
THE BIEN ETRE
Prix

50 Gr
Qté

Prix

100 Gr
Qté

tisane ayurvédique sommeil menthe poivrée-cannelle-orange-camomille 3,75 € 7,50 €

Maté "Amazone" Maté à l'orange 3,50 € 7,00 €

Tisane de fruit cocooning Hibiscus, cannelle, pomme orange vanille 3,50 € 7,00 €

tisane ayurvédique detox pissenlit-menthe poivrée-romarin-curcuma 3,75 € 7,50 €

Tisane " douceur de Noël"
Verveine, gingembre, cannelle, hibiscus, reine des prés, clou de 

girofle,
3,83 € 7,65 €

tisane ayurvédique detente feves cacao-lavande-réglisse-basilic-camomille 3,75 € 7,50 €

Maté
Le maté, stimulant de l'organisme conseillé lors des moments de 

fatigue et de surmenage
3,50 € 7,00 €

Thé fumé "Lapsang 

Souchong"
Thé noir fumé a l'épicéa, intense et très puissant 3,50 € 7,00 €

Thé Oolong (bleu-vert) Thé semi fermenté aux saveur de pain d'épices et de sous-bois 3,98 € 7,95 €

Infusion ayurvédique

 "Tri-dosha"

16 ingrédients: gingembre, réglisse, coriandre, menthe, cannelle, 

orange, anis…
3,93 € 7,85 €

THES NOIRS
Prix

50 Gr
Qté

Prix

100 Gr
Qté

Breakfast Thé noir puissant 3,50 € 7,00 €

Globe trotter Thé noir aux morceaux de mangue, abricots 3,75 € 7,50 €

Darjeeling Thé noir de l'Himalaya 3,98 € 7,95 €

Pu erh tuocha Thé noir "spécial élimination" 4,28 € 8,55 €

Classe de votre enfant (ainé):_________________________________________________________________ Earl Grey Thé noir bergamote 3,75 € 7,50 €

Passion brulante Thé noir, orange, abricot 3,75 € 7,50 €

THES VERT Prix  50 Gr Qté Prix 100 Gr Qté rêve de noel thé noir cannelle-orange-pomme-cardomome 3,88 € 7,75 €

Chum Mee Thé vert nature, doux et fleuri 3,50 €       7,00 €       Sagesse de Bouddha Thé noir menthe, mangue, citron 3,78 € 7,55 €

Gunpowder Thé vert nature, vif et puissant 3,50 €       7,00 €       Yunnan thé noir chine "moka du thé" 3,50 € 7,00 €

Goût russe Thé vert fruité aux 4 agrumes 3,88 €       7,75 €       1001 nuits Thé noir, thé vert, fruit rouge et vanille 3,75 €    7,50 €

Casbah Menthe Thé vert menthe 3,75 €       7,50 €       Ceylan Thé noir du Sri Lanka, corsé et boisé 3,50 € 7,00 €

Jasmin Thé vert au jasmin 3,93 €       7,85 €       Perle d'Amour Thé noir, rose, mauve, fruit rouge 3,75 € 7,50 €

Jardin des Îles Thé vert mangue 3,75 €       7,50 €       choc Noel thé noir à l'orange, aux fèves de cacao et aux épices 3,50 €    7,00 €

Tchaï vert
Thé vert aux 4 épices, cannelle, gingembre, 

cardamome, girofle,
3,83 €       7,65 €       Tchaï Indien Thé noir, cannelle, gingembre, cardamome, clou de girofle 3,93 € 7,85 €

Délice d'été Thé vert pêche, abricot 3,75 €       7,50 €       

Evasion Thé vert mangue, menthe, citron 3,83 €       7,65 €       LES ROOIBOS (sans théine)  50 Gr Qté 100 Gr Qté

Le temps des cerises Thé vert Sencha et cerise griotte séchée 3,83 €       7,65 €       Nature Thé rooibos nature 3,50 €    7,00 €    

Earl Grey Thé vert, bergamote et pétale de mauve 3,88 €       7,75 €       Agrumes Thé rooibos citron vert, orange, bergamote et pamplemousse 3,78 €    7,55 €    

Cueillette Gourmande Thé vert, fraise, pomme, cerise 3,75 €       7,50 €       Magie de Noêl cannelle-citron-pomme-anis-gingembre-orange 3,75 €    7,50 €    

Grand Sencha Thé vert nature du Japon 6,43 €       12,85 €     Tropical Thé rooibos gingembre, orange, abricot 3,75 €    7,50 €    

Thé du Marin Thé vert algues-verveine-citron 3,78 €       7,55 €       Légende d'Afrique Thé rooibos cerise, framboise 3,75 €    7,50 €    

Lumière Noël thé vert cannelle-orange-pomme-cardomome 3,88 € 7,75 € Vent d'été Thé rooibos à la mangue 3,75 €    7,50 €    

Diges't Thé vert supérieur, fenouil, hibiscus, anis étoilé, faible en théine 3,78 €       7,55 €       Bambino Thé rooibos, coco, banane, framboise 3,75 €    7,50 €    

THES BLANCS 50 Gr Qté 100 Gr Qté
Paï Mu Tan Thé blanc nature 4,63 €    9,25 €    

Reine de Damas Thé blanc à la rose 4,83 €    9,65 €    

Neiges de Noël Thé blanc, épices, agrumes, fleurs, fruits 4,93 €    9,85 €    

Total = ________________€

Pour  acheter vos thés (à offrir ou pour vous faire plaisir), il vous suffit de

 compléter le bon de commande ci-joint et de le retourner à l'enseignant de votre ainé avec votre règlement par  

chèque à l'ordre de l'APEL Ecole de l'Abbaye

Grâce à votre achat, vous participez au financement de projets pédagogiques pour vos enfants.

------"-----------------------------------------

Nom: ___________________________________________________ Prénom:_____________________________________

Commande de Thés BIO et EQUITABLE

Pour la 3ème année, a l'occasion des fêtes de Noël , l'APEL vous propose la vente 

de thés bio en partenariat avec la salon de thé LE COLIBRI FAIT SON NID, 6 rue St Jean à Saumur.

Pour respecter les délais et honorer votre commande, merci de bien vouloir nous la faire parvenir 

avant le mardi 23 novembre 2021. Votre commande sera a prendre le vendredi 3/12 pendant la fête de l'avent.

Vous pouvez continuer à participer au projet en découpant et présentant les bons ci-dessus directement au salon de 

thé. Vous trouverez sur place d'autres idées cadeaux, en lien avec le thé, mais aussi des cosmétiques bio, naturels et 

éco-responsables.

L'APEL vous appartient, elle sera ce que nous ferons ensemble.

APEL Ecole de l'Abbaye APEL Ecole de l'Abbaye 


