteathe@gmail.com

