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      INFUSIONS THÉS CAFÉS

www.labruleriecomtoise.fr

NOM PRIX QUANTITÉ TOTAL

Thés blanc et vert VRAC – boite inox 100g (sauf si précisé)
Thé blanc Bai Mu Dan - 50g 6,00 €

Thé vert d'Inde 8,50 €

Thé vert du Japon 5,50 €

Thé vert du Vietnam 7,00 €

Oolong 10,40 €

Thé blanc, vert poire 7,00 €

Thé vert jasmin 7,00 €

Thé vert citron 7,00 €

Thé vert citron jasmin 7,00 €

Thé vert vanille jasmin 7,00 €

Thé vert cerise 7,00 €

Thé vert mirabelle 7,00 €

Thé vert menthe 7,00 €

Thé vert pêche 7,00 €

Thé vert mangue ananas 7,00 €

Thé vert coco ananas 7,00 €

Thé vert pomme gingembre 7,00 €

Thé vert fraise litchi 7,00 €

Thé vert figues baies rouges 7,00 €

Thé vert ananas fraise 7,00 €

Thés noir VRAC – boite inox 100g (sauf si précisé)
Darjeeling First Flush 8,00 €

English Breakfast 7,00 €

Thé noir Ceylan 7,00 €

Thé noir de Chine 7,00 €

Earl Grey 7,00 €

Thé noir orange 7,00 €

Thé noir caramel beurre salé 7,00 €

Thé noir fruits rouges 7,00 €

Thé noir mangue 7,00 €

Thé noir pêche 7,00 €

Infusion VRAC – boite inox 100g (sauf si précisé)
Camomille 6,50 €

Tilleul 6,50 €

Menthe 6,50 €

Cassis 6,50 €

Mangue 6,50 €

Pina Colada 6,50 €

Poire cannelle 6,50 €

Rooibos VRAC – boite inox 100g (sauf si précisé)
Rooibos caramel beurre salé 7,50 €

Rooibos bergamote 7,50 €

Rooibos cranberry vanille 7,50 €

Rooibos rhubarbe framboise 7,50 €



Thés & infusions SACHET – paquet de 15 pyramides à infuser 
Thé blanc Bai Mu Dan 5,50 €

Thé vert BIO 5,50 €

Thé vert menthe 5,50 €

Sencha douce saveur : Sencha 70%, raisin de Corinthe, pétale de 

rose, arômes, ananas, papaye, fraise, framboise

5,50 €

Lendemain de fête : thé noir, badiane, tilleul, aubier, gingembre, réglisse 5,50 €

Secret d'Antan : thé noir, flocons de sucre, pomme, amande, pétale de rose 5,50 €

Transit : anis vert, menthe duce, citronnelle 5,50 €

La Délicieuse : verveine, menthe poivrée, mélisse, réglisse 5,50 €

Tisane de Noël : cannelle, orange douce, badiane, hibiscus, orange amère, 
cardamome

5,50 €

Symphonie : raisin, cynorrhodon, hibiscus, orange, ananas, papaye 5,50 €

Peps : maté, cynorrhodon, eleuthérocoque, gingembre, sarriette, hibiscus 5,50 €

Cerise sauvage 5,50 €

Verveine 5,50 €

Tilleul 5,50 €

Camomille 5,50 €

Thé vert citron 5,50 €

Digestive BIO : menthe poivrée, mélisse, angélique, anis vert, fenouil 5,50 €

Zen : oranger doux, passiflore des Indes, camomille, matricaire, mélisse, 
coquelicot

5,50 €

Detox automne hiver : thé vert, chicorée, citron écorce, chiendent officinal 5,50 €

Au clair de la Lune : oranger doux, passiflore, mélisse, verveine, aspérule 5,50 €

Earl Grey : thé noirbergamiote 5,50 €

CAFÉS GRAIN & MOULU 

Origines Mouture 250g 500g 1kg Total

 : 
notes de chocolat au lait, caramel 

grain  x6,50€ x12,50€ x24€

espresso x6,50€ x12,50€ x24€

filtre x6,50€ x12,50€ x24€

italienne x6,50€ x12,50€ x24€

piston x6,50€ x12,50€ x24€

notes florales, bergamote

grain  x6,50€ x12,50€ x24€

espresso x6,50€ x12,50€ x24€

filtre x6,50€ x12,50€ x24€

italienne x6,50€ x12,50€ x24€

piston x6,50€ x12,50€ x24€

notes de chocolat noir et groseille 
micro-lot issu de petits 
producteurs

grain x8,50€ x16,50€ x32,50€

espresso x8,50€ x16,50€ x32,50€

filtre x8,50€ x16,50€ x32,50€

italienne x8,50€ x16,50€ x32,50€

piston x8,50€ x16,50€ x32,50€

notes d'amande, de chocolat, de 
fruits secs, citron

grain x6,90€ x13,50€ x26€

espresso x6,90€ x13,50€ x26€

filtre x6,90€ x13,50€ x26€

italienne x6,90€ x13,50€ x26€

piston x6,90€ x13,50€ x26€

notes de noix de pécan, baies, 
mûres, chocolat noir, épices

grain x6,50€ x12,50€ x24€

espresso x6,50€ x12,50€ x24€

filtre x6,50€ x12,50€ x24€

italienne x6,50€ x12,50€ x24€

piston x6,50€ x12,50€ x24€

notes de fèves de cacao, de fruits 
secs

grain x5,90€ x11,50€ x22,50€

espresso x5,90€ x11,50€ x22,50€

filtre x5,90€ x11,50€ x22,50€

italienne x5,90€ x11,50€ x22,50€

piston x5,90€ x11,50€ x22,50€



notes de cacao, animal
(85% arabica 15% robusta)

grain x5,00 € x9,5€ x18€

espresso x5,00 € x9,5€ x18€

filtre x5,00 € x9,5€ x18€

italienne x5,00 € x9,5€ x18€

piston x5,00 € x9,5€ x18€

Décaféiné à l'eau

grain x5,5€ x10,5€ x20€

espresso x5,5€ x10,5€ x20€

filtre x5,5€ x10,5€ x20€

italienne x5,5€ x10,5€ x20€

piston x5,5€ x10,5€ x20€

vieilli en fût de Sauterne 1er grand 
cru classé Sigalas Rabaud

grain x14,90

espresso x14,90

filtre x14,90

italienne x14,90

piston x14,90

CAFÉS EN CAPSULES COMPATIBLES NESPRESSO® - PAQUET DE 15
ORIGINES PRIX QUANTITÉ TOTAL

Mélange italien notes de cacao, animal (85% arabica 15% robusta) 4,80 €

Blend de la Brûlerie notes de fèves de cacao, de fruits secs 4,80 €

Indonésie notes de chocolat noir et de cuir 5,40 €

Brésil notes de noix de pécan, baies, mûres, chocolat noir, épices 5,40 €

Honduras notes de caramel, chocolat au lait 5,40 €

Ethiopie notes florales, bergamote 5,40 €

Pérou notes de chocolat au lait, caramel 5,40 €

Décaféiné du Mexique décaféiné à l'eau 5,40 €

Règlement par chèque à l'ordre de l'APE de Montferrand le Château Thoraise avant le 13 novembre 2020


