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SAVEURS EXPLOSIVES !



LE SAVIEZ- 
VOUS ?

Light my fire, enregistrée 
en 1966, fut la dernière 

chanson interprétée par Jim 
Morrison lors du concert de 

la Nouvelle- Orléans en 1970. 
Cette chanson mythique fut en 
grande partie écrite par Robbie 

Krieger, guitariste du groupe 
et auteur de Love me two 

times et Touch me.

SANS SAVEURS AUTHENTIQUES, POINT D’ÉMOTIONS !
Notre démarche de développement de recettes peut se résumer ainsi : sans saveurs 
authentiques, point d’émotions… C’est pourquoi, nous recherchons toujours l’authenticité 
des saveurs dans nos créations maison, nous ne cherchons jamais à masquer le goût du thé, celui-ci 
doit rester l’ingrédient central et doit pouvoir toujours exprimer ses saveurs et qualités. Un choix 
que nous avons toujours défendu en aromatisant nos thés avec des fleurs, aromates, épices et 
arômes naturels bio. 

LES DÉJAN’THÉS

TA504
COME ON BABY GLAMOUR
Thé blanc*, thé vert au jasmin*, géranium*, pétales de rose*, fleurs de 
violettes*, pétales de soucis*, extraits de (vanille*, rose*), arôme naturel 
de fleur d’oranger*. *Issu de l’agriculture biologique.

TM737
LIGHT MY FIRE ARDENT
Thé noir*, honeybush*, gingembre*, fève tonka*, curcuma*, écorces 
de mandarine*, piment*, baies roses*, pétales de coquelicot*. *Issu de 
l’agriculture biologique.

TA701 SUMMER VIBRATION SPICY
Thé noir*, thé vert*, lemongrass*, baies roses*, buchu*, huile essentielle 
de citron*, arôme naturel de mangue*, pétales de souci*, piment*. *Issu 
de l’agriculture biologique.

TA710
ROCK YOUR BRAIN HOT
Thé noir*, épices (gingembre*,cannelle*, cardamome*, clous de girofle*, 
baies de genévrier*, fenouil*, poivre noir*), écorces de mandarine*, 
pétales de souci*, pétales de roses*. *Issu de l’agriculture biologique.

NOUVEAU NOUVEAU

ENTRE POÉSIE ET ROCK
La gamme Les Déjan’thés s’étoffe avec la sortie de Come on baby et Light my fire, deux 
recettes rock et festives fleurant bon les 70’s et qui s’éloignent des sentiers battus en 
matière de thés aromatisés.

Leur élaboration nous a particulièrement motivés, l’esprit des Doors n’étant jamais loin 
et les textes de Jim Morrison nous inspirant par leur mélange de poésie et d’énergie. Un 
exercice de style, tout en saveurs, qui a été l’occasion de vivre un moment créatif intense 
et de compléter cette gamme, qui compte déjà deux recettes : Summer Vibration et  
Rock your brain, hymnes à la fête et à la convivialité entre reggae et rock !
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