
Collection Thé Vrac en Feuilles 
Caractéristiques :
 Nous combinons les plus fins thés et essences à des herbes, 
 fruits, fleurs et épices choisis avec soin 

 Thés exclusifs d’origine pure, mélanges uniques  tisanes aromatiques

 Vaste collection de thés vrac qui augmentera votre crédibilité 
 en tant que boutique spécialisée.

 Une partie des revenus est remise à notre Fondation Humaniterra 
 dont la mission est d’aider à la fois les communautés locales 
 et les producteurs de café et de thé.

PARTEZ À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ ÉMERGENT 
DES THÉS DE SPÉCIALITÉ

L’aventure réinventée



ASSAM

DARJEELING 
THURBO

DÉJEUNER 
ANGLAIS

ORANGE PEKOE 
KEPPETIPOLA

Cultivé à environ 1000 mètres d’altitude, ce thé est réputé pour son arôme délicat et son goût savoureux.

KEEMUN

KEEMUN 
SUPÉRIEUR

KENYA DOMAINE 
MILIMA

LASPANG 
SOUCHONG

NILGIRI

ORANGE PEKOE 
DIMBULA

ORANGE PEKOE 
PET TIAGALLA

PU ERH 
SUPÉRIEUR

Thé noir cultivé en haute altitude dans le Nord de l’Inde qui offre un goût pur et étincelant et un arôme léger, le 
Darjeeling Thurbo porte le grade de la plus haute qualité, FTGFOP (Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe)

Le thé Assam est cultivé sur les rives du Brahmapoutre en Inde. L’effet de serre créé par les pluies abondantes 
de la région produit des thés classés parmi les meilleurs au monde. Un thé au caractère riche!

Ce mélange Déjeuner Anglais combine des thés spécialement choisis du Ceylan et de l’Inde à l’aide de feuilles 
coupées pour un goût corsé et satisfaisant. 

Composé de feuilles entières, courtes et méthodiquement roulées, le Keemun offre une boisson rouge et 
brillante, légèrement chocolatée dont l’arôme rappelle le parfum de l’orchidée. 

Thé cultivé en haute altitude dans la province de l’Andhui, le Keemun a de petites feuilles ivoire en forme de 
sourcils qui produisent une chatoyante liqueur rouge. Ce thé offre aussi un arôme subtil et légèrement fumé. 

Composé de feuilles non-uniformes et de bourgeons dorés, ce thé est considéré le meilleur et le plus fin de tous 
les thés du Kenya. Comparable aux Assam les plus fins, sa liqueur vive offre un goût velouté et un corps léger.

Grâce à ses grandes et longues feuilles tordues, ce thé classique offre un arôme robuste. Pour acquérir son goût 
fumé, les feuilles sont disposées près d’un feu d’épicéa ou de cyprès chinois lors de la préparation. 

Ce thé noir du sud-ouest des Indes est cultivé à une altitude variante entre 1 000 et 2 500 mètres. Ceci crée une 
liqueur raffinée, brillante et ronde.

Notre collection de thés noirs est constituée des meilleurs thés qui soient afin de créer les 
recettes classiques que les amateurs recherchent et affectionnent particulièrement.

Collection Thé Noir - ORIGINES ET MÉLANGES

Cultivé à haute altitude, les meilleurs thés Dimbula, comme celui-ci, sont récoltés pendant la saison sèche. 
Composé de longues feuilles tordues, son infusion corsée crée une boisson foncée des plus aromatiques.

Le Pettiagalla est cultivé à environ 1000 mètres d’altitude dans la région de Balangoda. Son infusion est exquise, 
grâce à son agréable arôme et goût rond. Le Pettiagalla est reconnu pour ses belles feuilles longues et effilées.

Le thé Pu Erh est cultivé dans le Xishuangbanna, fermenté deux fois et vieilli. Son infusion de couleur brune-
foncée offre un arôme doux et floral et un goût fortement terreux. Il facilite aussi la digestion et réduit le cholestérol.

CARAVANE 
RUSSE

SICHUAN

YUNNAN 
GOLDEN PEKOE

Le thé Sichuan a des feuilles minces à pointes dorées qui produisent une liqueur rouge foncé. Son bouquet sucré 
et sa texture veloutée en font un thé distinctif. 

Ce thé exquis, produit en très petite quantité. offre une superbe liqueur or-bruni. Il a un goût de malte riche au 
fini solide et astringent et est moins terreux que la plupart des  thés du Yunnan.

Caravane russe, spécialité de la province du Fujian, est un mélange de thés chinois noirs et de thés Keemun 
légèrement fumés. Son goût fortement fumé se marie très bien au lait.



POMME ET 
CANNEBERGE

FEU DE 
L’ARCTIQUE

EARL GREY 
CLASSIQUE

GOUT TE DE 
MIEL

Collection Thé Noir - AROMATISÉS

Un mélange de thés noirs de Chine et du Ceylan épouse une essence d’Earl Grey, une huile de bergamote épicée 
authentique et des fleurs de centaurée bleuet.

Les thés noirs de Chine et du Ceylan sont rehaussés par des saveurs tropicales et des pétales de centaurée bleuet et 
de tournesol.  

Les thés noirs de Chine et du Ceylan  baignent dans l’essence de miel et sont saupoudrés de fleurs de camomille.

Les thés noirs de Chine et du Ceylan se combinent aux essences de canneberge et de pomme ainsi qu’à des 
morceaux de pommes, des baies de montagne et des fleurs de cactus.

NUITS DE 
CACHEMIRE

Des thés noirs de Chine et du Ceylan  enlacent des saveurs de pomme, de cannelle, de muscade et de gingembre; 
des pétales de rose romantiques terminent la soirée en beauté.

CITRON 
GINGEMBRE

Les saveurs prononcées des thés noirs de Chine et du Ceylan offrent un contraste parfait aux essences de 
gingembre et citron, de souci musqué et de fleurs de cactus.

CITRON 
SUBLIME

MANGUE 
MODESTE

MÉLANGE 
DES MOINES

FOLIE 
MAROCAINE

PÊCHE
ET CRÈME

FRUIT 
ROYAL

CHAMPS 
DE FRAISES

Un mélange de thés noirs éclaboussé d’essences de citron et lime puis mélangés à l’herbe de citronnelle, de vifs 
quartiers de citron et un zeste d’orange pour un frais mélange d’agrumes qui est tout simplement sublime!

Une essence de fraise estivale se marie parfaitement aux saveurs prononcées des thés noirs de Chine et du Ceylan 
puis est rehaussée de quartiers de fraises séchées et de pétales de rose.

Des thés noirs de Chine et du Ceylan savourent un doux soupçon de crème, tourbillonné d’une délicieuse saveur de 
pêche et d’une touche de pétales de rose et de camomille.

Les thés noirs de Chine et du Ceylan sont complémentés par une saveur et des feuilles de menthe douce.

Ce mélange de thés noirs de Chine et du Ceylan est éclaboussé d’essences de fraise, de cerise et de cassis et ensuite, 
décoré de morceaux de pomme et de pétales d’églantier.

Les saveurs prononcées des thés noirs de Chine et du Ceylan se combinent parfaitement à la saveur tropicale de 
mangue, complémentée de morceaux de mangue séchés.

Un mélange de thés noirs de Chine et du Ceylan est éclaboussé de délicieuses notes de vanille, de jasmin et de 
bergamote et complété par des fleurs de mauve et des pétales de tournesol.

CHAI 
SUCRÉ ÉPICÉ

GOUSSE 
DE VANILLE

VANILLE
ET NOIX

CERISES 
SAUVAGES

FRAMBOISE 
SAUVAGE

Les saveurs prononcées des thés noirs de Chine et du Ceylan sont parfumées par l’essence sucrée de cerise acidulée 
et couronnées de baies de montagne et de fleurs de grenade pour un fini parfumé. 

Thés noirs de Chine et du Ceylan combinés à un mélange d’épices chai, émaillés de pétales de carthame.

Des thés noirs de Chine et du Ceylan épousent un mélange de framboises séchées et des pétales d’hibiscus pour créer 
une saveur intense.

La gousse de vanille hachée sucre les notes prononcées des thés noirs de Chine et du Ceylan et est accompagnée d’un 
bouquet de pétales de rose et de chrysanthèmes.

Les thés noirs de Chine et du Ceylan se combinent à des essences de vanille et de noix de macadame ainsi qu’une 
touche de brisures d’amande pour créer une saveur mémorable!



ASSAM 
FATICHERA DÉCAF

BANCHA 
(JAPONAIS)

CHUN MEE

PUIT DE DRAGON 
LUNG CHING

GENMAICHA

GUNPOWDER 
TEMPLE DU CIEL

GYOKURO 
ASAHI

HOUJICHA

JASMIN 
& FLEURS

PERLES 
DE JASMIN

KOKEICHA

KUKICHA

MAGNOLIA

MAO FENG

Collection Thé Vert - ORIGINES ET MÉLANGES

Le Chun Mee est un thé classique qui tient son nom de ses feuilles en forme de sourcils. Il offre une infusion au 
goût agréablement doux.

Durant la saison des pluies abondantes et irrégulières, un effet de serre créé dans l’atmosphère produit des thés 
qu’on retrouve parmi les meilleurs au monde. Cultivé sur les rives du Brahmapoutre, ce Assam a du caractère! 

Originaire du Japon ancien, le Bancha est faible en théine et a une riche concentration en catéchines qui peut 
contribuer à la perte de poids. Son goût est frais et léger.

Les feuilles de Bancha japonais se marient à des grains de riz Genmai et du mais décortiqués pour créer un thé 
brunâtre et légèrement salé.

Ce thé vert chinois de qualité supérieure, à texture unique, provient du Pingshui et des villes avoisinantes. Ses 
feuilles roulées en petites boules, offrent un goût piquant et rafraîchissant lorsque infusées.

Gyokuro - Rosée de joyaux - est le thé le plus précieux et raffiné du Japon. Parmi les feuilles de Gyokuro, récoltées 
une fois par an, seules les plus tendres sont conservées. L’infusion est douce et délicatement aromatisée.

Le Houjicha est fait avec feuilles de thé Bancha qui sont grillées, chauffées à la vapeur, séchées à l’air chaud, puis 
roulées.  Sa liqueur est agrémentée de notes de bois et de caramel. De plus, le Houjicha contient peu de caféine.

Les feuilles de thé sont disposées à proximité de fleurs de jasmin pendant 4 heures afin d’absorber leur arôme, 
créant un goût délicat et bien équilibré. 

Ses feuilles sont cuitent à la vapeur et moulues entre deux roues de granite. La poudre qui en résulte est mélangée
avec de l’eau et séchée en forme d’aiguilles de pin. Goût délicat, légèrement amer et aromatique.

Cueillies uniquement en printemps, les tiges de cette plante sont très riches en acides aminés. Une fois infusées, 
elles produisent une liqueur de couleur jade, à texture veloutée et au goût frais-printanier.

Depuis la dynastie des Ming, les cultivateurs parfument leurs thés en étalant des feuilles de magnolia entre 
celles du thé vert. Cette méthode permet au thé d’absorber les arômes et notes florales de magnolia.

Notre collection de thés verts répond aux désirs des consommateurs aspirant à améliorer leur 
mieux-être par le biais de produits naturels.

Ce thé récolté très jeune lorsqu’il n’est composé que d’un bourgeon et d’une seule feuille déployée. Il offre une 
boisson très limpide, au goût doux et légèrement amer. 

Ce rare thé chinois vert-doré est cultivé dans un village de la province du Zhejiang appelé Puit du dragon. Son 
arôme léger et bien équilibré fait du Lung Ching un thé très populaire. 

Ces feuilles de thé vert chinois de choix roulées individuellement avec de délicats boutons de jasmin composent 
un thé exquis. Regardez les perles s’ouvrir pendant l’infusion—un plaisir pour les yeux, le nez et le palais!

MISTY GREEN

MATCHA #40
Ce Matcha # 40 est souvent utilisé pour assaisonner les aliments lors de la cuisson. Cultivées dans la préfecture 
de Nishio-Aichi, ses feuilles sont hachées finement et réduites en poudre à l’aide d’un moulin de pierre.

Cultivé à 800 mètres d’altitude dans la province du Zhejiang, l’altitude élevée produit des conditions 
météorologiques idéales telles que de longues périodes de brouillard et beaucoup de soleil. Arôme frais et vif.

BANCHA 
(CHINOIS)

Ce Bancha chinois est faible en théine et a une riche concentration en catéchines. Son goût est flégèrement 
plus astringent que la version japonaise.



SENCHA 
ASAMUSHI NO.20

SENCHA 
ASAMUSHI NO.40

SENCHA CHINOIS 
(PANFIRE)

YUNNAN 
PREMIUM

BRISURES 
D’AMANDE

PLAISIR 
D’ABRICOT

FEU DE
L’ARCTIQUE

BLEUET, GRENADE 
ET VIOLET TES

CERISE DE JARDIN 
CHINOIS

EARL GREY 
CLASSIQUE

DAME 
EN BLEU

Ce Sencha pur évoque le parfum des fleurs de cerisiers qui colorent les champs du Japon durant toute l’année.
Des ces jeunes pousses de thé, soigneusement recueillies en juin et juillet au cœur de la région montagneuse
de Shizuoka, découle un thé aigre-douce délicieusement équilibré.

Ce thé est soigneusement cultivé et cueilli dans les régions montagneuses de la préfecture de Shizuoka. Son 
arôme est doux et sa texture, fraîche. Ce Asamushi complimente tous les plats!

Ce thé vert chinois est cuit dans une casserole dès qu’il est récolté pour empêcher l’oxydation de ses feuilles et 
pour produire son goût classique.

La plantation de ce thé est située à environ 2000 mètres d’altitude à Siamo au Yunnan. Ceci fait en sorte que ses 
feuilles poussent lentement. Son infusion de couleur jaunâtre dégage un arôme très prononcé.

La douceur du thé vert Sencha chinois est vivifiée par des essences fruitées de bleuet et de grenade et enrobée 
de la richesse de bleuets entiers.

Le thé vert Sencha chinois est combiné à une essence sucrée d’amande et à des morceaux d’amande pour créer 
un produit final sublime. 

La fraîche saveur du thé vert Sencha chinois et l’essence sucrée de cerise acidulée, émaillée de baies de
montagne entières et couronnée de pétales de rose pour un fini subtil et parfumé. Un goût printanier!

La douceur du thé vert Sencha chinois épouse l’huile de bergamote épicée authentique et est amplifiée par des 
fleurs de centaurée bleuet.

Le thé Sencha chinois vert est rehaussé par des saveurs tropicales ainsi que des pétales de centaurée bleuet et 
de tournesol.  

Thé vert Sencha chinois mélangé à des saveurs de pamplemousse et d’avocat et couronné de fleurs de grenade.

Le thé vert Sencha chinois est mélangé à la saveur d’abricot et combiné à des pétales de tournesol, des 
chrysanthèmes et des morceaux de mangue séchés. 

Collection Thé Vert - AROMATISÉS

CITRON 
GINGEMBRE

CITRON 
SUBLIME

FOLIE 
MAROCAINE

MENTHE 
POIVRÉE
CHAMPS 

DE FRAISE

GOUSSE 
DE VANILLE

ZESTE 
D’ORANGE

Une essence de fraise estivale s’harmonise avec la douceur du thé vert Sencha chinois puis est rehaussée de 
quartiers de fraises séchées et de pétales de rose.

La douceur du thé vert Sencha chinois offre un contraste parfait à la vivacité du gingembre et du citron.

Le thé vert Sencha chinois éclaboussé d’essences de citron et de lime puis mélangé à de vifs quartiers de citron 
et un zeste d’orange pour un frais mélange d’agrumes, tout simplement sublime!

Le frais parfum de l’essence et des feuilles de menthe douce se marie à la saveur intense et doucement fumée 
du thé Gunpowder chinois. 

La gousse de vanille hachée sucre le thé vert Sencha chinois et accompagne des pétales de rose et des chrysan-
thèmes.

Notre thé vert Sencha chinois est complémenté par une saveur riche de menthe ainsi que des feuilles de 
menthe poivrée.

Le thé vert Sencha chinois est combiné à la saveur et le zeste d’orange en plus de feuilles de mélisse pour créer 
une saveur vivifiante.

Collection Thé Vert - ORIGINES ET MÉLANGES



PAI MU TAN

GOUSSE 
DE VANILLE

Collection Thé Blanc - AROMATISÉ

Collection Thé Blanc 

Pai Mu Tan est un rare thé blanc composé de feuilles soyeuses et délicates, combinées à de petits bourgeons. 
Le tout est d’abord chauffé à la vapeur puis séché. L’infusion qui en résulte est fraîche et des plus légères. 

Un superbe bouquet! La gousse de vanille hachée sucre les délicates notes florales du thé blanc Pai Mu Tan, 
en compagnie de pétales de rose séchées et de chrysanthèmes.

Notre collection de thés blancs offre une combinaison parfaite entre les délicates feuilles de thé et 
les saveurs subtiles de fruits et de pétales de fleurs.

TIE KUAN YIN

GINSENG

SUPÉRIEUR

MILKY OOLONG

Collection Thé Oolong

Ce thé Oolong provient du Fujian, province côtière du comté d’Anxi, Chine. Ses feuilles légèrement cuites exhalent 
une fragrance riche et florale. Sa liqueur claire et onctueuse dégage des arômes d’orchidées.

On dit que le Ginseng a des propriétés rajeunissantes et stimulantes. La racine de ginseng est reconnue pour 
contrer les inflammations, la fièvre et la fatigue. Délicieux avec un peu de miel.

Ce thé est composé de magnifiques feuilles entières semi-oxydées artisanales (30% rouges et 70% vertes). Une 
fois infusé, le Oolong Supérieur offre une saveur délicate, à l’arôme exquis.

Ce thé taiwanais dégage un parfum à la fois sucré et lacté. Ces caractéristiques uniques sont créées par les soudains 
changements climatiques observés dans la région où il est cultivé. Malgré son nom, il ne contient pas de produit laitier.

Notre collection de thés oolongs (aussi connu sous le nom de “wulong)” est composé de feuilles de 
thé semi-oxydées de première qualité offrant plusieurs bienfaits pour la santé.



ROOIBOS 
(VERT)

HONEYBUSH

FLEURS DE 
CAMOMILLE

YERBA MATE

ROOIBOS 
(ROUGE)

Collection Spa - AROMATISÉS

RÊVE DES 
CARAIBES

QUATRE 
FRUITS

RUBIS 
ROUGE

MELON 
ET FRAISE

Collection Spa  - ORIGINES

Cette tisane rouge sud-africaine et sans caféine provient de la plante Aspalathus Lionaris. Sa liqueur rouge 
ressemble au thé et est riche en vitamine C et en antioxydants.

La camomille est une des herbes les plus utilisées pour ses propriétés calmantes.  Un anti-inflammatoire qui 
favorise la digestion et renforce le système immunitaire, elle possède une note douce dominante et herbacée.

Originaire d’Afrique du sud, cette tisane aux propriétés médicinales sert  à substituer le thé ordinaire. Elle offre 
un goût légèrement sucré et un arôme apparenté au miel. Elle est aussi naturellement sans caféine.

Contrairement au Rooibos rouge, le Rooibos vert est non-oxydé. Ceci fait en sorte que sa concentration en
antioxydants est plus élevée. Son arbuste, naturellement sans caféine, se retrouve dans la région de Cederberg. 

Une tisane caféinée riche en vitamine C et provenante d’Amérique du sud, le Yerba Mate a déjà été utilisé par 
les Incas pour ses vertus stimulantes  (physiques et intellectuelles) Procure aussi une boisson désaltérante et 
amère.

Notre innovante collection SPA est constituée d’herbes, de fruits et d’épices choisis avec soin dans le but 
de satisfaire les amateurs convoitant des boissons exemptes de caféine et de calories.

La tisane Honeybush se mélange agréablement aux essences sucrées de melon miel et de fraise pour créer un 
éclat estival.

Le douce et terreuse tisane Honeybush se lie à nos saveurs de fruits et invite des bleuets, des quartiers de 
fraises et des baies de montagne à se joindre à la fête.

La tisane Rooibos badine avec nos parfums tropicaux, des quartiers de carottes séchées égaient la journée et 
la pureté du citron injecte une bouffée suave de soleil. 

La tisane Honeybush se sucre le bec avec de l’essence de fraise. Des canneberges et des grenades confèrent 
une note acidulée, et le tout est couronné de fraises séchées et du parfum floral de pétales de rose.

JARDIN DE 
GRAND-MÈRE

MANGUE 
EN FOLIE

VENT D’ÉTÉ

Une vraie infusion de fruits, cette délicieuse combinaison de fraises et de rhubarbes produit une boisson 
naturellement sucrée et dégage un délicieux parfum qui vous rappellera le jardin de grand-mère.

Cette infusion de mangues produit une boisson juteuse, tropicale et naturellement sucrée.

Une vraie infusion de fruits, cette délicieuse combinaison de framboises et de cerises produit une boisson 
fraîche, parfumée et naturellement sucrée.



Collection Tisane Bien-Être
Cette collection 100 % naturelle constituée des meilleurs herbes, fleurs, fruits séchés, épices et essences 
a pour but d’inspirer l’harmonie avec soi même.

Ce mélange naturellement caféiné de Yerba Maté aux saveurs de vanille et de chai a été conçu pour stimuler 
les sens. Le parfait accompagnement pour vos séances d’étude et journées de travail mouvementées.

Laissez les propriétés apaisantes de la camomille ainsi que les arômes réconfortantes de pêche  et de vanille 
vous guider vers la relaxation du corps, de l’âme et de l’esprit. Sans caféine.SÉRÉNITÉ

CONCENTRATION

Collection Fruisane
Nos savoureuses fruisanes sont composées de fruits et de fleurs séchés de qualité supérieure, choisis avec 
soin. Naturellement sans caféine et délicieuses chaudes ou glacées. 

Une vraie infusion de fruits! Ce tourbillon de framboise et de pêche fera chanter vos papilles. Délicieux 
chaud ou glacé.  Sans caféine.

Une vraie infusion de fruits! Ce mariage classique de vanille et de fraise a été conçu pour rendre votre journée 
réconfortante. Délicieuse chaude ou glacée. Sans caféine.

FRAMBOISE PÊCHE

VANILLE FRAISE



TYPE DESCRIPTION

PERLE D’AMARANTE

LYS ET GINSENG

Jeunes feuilles de thé vert et délicate fleur d’amarante 
ficelées en forme de perle. 

Rares feuilles de thé vert ficelées à des fleurs de lys orange 
et façonnées en forme de champignon.

Collection Thé Fleurissant -Vert

AMARANTE

OEILLET

CHRYSANTHÈME
ET AMARANTE

TYPE DESCRIPTION

Feuilles de thé blanc de la plus haute qualité ficelées à une 
jolie fleur d’amarante et façonnées en forme de gland de 
chêne.

Feuilles de thé blanc ficelées à une fleur d’œillet pour créer 
un thé à saveur douce et sans amertume.

Feuilles de thé blanc ficelées à des fleurs de chrysanthème 
et amarante pour ensuite être façonnées en forme de gland 
de chêne et offrir un goût quelque peu fumé. 

Collection Thé Fleurissant - Blanc


