
par The Royalteas

Mocktails & 
Cocktails
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de thés 



Afin d'égayer vos moments privilégiés entre amis ou en 
famille, nous avons créé une sélection de 10 boissons à base 
de thé vert. Certaines sont alcoolisées et sauront ravir les 
amateurs du genre et d'autres ne le sont pas et vous 
captiveront par leur gout délicieux. 

Nous avons créé pour vous 7 Mocktails à base de thé vert.  

Nos Mocktails sont les cocktails sans alcool aux tendances 
actuelles. Ils sont parfaits pour se détendre après une bonne 
journée de travail ou pour apprécier une journée de détente 
comme il se doit. 

Nous avons aussi créé 3 cocktails alcoolisés 
à base de thé vert.  
A consommer avec modération. 

Nos cocktails vont assurément vous faire voyager. 
Il y en a pour tous les gouts et leur originalité 
fera mouche auprès de vos amis.  

Introduction
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MOCKTAIL 

LA DOUCE BRISE

2 cuillères à soupe de thé vert 

1 tranche de pastèque coupée en morceau 

1 citron vert coupé en rondelles 

5 morceaux de céleri 

Préparation  : 

Faites infuser votre cocktail Douce Brise dans votre 
thermo-infuseur The Royalteas ou dans une bouteille  
et le laisser pendant 12h au réfrigérateur avant de 
déguster. 

Petite touche The Royalteas : 

Le thé Gunpowder the Royalteas est idéal pour 
cette recette. 
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MOCKTAIL 

LA GOURMANDISE
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2 cuillères à soupe de thé vert 

1/2 poire coupée 

1/2 pêche coupée 

1 baton de cannelle 

3 feuilles de menthe 

Préparation  : 

Faites infuser votre cocktail La Gourmandise dans votre 
thermo-infuseur The Royalteas ou dans une bouteille et le 
laisser pendant 12h au réfrigérateur avant de déguster. 

Petite touche The Royalteas : 

Le thé Queen of Detox the Royalteas est idéal 
pour cette recette. 



MOCKTAIL 

L’ÉNERGIQUE
2 cuillères à soupe de thé vert 

5 petits morceaux de pamplemousse 

2 fraises coupées 

2 framboises 

3 petits bouts de bananes tranchés 

Faites infuser votre cocktail Energique dans votre 
thermo-infuseur The Royalteas ou dans une bouteille 
et le laisser pendant 12h au réfrigérateur avant de 
déguster. 

Petite touche The Royalteas : 

Le thé Power UP the Royalteas est idéal pour cette 
recette. 
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Préparation  : 



MOCKTAIL 

COOL DRINK

2 cuillères à soupe de thé vert 

1 petit morceau de gingembre frais 

4 feuilles de menthe 

1/2 citron vert coupé en rondelles 

Préparation  : 

Faites infuser votre cocktail Cool Drink  
dans votre thermo-infuseur The Royalteas  
ou dans une bouteille et le laisser pendant 12h  
au réfrigérateur avant de déguster. 

Petite touche The Royalteas : 

Le thé Perfect Lemon the Royalteas est idéal  
pour cette recette. 
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SUMMER DÉLICE

2 cuillères à soupe de thé vert 

1 fruit de la passion 

1 tranche d'ananas coupée en morceau 

1 rondelle d'orange 

Préparation  : 

Faites infuser votre cocktail Summer Délice  
dans votre thermo-infuseur The Royalteas 
ou dans une bouteille et le laisser  
pendant 12h au réfrigérateur avant de déguster. 

Petite touche The Royalteas : 

Le thé Gunpowder the Royalteas est idéal  
pour cette recette. 7

MOCKTAIL 



2 cuillères à soupe de thé vert 

3 fraises coupées 

5 feuilles de coriandre  

1 rondelle de citron vert 

Préparation  : 

Faites infuser votre cocktail Doux Plaisir  
dans votre thermo-infuseur The Royalteas  
ou dans une bouteille et le laisser pendant 12h  
au réfrigérateur avant de déguster. 

Petite touche The Royalteas : 

Le thé queen of Détox the Royalteas est idéal  
pour cette recette. 

MOCKTAIL 

DOUX PLAISIR
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2 cuillères à soupe de thé vert 

1/2 pomme coupée en gros morceaux 

1 rondelle d'orange 

1 bâton de cannelle 

2 fleurs d'anis 
  

Préparation  : 

Faites infuser votre cocktail Baiser Oriental dans votre 
thermo-infuseur The Royalteas ou dans une bouteille et le 
laisser pendant 12h au réfrigérateur avant de déguster. 

Petite touche The Royalteas : 

Le thé Oriental Spirit the Royalteas est idéal pour cette 
recette. 

MOCKTAIL 

BAISER ORIENTAL
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COCKTAILS
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COCKTAIL 

2 cuillères à 
soupe de thé vert 

20 cl d'eau gazeuse 

10 cl  de whisky 

Le jus d'1 citron vert 

4 cuillères à soupe de sucre roux 

4 feuilles de menthes 

Faites infuser pendant 2h le thé vert dans l'eau 
gazeuse. 

Y ajouter le whisky, le jus de citron, le sucre et les feuilles  
de menthe et bien mélanger. 

Ajoutez quelques glaçons et il sera prêt à être dégusté. 

      Petite touche The Royalteas : 

Le thé Power UP the Royalteas est idéal pour cette recette. 11

Préparation  : 

LE PÉTILLANT



1/2l de jus exotique 

Jus et zestes de 2 oranges 

Jus et zestes de 2 citrons 

1/2l d'infusion de thé vert 

300g de sucre blanc 

40 cl de rhum  

Préparation  : 

Mélanger les zestes d'orange et de citron dans le jus 
exotique puis laisser infuser pendant 2h. Filtrez le tout 
puis versez dans un grand saladier à punch. Ajoutez le 

thé vert et le sucre et mélanger. Ajoutez ensuite le rhum. 
Garder le tout au réfrigérateur 

pendant 3h. 

Petite touche The Royalteas : 

Le thé Perfect Lemon the Royalteas est idéal 

COCKTAIL 

PUNCH AGRUM’
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Pour 5 personnes  



6 cuillères à soupe de thé vert 

10 feuilles de menthe 

40 g de sucre 

75cl d'eau  

25 cl de gin 

1 dl de jus de citron 

Préparation  : 

Faites infuser le thé vert avec les 75 cl d'eau.  
Y ajouter le sucre et la menthe.  

Laisser reposer au réfrigerateur pendant 2h. 
Y ajouter le gin puis le jus de citron.  

Votre Brise glacée sera parfaite  
avec quelques glaçons. 

Petite touche The Royalteas : 

Le thé Gunpowder the Royalteas est idéal pour cette 
recette. 

COCKTAIL 

BRISE GLACÉE
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par The Royalteas

Life never waits
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Comme votre bien-être 
est notre priorité , 

recevez un coupon de 
réduction de 20 % pour 

votre prochaine 
commande sur notre 

boutique :  

LIFE20 
Code de réduction :  


