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La grande famille des wu long demeure 
méconnue : wu long, oolong, bleu-vert 
ou semi-fermenté, tous ces termes 
désignent un seul type de thé, fruit 
d'une oxydation entre 12 et 80%.

Pourtant, avec des cultivars dédiés, des 
procédés de fabrication subtils et des taux 
d'oxydations allant du vert au noir, ils 
constituent la catégorie de thé la plus riche 
et nuancée qu'il soit. En fonction de tous 

ces critères, le goût peut considérablement 
changer et osciller entre les notes florales et 
sucrées proches d'un thé vert et les arômes 
plus mûrs des thés noirs.
Les wu long nature sont des thés de 
dégustation appréciés des connaisseurs, 
préparés par ces derniers selon des tech-
niques traditionnelles, le gong fu cha d'une 
part ou l'infusion en gaiwan, d'autre part, 
qui permettent en quelques secondes 
d'obtenir une liqueur concentrée.  

Les wu long ne sont pas uniquement 
des thés d'amateurs éclairés. Ce sont 
des thés faciles à vivre et à préparer 
qui s'apprécient au quotidien ! Rares et 
précieux, prémiums ou grands classiques, 
découvrez nos wu long nature et nos 
créations maisons dans nos différentes 
gammes sur :

Découvrez les thés wu long NOS CRÉATIONS MAISON
Réhaussés avec originalité dans d'enivrantes créations maison, découvrez et appréciez les thés 
wu long dans leur version aromatisée, chauds ou glacés !

LES NOUVEAUTÉS :
-> Couleurs agrumes : grand classique "bergamote - citron" sur une base gourmande de wu long.
-> Volupté d'Orient : envoûtant parfum de la fleur d'oranger, délicieux comme une pâtisserie orientale.

DÉCOUVREZ AUSSI :
->  Le pouvoir des fleurs : subtile association de wu long, de thé vert, de sureau et de framboise.
->  Infusettes Wu long Fruité : fraîcheur et délicatesse du litchi, de la pêche et de l'abricot.

LES GRANDS CLASSIQUES

TA9046 Couleurs agrumes / Agrumes
TA9036 Volupté d'Orient /  Fleur d'oranger
TUTA9026 Le pouvoir des fleurs / Sureau - Framboise

INFUSETTE

IF160 Wu long fruité / Litchi - Fleurs
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