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Avec L'Arbre à Thé, nous souhaitons partager notre passion pour le 
thé. Notre gamme créée sur mesure en collaboration avec un nez, 
est savamment travaillée pour donner à nos produits une 
harmonie, une finesse et une élégance à la dégustation. 
 
Cette recherche constante d'excellence, s'accompagne d'une 
sélection de produits exclusivement naturels, conférant aux thés 
un goût authentique et singulier. Loin d'être une simple tasse, cette 
attention transforme la dégustation en une véritable expérience. 
 
En 2019, nous avons développé notre offre en lançant notre 
gamme de cafés : Kaawa.  
Notre ADN reste la même : la recherche d'excellence, de bons 
produits, authentiques et vous offrant la possibilité de vivre une 
expérience gustative unique. 
 
Embarquez à nos côtés dans cet univers unique, nous sommes là 
pour vous guider. 
 

Claude, Amélie & Joëlle, créateurs de L'Arbre à Thé 

 
 



   

 



THES VERTS
  

 

 

THE VERT 
 

Balade sur la Volga 
Balade sur la Volga est un thé vert élégant et original.  
Issu d’un jardin de renom, il est agrémenté de dés de 
mangues et de zestes d’orange. 
 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TVE058 
                                       12,50 € les 80G Référence : TVE057 

 

 

 

THE VERT 
 

Nuit à Marrakech 
Ce thé vert Sencha est agrémenté de zestes d’orange, de 
badiane et de cardamone. Nuit à Marrakech est un thé 
magique et envoûtant aux notes de pain d'épices. 
 
 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TVE068 
                                       12,50 € les 80G Référence : TVE067 

 

 

 

THE VERT BEST SELLER 
 

Pondichery Chéri 
Pondichery Chéri, une composition subtile de thé vert 
Sencha aux notes délicates de mirabelles et dés de 
mangues. Une tasse qui laisse entrevoir la douceur des 
îles du pacifique. 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TVE072 
                                       12,50 € les 80G Référence : TVE071 

 



 

THE VERT 
 

Thé vert à la Menthe 
Le thé vert à la menthe L'Arbre à Thé est un thé 
agrémenté de feuilles de menthe qui vous offrira une 
tasse délicate et extrêmement rafraichissante. 
Prix publics conseillés : 6,50 € les 40G  Référence : TVE054 
                                       11,50 € les 80G Référence : TVE053 

 

 

THE VERT 
 

Douce France 
Douce France est une composition subtile de thé vert 
Sencha, framboises, et boutons de bleuets blancs. Cette 
création extrêmement raffinée vous envoûtera dès la 
première gorgée avec ses légères notes crémeuses 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TVE060 
                                       12,50 € les 80G Référence : TVE059 

 

 

THE VERT BEST SELLER 
 

Thé vert Jasmin 
Les fleurs de jasmin sont cueillies immédiatement après la 
floraison et sont déposées dès le lendemain sur les 
feuilles de thé lors du flétrissage. Toutes les huiles 
essentielles des feuilles se gorgent ainsi des arômes 
délicats du jasmin pour un goût intense. Ce Thé vert au 
Jasmin est une merveille pour le palais. 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TVE056 
                                       13,50 € les 80G Référence : TVE055 

   
   

 

THE VERT 
 

Genmaïcha 
Le Genmaïcha est un thé vert japonais surprenant. 
Composé de bancha et agrémenté de grains de blé et riz 
soufflé, il est idéal pour la digestion. 
 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G Référence : TVE064 
                                        12,50 € les 80G                            Référence : TVE063 

 



 

THE VERT RWANDA 
 

Op Rukeri 
Originaire du Rwanda, le Op Rukeri est un thé rare aux 
notes citronnées, il se révèle aromatique et corsé aux 
accents frais et épicés. Ce thé vert provient de petites 
fermes appartenant à une coopérative. Il est assez rare et 
pousse à une altitude de 1600 mètres. Ce thé offre une 
tasse puissante et longue en bouche.  
Prix publics conseillés : 12,50 € les 80G  Référence : TVE079 

 

 

THE VERT 
 

Kukicha 
Thé vert, le Kukicha est composé de feuilles et de tiges de 
théiers biologiques. Il a la particularité de pouvoir être un 
des rares thés torréfiés du Japon. À l’attaque iodée qui se 
prolonge sur des notes végétales puis mentholées, il est 
légèrement sucré et libère une liqueur ambrée et douce 
aux saveurs pleinement boisées à l'infusion. 
Faible en théine, il se consomme toute la journée, et 
même le soir.  
Prix public conseillé : 12,50 € les 80G  Référence : TVE077 

 

 

THE VERT 
 

Antigua Rosa 
Thé vert de Chine aux pétales de roses rouges, goyave, 
mirabelle et mangue, Antigua Rosa est un thé à la fois  
très fruité et délicat. Une vraie petite perle qu'on aimera 
déguster pour retrouver calme et poésie.  
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TVE082 
                                       11,50 € les 80G Référence : TVE083 

   

 

THE VERT 
 

Thé vert Casablanca 
Le thé vert Casablanca saura éveiller votre palais grâce à 
son bon goût de menthe 
poivrée et de menthe glaciale. Une vraie 
dose de fraîcheur qui saura réveiller votre 
palais !  
Prix publics conseillés : 6,50 € les 40G  Référence : TVE074 
                                       11,50 € les 80G Référence : TVE073 



 

 

THE VERT 
 

Escale à New York 
Le thé Escale à New-York vous fera fondre grâce à ses 
notes caramélisées ! Avec son caramel, ses amandes et 
ses noix,découvrez une tasse gourmande à souhait ! 
Alors, qu'attendez-vous pour le découvrir ?  
Prix publics conseillés : 6,50 € les 40G  Référence : TVE070 
                                       11,50 € les 80G Référence : TVE069 

 

 

THE VERT 
 

Merveilles d’Alexandrie 
Merveilles d'Alexandrie est un thé vert frais avec ses 
dattes, sa citronnelle, son maté et ses écorces de citron. 
Avec ses ingrédients principalement issus de l'agriculture 
biologique et son côté rafraîchissant, il sera l'allié de votre 
printemps/été.  
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TVE088 
                                       12,50 € les 80G Référence : TVE086 

 

 

THE VERT 
 

Matcha 
Le Matcha est un thé vert en poudre traditionnel aux 
multiples utilisations : pâtisserie, cuisine, infusion... 
Découvrez-le sans plus attendre !  
 
Prix publics conseillés : 10 € les 40G  Référence : TVE066 
                                       18,50 € les 80G Référence : TVE065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

THES NOIRS 

 

THE NOIR BEST SELLER 
 

Balade à Versailles 
Balade à Versailles est un thé noir de Ceylan de grande 
qualité. Accompagné de pistaches, de pétales de fleurs et 
de boules de massepain fondant pendant l'infusion, il 
vous offre une tasse élégante et gourmande. 
 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TNO036 
                                       12,50 € les 80G Référence : TNO035 

 

 

THE NOIR 
 

Darjeeling Margaret’s Hope 
Provenant d'un grand jardin de Darjeeling, le Margaret's 
Hope est un thé nature extrêmement aromatique et 
fruité. D'une grande douceur, le Darjeeling Maraget's 
Hope TGFOP1 est un thé à offrir ou à s'offrir pour partager 
des moments chaleureux. 
 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TNO040 
                                       13,50 € les 80G Référence : TNO039 

 

 

THE NOIR 
 

Earl Grey Bergamote 
Un thé emblématique connu pour ses notes à la fois 
corsées, douces et crémeuses. 
Ce Earl Grey Bergamote est mélange haute qualité de thés 
noirs du Yunnan et Ceylan. 
 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TNO044 
                                       12,50 € les 80G Référence : TNO043 

 

 



 

 

THE NOIR 
 

Kemi 
Kemi est un thé noir au goût réconfortant de chocolat 
truffé. Composé de nougatine, de morceaux de fèves et 
de coques de cacao, ce thé résolument gourmand saura 
plaire aux palais les plus gourmands. 
 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TNO048 
                                       12,50 € les 80G Référence : TNO047 

 

 

THE NOIR 
 

Souvenir d’Acapulco 
Souvenir d'Acapulco est un thé noir issu d’un jardin du 
Yunnan. Également composé de 20% de thé vert Sencha 
et agrémenté de dés de papayes et de baies légèrement 
épicées, c'est une création originale avec du caractère. 
 
Prix publics conseillés : 6,50 € les 40G  Référence : TNO052 
                                       11,50 € les 80G Référence : TNO051 

 

 

THE NOIR 
 

Chaï 
Un mélange de thé noir et d'épices telles que la 
cardamone, le clou de girofle, le poivre noir et le 
gingembre pour une tasse tonique. 
 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TNO038 
                                       13,50 € les 80G Référence : TNO037 

 

 

THE NOIR 
 

Tarry Lapsang Souchong 
Le Tarry Lapsang Souchong est un thé bio fumé, 
provenant de la province du Fujian. 
Son aspect ambré et sa texture lisse lui confèrent un 
caractère qui se retrouve en tasse avec une légère 
amertume. 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TNO050 
                                       13,50 € les 80G Référence : TNO049 



 

 

THE NOIR 
 

Indian Breakfast 
Un mélange de thé Assam et de Ceylan, à la liqueur 
dorée, il se caractérise par une saveur très aromatique. 
 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TNO106 
                                       11,50 € les 80G Référence : TNO105 

 

 

 

THE NOIR 
 

English Breakfast 
Un mélange de thé très aromatique, idéal à consommer 
au petit déjeuner avec de la crème ou du lait. 
 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TNO108 
                                       11,50 € les 80G Référence : TNO107 

 

 



 



THES BLEUS 

 

THE BLEU 
 

Hong-Kong Paradise 
Le thé Hong-Kong Paradise est un Oolong aux notes à la 
fois fleuries et épicées, caractéristiques des Oolong 
Chinois.Hong-Kong Paradise est un thé élégant qui vous 
laissera une longueur en bouche très agréable grâce à ses 
notes de pêche et d'abricot. 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TBL029 
                                       12,50 € les 80G Référence : TBL028 

 

 

THE BLEU BEST SELLER 
 

Hiver à Tokyo 
Le Oolong Hiver à Tokyo est un thé bleu agrémenté de dés 
de Yuzu et de minis chamallows infusés au citron 
japonais.Un thé aux notes d’agrumes exquises et 
délicates. 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TBL031 
                                       12,50 € les 80G Référence : TBL030 

 

 

THE BLEU BEST SELLER 
 

Wulong Milky 
Le Wulong Milky nous offre un goût très doux aux notes 
crémeuses de beurre. Ce thé nature est tout simplement 
exceptionnel. 
 
Prix publics conseillés : 8,50 € les 40G  Référence : TBL033 
                                       14,50 € les 80G Référence : TBL032 

 



 



THES BLANCS 

 

THE BLANC 
 

Douceur Indienne 
Douceur Indienne est un grand « cru » de thé blanc Pai 
Mu Dan agrémenté de fleurs de jasmin, de bleuets, et 
d’essence de citron pour un thé extrêmement délicat et 
élégant. 
 
Prix publics conseillés : 8,50 € les 40G  Référence : TBV022 
                                       14,50 € les 80G Référence : TBV023 

 

 

THE BLANC BEST SELLER 
 

Copacabana 
Résolument exotique grâce à ses fruits tropicaux, le thé 
blanc Copacabana qui vous fera voyager jusqu'au Brésil en 
un rien de temps ! 
 
Prix publics conseillés : 8,50 € les 40G  Référence : TBV025 
                                       14,50 € les 80G Référence : TBV024 

 

 

THE BLANC 
 

Promenade à Sagano 
Avec ses feuilles de bambou, Promenade à Sagano 
s'illustre comme un thé doux et original. Particulièrement 
élégant, il saura ravir les palais les plus rafinés avec ses 
boutons des roses. Mélange de thé blanc et de thé vert, 
c'est une petite pépite qui sera parfait en début d'après-
midi. 
Prix publics conseillés : 14,50 € les 
80G  

Référence : TBV026 

 

 

 

 



 

 

THE VERT & BLANC BEST-SELLER EDITION LIMITEE 
 

Lille sous les Tropiques 
Ce thé vert et blanc a été sélectionné personnellement 
par une de nos clientes, Krystalle. Il est composé de thé 
blanc, thé vert, papaye, noix de coco, ananas et fleurs 
de carthame. Une vraie pause exotique. 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : TBV037 
                                       12,50 € les 80G Référence : TBV036 

 

 

 



 



INFUSIONS 

 

INFUSION 
 

Jiao Gu Lan 
Le jiao gu lan appelé «l'herbe d'éternité» est un puissant 
antioxydant autocuratif et immunostimulant. 
Augmentation de l'énergie, amélioration du sommeil, de 
la clarté mentale et de la perception, meilleure 
performance physique... Une infusion à tester de toute 
urgence ! 
 
Prix publics conseillés : 12,50 € les 80G  Référence : INF009 

 

 

INFUSION BEST SELLER 
 

Broadway 
Broadway est une infusion gourmande au 
léger côté régressif. De quoi régaler les becs sucrés ne 
voulant pas culpabiliser ! 
 
 
 
Prix publics conseillés : 6,50 € les 40G  Référence : INF004 
                                       10,50 € les 80G Référence : INF003 

 

 

INFUSION 
 

Louxor J’adore 
Louxor J'adore est une subtile création composée de 
verveine des Indes, de quartiers d'oranges et de fleurs 
d'hibiscus. Une tasse dynamique, pour une infusion 
aussi bonne chaude que froide. 
 
Prix publics conseillés : 6,50 € les 40G  Référence : INF011 
                                       10,50 € les 80G Référence : INF010 

 

 

 

 



 

INFUSION PRESENCE D’ARACHIDE 
 

Délice de Copenhague 
Résolument rafraîchissante, Délice de Copenhague est 
une infusion au bon goût de canneberge et d'argousier. 
Une tasse parfaite pour ceux qui aiment les infusions 
avec du caractère et beaucoup d'énergie ! 
Prix publics conseillés : 6,50 € les 40G  Référence : INF013 
                                       10,50 € les 80G Référence : INF012 

 

 

INFUSION 
 

Royal Delhi 
Avec ses mandarines, ses fraises et ses dés de pommes, 
Royal Delhi est assurément une infusion qui vous fera 
voyager ! Évadez vous pour les plus belles contrées d'Inde 
avec cette infusion fruitée et rafraîchissante. À 
consommer également froide ! 
Prix publics conseillés : 6,50 € les 40G  Référence : INF008 
                                       10,50 € les 80G Référence : INF007 

   

 

INFUSION 
 

Sao Paulo 
São Paulo est nouvelle recette fruitée et gourmande 
composée de framboises et de saveurs exotiques telles que 
l'ananas, le citron vert et l'hibiscus pour une plongée 
dans de lointains pays tropicaux. Sans théine, cette infusion 
de fruits se consomme glacée, sans modération tout au long 
de la journée. Un bain de fraicheur et 
d’exotisme qui vous fera voyager ! 
Prix publics conseillés : 10,50 € les 80G  Référence : INF085 

 

 

INFUSION 
 

Escapade à Brocéliande 
Escapade à Brocéliande est une infusion digestive 
composée de : fenouil, mélisse, feuilles d'ortie, anis, 
cumin, verveine citronnée 
 
Prix publics conseillés : 10,50 € les 80G  Référence : INF087 

 

 

 



 

INFUSION 
 

Nuit à Barrow 
Cette infusion est idéale pour ceux qui rêvent de nuits 
calmes et paisibles. 
Composée de fenouil, camomille, mélisse, menthe 
poivrée, citronnelle, racine de valériane, sauge, graine de 
cardamone et fleurs de lavande, Nuit à Barrow sera vite 
votre alliée le soir avant le coucher. 
Prix publics conseillés : 7,50 € les 40G  Référence : INF089 
                                       11,50 € les 80G Référence : INF088 

 

 
 
 
 

 
 

TISANE 
 

Citronnelle 
La Citronnelle ou Verveine des Indes (Cymbopogon citratus), est 
une espèce de plantes herbacées tropicales de la famille des 
Poacées (graminées), cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités 
aromatiques (à goût de citron). 
Composée de feuilles entières. Qualité extra. 
 
Quels sont les bienfaits de la citronnelle ? 
Propriétés antispasmodiques, toniques digestives et calmantes : 
traitement des troubles digestifs, intestinaux ; diminution des 
flatulences et des crampes.  
Vertus bactéricides, anti-inflammatoires et hypotensives (décoction) 
: contre la fièvre et les refroidissements ou les états grippaux. 

 
Prix publics conseillés : 6,50 € les 50G  Référence : INF090 
                                     10,50 € les 100G Référence : INF091 

 

 
 

 

TISANE 
 

Eucalyptus 
Cette tisane est composée de feuilles d'Eucalyptus en feuilles 
entières qualité extra. 
 
Quels sont les bienfaits de l’Eucalyptus ? 
L'eucalyptus est une plante ayant des propriétés antiseptiques et 
antibactériennes puissantes et donc largement utilisée pour lutter 
contre le rhume. L'eucalyptus traite les infections urinaires et 
cutanées. 
Prix publics conseillés : 6,50 € les 50G  Référence : INF092 
  

 



 



ROOÏBOS 
 

 

ROOÏBOS 
 

Rooïbos Gingembre Citron 
Le rooïbos Gingembre Citron est sans théine. Il peut se 
consommer à n'importe quel moment de la journée mais 
sa tasse fraîche et dynamique, sera parfaite pour ceux 
voulant commencer leur journée du bon pied ! 
Prix publics conseillés :  6,50 € les 40G  Référence : ROO017 
                                          10,50 € les 80G Référence : ROO016 

 

 

ROOÏBOS 
 

Rooïbos Amaretto 
Le Rooïbos Amaretto est un rooibos rouge 
gourmand au bon goût d'amandes, souvenir d'enfance 
garanti ! 
Prix publics conseillés :  6,50 € les 40G  Référence : ROO015 
                                          10,50 € les 80G Référence : ROO014 

 

 

ROOÏBOS 
 

Escale au Cap  
Honeybush plante sauvage d'afrique du sud. Bon pour la 
gorge 
Prix publics conseillés :  6,50 € les 40G  Référence : ROO023 
                                          10,50 € les 80G Référence : ROO022 

 
 

 

ROOÏBOS 
 

Rooïbos Vert 
Le Rooïbos vert est un rooibos nature, 
simplement séché qui délivre tout son goût 
lors de l'infusion 
Prix publics conseillés :  6,50 € les 40G  Référence : ROO021 
                                          10,50 € les 80G Référence : ROO020 

 
 



 
 



CAFES 

 

CAFE (mouture au choix selon machine) 
 

Café du Pérou Pur Arabica 
Ce café péruvien est issu d'une petite plantation familiale 
située en pleine réserve Ashaninka-Yanesha, dans la jungle 
Amazonienne. Cueilli à la main, cet arabica a des notes de 
chocolat, caramel, citron et noisette. Un délice !  
Prix publics conseillés :  
                       11,00 € les 250G  

GRAINS Référence : CAF0014 
MOULU Référence : CAF0023 

                       20,00 € les 500G GRAINS Référence : CAF 
MOULU Référence : CAF 

                          40 € pour 1 Kg GRAINS Référence : CAF 
MOULU Référence : CAF0013 

 

 

CAFE (mouture au choix selon machine) 
 

Café Narnanjo 
Ce café provient de la République Dominicaine, dans la 
meilleure région de culture du pays, appelée «Barahona ». 
Son goût exotique vous prépare à vos futures 
vacances dans les Caraïbes. 
Prix publics conseillés :  
                       10,00 € les 250G  

GRAINS Référence : CAF0012 
MOULU Référence : CAF0022 

                       18,00 € les 500G GRAINS Référence : CAF 
MOULU Référence : CAF 

                          36 € pour 1 Kg GRAINS Référence : CAF0006 
MOULU Référence : CAF0006 

 

 

CAFE (mouture au choix selon machine) 
 

Café Arabica Medium 
Ce café bio a été sélectionné parmi les meilleures origines. Il 
est doux, parfumé et vous fera voyager et ravira vos sens. À 
déguster avec délectation (et sans modération). 
Prix publics conseillés :  
                       10,00 € les 250G  

GRAINS Référence : CAF0008 
MOULU Référence : CAF0026 

                       18,00 € les 500G GRAINS Référence : CAF 
MOULU Référence : CAF 

                          36 € pour 1 Kg GRAINS Référence : CAF0002 
MOULU Référence : CAF0002 



 

 

CAFE (mouture au choix selon machine) 
 

Café Guatemala 
Cet excellent café est produit dans des petites et moyennes 
exploitations dans la vallée d’Artigua. Cet arabica est 
élégant, parfaitement équilibré et délicatement 
parfumé. 
Prix publics conseillés :  
                       10,00 € les 250G  

GRAINS Référence : CAF0011 
MOULU Référence : CAF0028 

                         18,00 les 500G GRAINS Référence : CAF 
MOULU Référence : CAF 

                          36 € pour 1 Kg GRAINS Référence : CAF0005 
MOULU Référence : CAF0005 

 
 

 

CAFE (mouture au choix selon machine) 
 

Café Décaféiné 
Nous avons sélectionné le café de Colombie pour notre café 
décaféiné. Un très bon café reste un très bon café une fois 
décaféiné. C’est surtout un déca sans solvant. 
Prix publics conseillés :  
                       10,00 € les 250G  

GRAINS Référence : CAF0010 
MOULU Référence : CAF0027 

                          18,00 les 500G GRAINS Référence : CAF 
MOULU Référence : CAF 

                          36 € pour 1 Kg GRAINS Référence : CAF0015 
MOULU Référence : CAF0015 

 
 

 

CAFE (mouture au choix selon machine) 
 

Café Sidamo 
La région en croissance de Sidamo est située dans le sud de 
l’Ethiopie, à la lisière des hauts plateaux. Le café Sidamo bio 
possède une variété de goûts impressionnante ; son arôme fort 
particulièrement épicé est accompagné d’une abondance de 
chocolat épais. 
Prix publics conseillés :  
                       10,00 € les 250G  

GRAINS Référence : CAF0007 
MOULU Référence : CAF0025 

                         18,00 les 500G GRAINS Référence : CAF 
MOULU Référence : CAF 

                          36 € pour 1 Kg GRAINS Référence : CAF0001 
MOULU Référence : CAF0001 

 
 
 



 

CAFE (mouture au choix selon machine) 
 

Café Aramos del Viento 
Ce café colombien est issu de l’incroyable région de Narino qui 
regroupe plusieurs volcans, le sanctuaire de ND de Las Lajas et est le 
point de séparation de la chaîne des Andes. 
Grâce à la terre riche et volcanique, baignée de brise fraîche, le café 
Aramos del Viento révèle une légère acidité avec des notes sucrées de 
chocolat, de caramel et de mûre. 
Un corps équilibré et son goût résiduel de miel font de ce café un 
trésor à découvrir  
Prix publics conseillés :  
                     12,00 € les 250G  

GRAINS Référence : CAF0009 
MOULU Référence : CAF0009 

                     22,00 € les 500G GRAINS Référence : CAF 
MOULU Référence : CAF 

                      40 € pour 1 Kg GRAINS Référence : CAF0003 
MOULU Référence : CAF0003 

 

 
 
 
 
 

Pas de Photo 

CAFE (mouture au choix selon machine) 
 

Café Vanille 
Café parfumé à la vanille 
 
Prix publics conseillés :  
                     
                    10,00 € les 250G  

GRAINS Référence : CAF0017 
MOULU (7-
Expresso) 

Référence : CAF0024 

MOULU 
(12– Filtre) 

Référence : CAF0031 

 GRAINS Référence : CAF 
MOULU Référence : CAF 

                     28 € pour 1 Kg GRAINS Référence : CAF 
MOULU Référence : CAF0016 
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CAFE (mouture au choix selon machine) 
 

Café Vesuvio 
Mélange de café avec une torréfaction Italienne donc un café fort en goût 

 
Prix publics conseillés :  
 
                     10,00 € les 250G  

GRAINS Référence : CAF0039 
MOULU (7– 
Expresso) 

Référence : CAF0040 

MOULU 
(12– Filtre) 

Référence : CAF0041 

 GRAINS Référence : CAF 
MOULU Référence : CAF 

                      
                      28 € pour 1 Kg 

GRAINS Référence : CAF 
MOULU Référence : CAF0038 
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CAFE en capsules 
 

Boîte de capsules compatible 
Senseo 
Boîte de capsules compatible Senseo  torréfié à l'Italienne. 
 
Prix publics conseillés : 8 € 
 

BOITE DE 
10 

Référence : SENS10 

 Prix publics conseillés : 10 € 
 

BOITE DE 
15 

Référence : SENS15 

 
 

 

CAFE en grains 
 

Box 5 cafés de 70 g 
grains 
Coffret cadeau avec 5 paquets de 70 g de café en grains.  

Il comprend 5 cartes explicatives en Anglais. 

Les cafés: 

Best of Brazil "Fazenda Lagoa" 

Costa Rica "Volcan Azul" Red Honey process 

Kenya "Kiundi3 

India Monsooned "Malabar" 

Papouasie Nouvelle Guinée Sigri estate PB 

Prix public conseillé : 
27 € 

Le coffret Référence : 
CAF0042 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



CHOCOLATS 

 

CHOCOLAT MONBANA 
 

Trésor de Chocolat 
Chocolat en poudre nature 250 g 

 

Prix conseillé : 9 € les 250G  
 

Référence : CHO003 

 

 

CHOCOLAT MONBANA 
 

Chocolat Vanille 
Chocolat poudre à la vanille Montbana 250 g 

 

Prix conseillé : 9 € les 250G  
 

Référence : CHO001 

 

 

CHOCOLAT MONBANA 
 

Chocolat Noisettes 
Chocolat poudre aux noisettes 250 g 

 
Prix conseillé : 9 € les 250G  
 

Référence : CHO002 

 

 

CHOCOLAT MONBANA 
 

Chocolat poudre à l'orange 
Chocolat en poudre à l’orange 250 g 

 
Prix conseillé : 9 € les 250G  
 

Référence : CHO009 

 

 

CHOCOLAT MONBANA 
 

Chocolat Blanc poudre 
Chocolat blanc en poudre Monbana 

 
Prix conseillé : 9 € les 200G  
 

Référence : CHO010 

 
 



 

CHOCOLAT MONBANA 
 

Chocolat en Poudre arôme 
Speculoos 
Chocolat en poudre arôme Speculoos 250 g 

 
Prix conseillé : 9 € les 250G  
 

Référence : CHO017 

 
 

 

CHOCOLAT MONBANA 
 

Chocolat en poudre au 
caramel 
Chocolat en poudre arôme Caramel 250 g 

 
Prix conseillé : 9 € les 250G  
 

Référence : CHO015 
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CHOCOLAT MONBANA 
 

Chocolat en poudre à la noix 
de Coco 
Chocolat en poudre Monbana à la noix de Coco 
 
 
Prix conseillé : 9 € les 250G  
 

Référence : CHO016 

  
 
 

 

CHOCOLAT MONBANA 
 

Chocolat en Poudre Pur Cacao 
 
Chocolat en poudre Monbana Pure Cacao 
 
 
Prix conseillé : 12 € les 200G  
 

Référence : CHO014 

  
 
 
 
 



 

 

CHOCOLAT MONBANA 
 

Dosette de 25g de suprème 
de chocolat en poudre 
Un chocolat à l’italienne, épais et crémeux, qui se boit autant 
qu’il se déguste à la petite cuillère. 

Les + du produit 

 Texture épaisse et crémeuse 
 Le chocolat à l’italienne par excellence 
 32% de cacao minimum 

Informations complémentaires 

Nature ou en cocktails 

Prix conseillé :   1 € l’unité  Référence : CHO018 
 
 

 

CHOCOLAT MONBANA 
 

Dosette de 20g de suprème 
de chocolat à l'amande 
Un chocolat à l’italienne, épais et crémeux, qui se boit autant 
qu’il se déguste à la petite cuillère. 

Les + du produit 

 Texture épaisse et crémeuse 
 Le chocolat à l’italienne par excellence 
 32% de cacao minimum 

Informations complémentaires 

Nature ou en cocktails 

Prix conseillé :   1 € l’unité  Référence : CHO019 
 
 

 

CHOCOLAT MONBANA 
 

Dosette de 20g de suprème 
de chocolat à l'orange 
Chocolat en poudre aromatisé orange - Ingrédients : Sucre, 
cacao en poudre (32% minimum), arôme. Traces éventuelles 
de céréales contenant du gluten, soja, œufs, lait, fruits à 
coques, céleri, sulfites 
 
À conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. 
 
Prix conseillé :   1 € l’unité  Référence : CHO020 

 
 
 



 
 

 

CHOCOLAT MONBANA 
 

Dosette de 20g de suprème 
de chocolat à la vanille 
Un chocolat à l’italienne, épais et crémeux, qui se boit autant 
qu’il se déguste à la petite cuillère. 

Les + du produit 

 Texture épaisse et crémeuse 
 Le chocolat à l’italienne par excellence 
 32% de cacao minimum 

Informations complémentaires 

Nature ou en cocktails 

Prix conseillé :   1 € l’unité  Référence : CHO021 
 
 

 

CHOCOLAT MONBANA 
 

Dosette de 20g de suprème 
de chocolat au caramel 
Un chocolat à l’italienne, épais et crémeux, qui se boit autant 
qu’il se déguste à la petite cuillère. 

Les + du produit 

 Texture épaisse et crémeuse 
 Le chocolat à l’italienne par excellence 
 32% de cacao minimum 

Informations complémentaires 

Nature ou en cocktails 

Prix conseillé :   1 € l’unité  Référence : CHO022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



MILKSHAKES 

 

MILKSHAKE 
 

Milkshake vanille 

 
Milkshake Frappé à la vanille 250 g 

 
Prix conseillé : 9 € les 250G  
 

Référence : CHO023 

  
 
 

 

MILKSHAKE 
 

Milkshake fraise 

 
Milkshake Frappé à la fraise 250 g 

 
Prix conseillé : 9 € les 250G  
 

Référence : CHO024 

  
 
 

 

MILKSHAKE 
 

Milkshake chocolat Monbana 

 
Milkshake Frappé au chocolat 250 g 

 
Prix conseillé : 9 € les 250G  
 

Référence : CHO025 

  
 
 
 
 
 


