Notre sélection de
thés d’exception
Enjoy our Selection
of excellent Teas

„Drinking tea
is to forget the noise
of the world.“
T’ien Yi-Heng,
Chinese philosopher

« On boit du thé
pour oublier le bruit
du monde. »
T’ien Yi-Heng,
philosophe chinois

THÉ NOIR · BLACK TEA

Spring
Darjeeling*
Inde/India · FTGFOP · Printemps/Spring
Première cueillette des versants méridionaux de l’Himalaya.
Thé de grande qualité à l’arôme doux et floral.
A first plucking from the southern slopes of the Himalayas.
Premium tea with a gentle and delicately flowery aroma.

THÉ NOIR · BLACK TEA

English Breakfast
Ceylan/Ceylon · FBOP · Été/Automne / Summer/Autumn
Un thé à la saveur typique de l’île de Ceylan : souple,
vif et pétillant.
A gentle Ceylon tea with the unmistakeable sparkling
and lively flavour of the island.

THÉ NOIR AROMATISÉ
FLAVOURED BLACK TEA

Earl Grey

THÉ VERT · GREEN TEA

Green Dragon
Lung Ching
Chine/China · Printemps/Spring
Un plaisir de dégustation exceptionnel associant une légère
amertume typique et une grande sensation de fraîcheur.

Refreshing Mint
La délicieuse menthe et une nouvelle dimension
de fraîcheur grâce à la citronnelle.
The typical flavour of mint with a new dimension
in freshness with lemon grass.

THÉ VERT AROMATISÉ
FLAVOURED GREEN TEA

Morgentau®
Chine/China · Sencha · Été/Summer
Une fascinante composition de thé à base de Sencha et
de fleurs, au goût délicat et fruité de mangue et de citron.

INFUSION · HERBAL INFUSION

Fruity Camomile
Camomille douce avec une pointe d’amertume,
affinée aux écorces aromatiques d’orange.
Bitter-sweet camomile complemented with
aromatic orange peel.

A fascinating tea composition with Sencha, flower
petals and the subtle fruity flavour of mango and lemon.

THÉ VERT AROMATISÉ
FLAVOURED GREEN TEA

Une cueillette d’automne, fine et fleurie associé
à l’arôme citronné, vif et frais, de la bergamote.

De délicates fleurs de jasmin qui diffusent leurs tendres
arômes sur un thé vert chinois de la cueillette de printemps.

A delicate flowery autumn plucking blended with
the fresh citrus aroma of bergamot.

Delicate Jasmine blossoms diffuse their gentle fragrance
over a Chinese green tea plucked in spring.

Rooibos
Cream Orange
Un rooibos ample et généreux avec un arôme doux et
crémeux de vanille et la saveur des oranges bien mûres.

IINFUSION AUX FRUITS AROMATISÉE
FLAVOURED FRUIT INFUSION

Sweet Berries
Une combinaison pleine d’arômes avec la
douceur de fruits juteux.
A full-bodied mixture with the sweetness
of juicy fruits.

INFUSION AUX FRUITS AROMATISÉE
FLAVOURED FRUIT INFUSION

Jasmine Gold
Chine/China · Printemps/Spring

INFUSION AROMATISÉE
FLAVOURED HERBAL INFUSION

A full-bodied rooibos with a creamy, delicate vanilla
flavour and the taste of ripe oranges.

A rare pleasure for tea connoisseurs when the typical light
tartness of green tea joins with a flurry of freshness.

Indien/India · TGFOP · Herbst/Autumn

*indication géographique protégée / protected geographical indication

INFUSION · HERBAL INFUSION

INFUSION · HERBAL INFUSION

Verveine
La verveine aromatique avec sa délicate note citronnée.
The aromatic verbana has a delicate, citrus-like taste.

Lemon Fresh
Une infusion aux fruits d’une délicieuse fraîcheur
et au goût de citron.
A superb and fruity infusion with the delicate scent
of citrus.

Ronnefeldt is certiﬁed by:
DE-ÖKO-003
Certiﬁed organic by LACON GmbH

