
Notre gamme des thés et tisanes
Tisane l’été des indiens �����������������������������������������������2�60$

Feuilles de framboisier, pétales de roses sauvages, thé des bois, 
aiguilles de pin. Voilà une tisane douce aux notes florales et mentho-
lées. Les feuilles de framboisier composent la base de ce mélange à 
infuser et lui confèrent un goût légèrement tannique qui se rapproche 
du thé. Astringentes et diurétique . Le thé des bois reconnu comme 
anti-inflammatoire, analgésique et calmant donne à la tisane un léger 
goût de peppermint. Les aiguilles de pin sont riches en vitamin C et 
ont des propriétés anti-septiques alors que la rose, parfumé et douce 
fortifie l’organisme en général. Cette tisane peut être bue à tout 
moment, du jour comme de soir. 

Tisane Boréale �������������������������������������������������������������2�60$ 
Myrique baumier, monarde, sapin
Tisane sauvage aux parfums de fines herbes et de sapinage, elle est à 
la fois calmante et tonique pour le système immunitaire. La monarde 
qui fait partie de la famille du thym et du romarin agit au niveau du 
système immunitaire et comme anti-douleur et anti-inflammatoire.

Thé du Labrador ������������������������������������������������� 2�60$

Bien qu’il ne contient pas de théine, est en quelque sorte notre thé 
nordique. Son goût parfumé et doux est peu tannique, et on lui confère 
plusieurs propriétés. En effet le lédon du Groenland est antioxydant, 
anti-inflammatoire et aide à combattre les douleurs, les courbatures et 
les maux de tête. On lui reconnaît aussi des vertus pour combattre la 
nervosité, le stress et le déséquilibre thyroïdien.

Thé au jasmin et bleuets ����������������������������������� 2�60$

Un mélange aromatique de thé en feuilles, de fruits séchés, de fleurs et 
d’arômes naturels. Ce thé à saveur exotique contient des morceaux de 
pommes, des myrtilles, des feuilles de thé vert au jasmin, des feuilles 
de thé blanc, des pétales de roses, des bleuets et des soucis. Les 
saveurs d’herbes terreuses et florales rencontrent une finale douce, 
rafraîchissante et délicate. Certifié biologique.

Thé agrumes & camomille ������������������������������� 2�60$

Ce thé est un mélange d’herbes, de fruits séchés, de feuilles de thé 
entières, de fleurs, de racines, d’arômes naturels et d’agrumes. Ce 
mélange exotique contient de la citronnelle, de la réglisse, des zestes 
d’orange et de citron, du myrte citronné, des feuilles de menthe verte, 
de la camomille, des fleurs d’hibiscus et des pétales de rose. Les 
saveurs d’herbes terreuses et florales rencontrent une finale douce, 

rafraîchissante et délicate. Certifié biologique

Thé Earl Grey ���������������������������������������������������� 2�60$:
Feuilles de thé noir biologique, arôme biologique de vanille, arôme 
naturel de bergamote, pétales de souci biologique, pétales de bleuet 
biologique.

Thé miellé ���������������������������������������������������������� 2�60$:
Morceaux de pomme biologique, pelures d’orange biologique, 
feuilles de thé blanc biologique, herbe de citronnelle biologique, 
racine de réglisse biologique, arôme naturel de melon miel, pétales 
de rose biologique, arômes biologiques. 2.60$



Thé ver t japonais biologique ��������������������������� 2�60$:
Un des plus puissant antioxydant , puissant désintoxiquant et active 
le métabolisme. 

Chaï latté ������������������������������������������������������������ 4�25$:
Un savoureux mélange longuement infusé de gingembre, de carda-
mome verte, cannelle, clou de girofle, poivre noir et de thé noir bio 
en feuilles. Mousser à la perfection avec du lait. Aussi lait d’amande 
disponible 0.50$ de plus. 

Matcha latté ������������������������������������������������������� 4�25$:
Un goût riche et moelleux en bouche, initialement végétal et herbal, 
légèrement astringent avec une sensation de tannin suivi par une fini-
tion douce à peine sucrée. Mousser à la perfection avec du lait. Aussi 
lait d’amande disponible 0.50$ de plus. 

Demandez notre thé vedette

Notre gamme de café
Notre café espresso est torréfié mi-noir tel qu’on le boit en Italie du 

Nord avec une légère saveur de noix grillées

.

Espresso cour t ou allongé��������������������������������� 2�50$

Café Américano �������������������������������������������������� 2�50$

double espresso allongé et eau chaude.

Macchiato ����������������������������������������������������������� 2�50$

espresso court et mousse de lait.

Cappuccino ���������������������������������������������������������� 2�50$ 
espresso double, une larme de lait et sa mousse, saupoudré de cacao 
ou cannelle.

Café au lait ����������������������������������������������������������3�95$

espresso double, lait chaud servi dans un bol. 

Mokaccino ���������������������������������������������������������� 4�25$

Notre délicieux mokaccino est fait avec notre légendaire mélange de 
chocolat chaud fait maison avec des pastilles de chocolat à 58%, un 
espresso double, couronné de crème fouettée de cacao et sa pastilles, 
un vrai régal pour vos papilles. 

Latté au caramel et sucre d’érable ��������������������� 4�25$

Un double espresso, lait chaud mousser avec des pastilles de caramel, 
couronné de crème fouettée et saupoudré de sucre d’érable. 

Café Filtre Agga vip ���������������������������������������������� 1�75$

Chocolat chaud ��������������������������������������������������� 4�25$

Notre délicieux chocolat chaud légendaire est fait de vrai pastilles de 
chocolat à 58%, couronné de sa crème fouettée, cacao et sa pastille 
de chocolat, un vrai délice pour vos papilles. 

Tous nos café, thé et tisane en vente  
au magasin général de la petite boîte à lunch


