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Naturellement présente à l'état 
sauvage, la polyculture bénéfique 
aux sols, aux hommes et à l’envi-
ronnement est particulièrement 
riche dans la synergie créée par 
la proximité du thé et des épices. 
La valorisation et l'entretien de 
cette nature permet la production 
d’épices d’une qualité rare !
Notre gamme d’épices bio et pré-
miums Terra Madre, simples ou 
composées, aromates, poivres et  
sels vous séduiront par leur saveur 
et leur originalité. Découvrez-les !

TISANE
TH2602 Lemongrass
LES GRANDS CLASSIQUES

TV3332 Gampola Green
LES PRÉMIUMS

TN5352 Mountain Gift OP
TV3346 Seethavalley Green Handmade

LES ÉPICES
AR00028 Curry du Sri Lanka
AR00001 Cannelle en poudre
AR00010 Gingembre en poudre

C'est dans les massifs montagneux de la région 
de Kandy au centre de l’île, que la coopéra-
tive SOFA (Small Organic Farmers Association), 
avec laquelle nous travaillons, produit des 
thés verts et noirs, mais aussi des épices et 
plantes aromatiques. Créée en 1997, elle est 
aujourd'hui forte de 800 membres. Les jardins 
de thé croissent au cœur d’une biodiversité foi-
sonnante et bénéficient d'un climat tropical, 
tempéré par la fraîcheur de l'altitude. L’alter-
nance d’une saison sèche et d’une saison de 
mousson crée des conditions idéales pour l’ob-
tention de thés d'une grande finesse. D’excel-
lents thés verts de moyenne altitude (middle 
grown) et des thés noirs de haute altitude 

(high grown) particulièrement aromatiques. 
Les théiers, cultivés en agriculture biodyna-
mique pour la plupart ou à partir de méthodes 
inspirées de celle-ci, poussent dans de petits 
jardins panachés de cocotiers, lemongrass, 
canneliers, curcuma, gingembre, citronnelle, 
poivriers… Les producteurs ont fait le choix 
de la biodynamie, méthode proche de leur 
conception de la nature, pour mieux préserver, 
nourrir, entretenir la biodiversité époustou-
flante et la terre qui les nourrit !
+ d'infos sur nos thés et épices du Sri Lanka, nos par-
tenaires, la biodynamie… rendez-vous sur notre 
site : www.jardinsdegaia.com
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