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PETIT
DÉJEUNER
& TEA TIME



D'une large influence indienne, les thés 
du petit déjeuner et du goûter dits "à 
l'anglaise" sont traditionnellement des 
associations de thés noirs, nature, corsés 
qui s'accordent parfaitement avec les mets 
salés ou sucrés. 
Aromatique et épicé notre, English 
Breafast certifié Demeter a été pensé 
pour le petit déjeuner et s'impose comme 
un excellent choix ! Le Darjeeling Gaïa 
Bari (lit. le jardin de Gaïa) fin, délicat, 
floral et gourmand séduit par son côté 
raffiné. Pour les inconditionnels des thés 
à la bergamote, le thé Earl grey, le plus 
"british" de nos thés se décline aux Jardins 
de Gaïa en différentes versions et gammes : 
Les Grands Classiques, Les Prémiums, Les 
Essentiels et en infusettes !

Bousculez vos habitudes tout en 
douceur…
Vous aimez aborder votre premier repas de 
la journée ou votre tea time en douceur ?
Avec nos thés de terroir, issus d’un 
nouveau partenaire, le jardin Chardwar en 
Assam (Inde), optez pour une tasse plus 
ronde et soyeuse.
Ces thés très fruités à l’astringence 
modérée étonnent par leur richesse 
aromatique et leur belle texture en 
bouche !
À découvrir, "Les quatre portes célestes" 
(traduction littérale du nom du jardin), 
wu long atypique de toute beauté, que 
nous offre ce jardin. Pour les amateurs 
de thés chaleureux légers et gourmands 
à la fois. PL
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Indémodable et intemporel, le petit déjeuner et le tea time "à l’anglaise" ont le vent en poupe ; vous êtes de plus en plus 
nombreux à avoir adopté cette institution avec ou sans nuage de lait.

Du petit déjeuner au tea time, choisissez votre thé !

Plutôt salé ou sucré ?
Porridge (rallongé avec du thé c'est 
un délice) agrémenté de fruits 
frais ou de légumes, traditionnelle 
"omelette-bacon", scones maison 
ou autre crumble… Peu importe 
la composition de votre premier 
repas de la journée, avec sa grande 
diversité de couleurs et saveurs, 
le thé est une boisson pleine de 
ressources, facile à digérer qui 
saura toujours s'adapter ! 

LES ESSENTIELS

TUNM7832 Thé noir - English Breakfast - Inde

TUTN3252 Thé noir - Darjeeling Gaïa Bari FTGFOP1 SF Potong - Inde

TUTA7192 Thé noir - Finest Earl Grey - Bergamote

LES THÉS D'ASSAM

TN2292 Thé noir - Le jour se lève FTGBOP1 - Inde, Assam

TN3862 Thé noir - Sunny Morning TGBOP - Inde, Assam

TO3602 Thé wu long - Les quatre portes célestes - Inde, Assam


