
Collection Pure Leaf Master.
Des mélanges de thés bio de qualité 

supérieure, superbement servis.
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THÉ NOIRTHÉ NOIR THÉ VERTTHÉ VERT

80˚C / 2min.

English Breakfast

Le thé Pure Leaf English Breakfast est un subtil mélange 
de feuilles de thé de l’Assam et du Rwanda. Sa robe 
ambrée soutenue laisse augurer d’une saveur puissante, 
boisée et maltée. Nous utilisons la feuille orthodoxe du 
thé noir pour obtenir une saveur pleine, à la fois douce 
et puissante, avec un bel équilibre entre ampleur et 
nuances gustatives.

Thé vert Gunpowder

Le thé vert Pure Leaf Gunpowder est issu de 
plantations de thé vert de la région de Hang-
zhou, dans l’est de la Chine. Cette variété 
traditionnelle de l’Empire du Milieu est séchée 
au wok, ce qui lui permet de conserver sa cou-
leur. Il est rôti frais, et roulés en minuscules gra-
nulés (pellets) très compacts qui, au contact de 
l’eau, se transforment en longues feuilles luxu-
riantes, qui donnent une saveur fraîche et une 
sensation de douceur et de fraîcheur en bouche.

Menthe

Le thé Pure Leaf à la menthe affiche une 
saveur de menthe et des arômes mentho-
lés pleins de fraîcheur et de vivacité. Les 
feuilles de menthe sont séchées avec soin 
afin de conserver les huiles essentielles 
de menthe, ce qui confère à ce mélange 
une fraîcheur agréable et de puissantes 
notes mentholées.

Cannelle-pomme sauvage

L’infusion cannelle-pomme sauvage Pure 
Leaf utilise de la cannelle et des pommes 
sauvages bio cueillies à la main, qui 
donnent une couleur dorée bien nette et 
une saveur sucrée festive un peu plus 
prononcée.

Gingembre aux fleurs d’oranger 

Pure Leaf au gingembre et aux fleurs 
d’oranger combine la saveur épicée du 
gingembre aux tendres arômes des fleurs 
d’oranger. Résultat? Un moment privilégié! 
Cette infusion contient des ingrédients de 
qualité moulus en morceaux grossiers, 
qui font ressortir les arômes épicés de 
gingembre, et laissent de subtiles notes 
florales en arrière-bouche.

Rooibos

Pure Leaf Rooibos est un rooibos spécial 
originaire de l’Ouest de l’Afrique du Sud. 
Ce mélange contient des fleurs de buisson 
rooibos de première qualité en forme 
d‘aiguilles qui confèrent à l’infusion une 
couleur brun doré à ambrée avec un goût 
discret de miel.

Earl Grey

Pure Leaf Earl Grey combine des feuilles de thé noir 
rwandais. Enrichies de zestes de citron à la saveur 
naturelle de la bergamote. Résultat? Un thé doux à la 
note de tête mordante et épicée, avec des nuances 
florales. Les pétales bleus apportent la vivacité et le 
contraste nécessaires pour créer un mélange 
vraiment unique.

Darjeeling

Darjeeling Pure Leaf doré et gorgé de soleil. Ce thé des 
montagnes himalayennes issu de la 2e récolte (second 
flush) a été cueilli à la main, ce qui lui confère sa saveur 
puissante et complexe Tradition roulé selon la méthode 
orthodoxe dégage une saveur tendre et sans aspérités 
de muscadelle, avec de subtiles nuances florales 
et fruitées.

Pour 1 tasse

Chai

Le thé Pure Leaf Chai s’inspire d’une recette exotique: 
une combinaison de thés noirs du Kenya et de Ceylan à 
l’amplitude impressionnante enrichie avec de la carda-
mome, du gingembre, de la cannelle et des épices 
piquantes. Résultat? Un moment d’authenticité et de 
plénitude aromatique. Il donne une tasse d’un thé épicé 
d’une douceur unique, qui réchauffe le cœur, avec un bel 
équilibre entre les arômes sucrés de cannelle et les 
nuances ardentes de gingembre.

1 cc

INFUSIONSINFUSIONS

80˚C / 2min.

100˚C / 4min.

Pour 1 tasse

Pour 1 tasse 2 cc

Camomille

Pure Leaf à la camomille est une infusion 
à la saveur sucrée de miel et de fleurs 
douces et pures. Les pédoncules des fleurs 
de camomille sont enlevés avec soin pen-
dant la récolte, ce qui permet de conserver 
la couleur des fleurs et du pollen, et de 
conférer une saveur plaine au breuvage. Vos 
invités choisiront eux-mêmes l’intensité et la 
saveur de leur thé pour obtenir un résultat 
parfait, Résultat? Un moment de pur plaisir!

Thé vert au Jasmin

Le thé vert au jasmin Pure Leaf est 
fabriqué avec du thé vert chinois longues 
feuilles aromatisé aux véritables fleurs
de jasmin. Ces dernières ne sont récoltées 
que les jours de soleil, afin de préserver 
leurs qualités naturelles. Cette variété pré-
sente une finale toute en douceur et en 
légèreté. Originaire de Guangxi, notre 
thé vert est une rareté récolté selon une 
méthode unique. 

100˚C / 3min.

100˚C / 4min.

100˚C / 4min.

100˚C / 4-6min.

100˚C / 4min.

100˚C / 3min.

100˚C / 3min.

80˚C / 3min.

Pour 1 tasse

Pour 1 tasse

Pour 1 tasse

Pour 1 tasse

Pour 1 tasse

Pour 1 tasse

Pour 1 tasse

Pour 1 tasse

2 cc

2 cc

11/2 cc

11/2 cc

11/2 cc
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Infusion exclusive certifiée bio à base de 
feuilles entières. Un régal!


