
Thés / Infusions Dammann

Thé noir

Darjeeling : Thé léger et aromatique en provenance des hauts plateaux, au pied de l’Himalaya

Ceylan OP : Thé à feuilles entières de Ceylan

Breakfast : Mélange de thés à petites feuilles de Ceylan et d’Inde. Parfait pour le petit déjeuner

Thé noir parfumé

Earl Grey : Thé de Chine du Sud non fumé, aromatisé à la bergamote  de Calabre

Caramel : Thé de Chine non fumé, arôme de caramel

Caramel beurre salé : Une note sucrée-salée, arôme de caramel

Goût Russe : Thé de Chine non fumé enrichi en huiles essentielles d’agrumes

Quatre fruits rouges : Thé de Chine non fumé aux arômes de cerise, fraise, framboise et groseille

Vanille : Thé de Chine non fumé, arôme de vanille. Mélange doux et sucré

Jardin Bleu : Thé de Chine non fumé, arômes de rhubarbe et fraise des bois

Pomme d’Amour  : Thé de Chine non fumé avec une note sucrée de pomme cuite au four rehaussée d’une touche de marasquin

Coquelicot Gourmand : Thé noir, fleurs de pivoine et de bleuet, arômes coquelicot, biscuit et pâte d’amande

Christmas Tea : L’orange, le caramel et l’ananas dominent ce mélange de thés de Chine et de Ceylan .Agrémenté d’écorces d’orange et de 
morceaux de fruits, ponctué d’une note de marasquin          

Prix unitaire 6,90€ TTC



Thés / Infusions Dammann

Thé Vert et Vert Parfumé

Gunpowder : Thé vert de chine dont les feuilles cueillies jeunes sont soigneusement roulées en boule de 3 mm, ce 
qui explique ce nom de Gunpowder (poudre à canon). Nature !    

Menthe Touareg : Gunpowder de Chine et menthe Nanah savamment mélangés

Soleil Vert : Gunpowder de Chine et huile essentielle d’orange sanguine

Mélange Oriental : Gunpowder de Chine et arômes de fruit de la passion, pêche de vigne et fraise des bois

Jasmin : Thé vert de Chine et fleurs de jasmin. Le thé chinois par excellence

Jaune Lemon : Thé vert de Chine, citronnelle, huiles essentielles de citron vert, citron doux et gingembre

Bali : Mélange de Sencha de Chine et de thé vert au jasmin, pétales de fleurs ,aromes litchi ,pamplemousse et rose

Miss Dammann : création mêlant thé vert et gingembre aux parfums fruités et acidulés du citron et du fruit de la 
passion. Un mélange tout en fraîcheur et en vivacité.

Thé blanc

Thé blanc Passion de Fleurs : Délicatesse du thé blanc alliée à la subtilité des parfums de rose, d’abricot et de fruit 
de la passion. L’ensemble parsemé de pétales de rose offre à la dégustation une tasse fraiche et parfumée 

Carcadet

Carcadet Nuit d’Eté : Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pommes, d’écorces de cynorrhodon. Arômes 
framboise, fraise et crème.

Carcadet Samba : Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pomme, d’écorces de cynorrhodon et d’orange 
arômes mangue et fruits tropicaux, pétales de fleur.

Prix unitaire 6,90€ TTC



Thés / Infusions Dammann

Rooibos d’Afrique du Sud

Rooibos Cederberg : Le Rooibos, arbrisseau, pousse à l’état sauvage dans la région du Cederberg à l’ouest de l’Afrique du Sud. Le 
Rooibos procure une infusion à faible taux de tanin, exempte de caféine. Se consomme avec ou sans sucre, également délicieux 
froid ; une boisson idéal pour les enfants.

Rooibos Citrus : Un mélange frais et équilibré de Rooibos aux huiles essentielles de citron vert, clémentine et orange sanguine, 
arôme kola, écorces d’orange et pétales de fleur.

Rooibos Vanille : Subtile harmonie entre ces deux plantes originaires de l’hémisphère Sud. La douceur et la rondeur de la vanille 
alliées à une liqueur suave.

Sachet cristal en vrac 

Thé Paul et Virginie : Mélange de thé de Chine et de thé Ceylan parfumé aux arômes caramel, 
cerise, fraise, framboise et vanille.

Citronnelle Menthe

Tilleul Camomille

Tilleul - Menthe Verveine 

Verveine- Menthe 

Tisane des 40 sous : écorces de citron, verveine, fleur oranger, réglisse et thym

Tisane du Berger : tilleul, verveine, citronnelle, menthe, fleur d’oranger

Tisane du Soleil : Cynorrhondon, Camomille, fleur d’oranger, hibiscus, citronnelle, écorces d’orange, menthe

Prix unitaire 6,90€ TTC


