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L’ensemble des Thés et Cafés proposés dans ce catalogue sont à découvrir
dans la boutique Chabei 18 rue Léon Morin PESSAC

ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 16h à 19h

Retrouvez nos actualités et toutes nos offres sur notre page Facebook (Chabei) et notre site 
www.chabei-co  mp  toir-de-thes.fr
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CAFÉS EN VRAC

Arabicas Afrique                                                                                                                      
Moka Sidamo 
Tanzanie

Arabicas Amérique Latine                                                                                                        
Colombie 
Costa Rica
Guatemala
Maragogypes Nicaragua
Perou décaféiné à l'eau

Arabicas Asie
Inde Malabar Moussonné

Arabicas + Robusta                                                                                                                  
Mélange Italien
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THÉS & INFUSIONS
George Cannon                                                                                                                         
Les produits indiqués BIO sont issus de l’agriculture biologique et certifiés par FR-BIO-01.

~ Thé d'Origine ~
Chine
Fuijan Panyong Aiguilles dorées Japon
Keemun OP extra Anhui Sencha Yamato BIO
Yunnan vert BIO

Inde
Assam Hathikuly TGFOP BIO
Assam Nagrijuli GFOP

~ Mélange de Thé d'Origine ~
Morning Tea thé noir d'Inde (Assam, Nilgiri, Darjeeling), thé noir du Kenya et de Ceylan
Assam/nilgiri FBOP Flo Fairtrade BIO mélange Assam et Nilgiri

~ Thé Blanc Aromatisé ~
Parfums de Toscane thé blanc de Chine,arômes orange, mandarine, bergamote et rose. Ecorces d’orange. Pétales 
de rose
Le Sacre du Printemps BIO thé blanc de Chine, pétales de rose, pétales d’oranger, arômes naturels abricot, cerise, 
fraise des bois, framboise, geranium, longan, magnolia, mangoustan, osmanthus, rose.

~ Thé Vert Aromatisé ~
A l’Ombre des Cerisiers en Fleurs BIO thé vert du Japon, arômes fleurs de cerisiers et cerises, pétales de rose
Au pied du sapin Vert Sencha de Chine, arômes cardamome, cannelle et orange, écorces d'oranges et clous de 
girofle.
Earl Grey rive gauche arômes bergamote, fleurs d'oranger et pétales de fleurs
Jardin Céleste thé au jasmin aux arômes de vanille, bergamote avec pétales de rose et lavande
Paris est une fête BIO arômes naturels de Champagne, raisin, fraises des bois, feijoa, pêche, litchi, rose et orange 
avec morceaux de fraise et pétales de souci, bleuet . 

Mélange de thés
Bergamasque BIO thé blanc, thé vert de Chine, arômes mandarine et orange, écorces d’orange
Nouvel An Chinois Chun mee, thés noirs de Chine et de Ceylan, thé vert de Chine au jasmin. Arômes maracuya, 
ananas et mangue. Morceaux de mangue. Pétales de jasmin et de souci

~ Oolong Aromatisé ~
Oolong Fleurs d'Oranger arôme et pétales de fleur d'oranger
Oolong Pêche Abricot arômes pêche, abricot et pétales de souci
Oolong Toit du Monde jasmin, arômes bergamote et vanille avec gousse de vanille et pétales de lavande

~ Thé Noir Aromatisé ~
Chai BIO thé noir Inde, gingembre , baies roses, ginseng blanc, cardamome, arôme naturel Chaï Massala
Earl Grey BIO arôme naturel de bergamote
Honolulu arômes fruits exotiques, vanille, fraise, pêche et fraise des bois avec morceaux d'ananas. Gousses de 
vanille. Pétales de souci
Noix de coco BIO
Secret Tibétain BIO Thés noirs de Chine, thé vert au jasmin de Chine. Arômes (vanille, bergamote et cannelle). 
Fleurs de lavande. 

~ Pu Ehr Aromatisé ~
Aigle noir arômes orange, fraise des bois, cassis, pêche, poire, melon et ananas. Baies de genévrier, feuilles de 
mûrier avec écorces d'orange avec morceaux d'ananas et pétales de souci

~ Rooibos~
Capricorne arômes bergamote avec pétales de fleur, violette et souci
Etoile du Sud Bio :Rooïbos, arômes cerise, caramel, orange, miel, fraise, fraise des bois, marasquin, genièvre, 
amande, épices. Ecorces d’orange, pétales de fleurs, morceaux de fruits et d’épices.
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~ Infusion ~
Carnaval à Rio Bio écorces d’orange, églantier, morceaux pommes séchées, arômes naturels fruits de passion et 
fruits exotiques
Douceurs et Senteurs d'en France arômes cassis, fraise des bois, fraise, avec églantier, morceaux de pomme, 
sureau, hibiscus et Rooibos
Doux Rêves arôme fleur d'oranger avec tilleul, camomille et pétales de fleur d'oranger
Remède de ma grande mère arôme bergamote avec romarin, sauge, thym, menthe poivrée, anis, réglisse, basilic, 
cannelle et pétales de rose

Compagnie Coloniale                                                                                                               
~ Oolong Aromatisé ~
Balade en Avignon (Oolong Figue) oolong aromatisé figues avec morceaux de figues

~ Thé Noir Aromatisé ~
Caramel avec fleurs mélange de thés de Chine, flocons de caramel, pétales de fleurs
Ronde Fruitée mélange de thés de Chine noir aromatisé orange et miel
Thé des Impératrices mélange de thés noirs, arômes framboise et pistache
Thé de Noël thés noirs aromatisés cerise, amande, gingembre, liqueur, parsemé de pétales de 
fleurs

~Thé Noir Fumé ~
Fumé Pointes Blanches
Lapsang Souchong
Tarry Souchong

~ Mélange Thé Blanc  et Thé Vert Aromatisé ~
Thé des Neiges arômes pomme cuite et fruits rouges. Pétales blancs et perles argentées.

~ Thé Vert Aromatisé ~
Cassis Imperial Chun Mee aux notes de cassis et violette
Etoile d'Orient mélange de Sencha et de Chun Mee aromatisé orange, épices, chocolat, parsemé de fleurs et de 
baies rouges.
Sencha Calida mélange de Sencha et oolong vert, aromatisé fruits rouges et vanille, groseilles entières

~ Infusion ~
Délice Cannelle mélange de fleurs et fruits exotiques, de menthe douce, de coriandre et de 
cannelle

Comptoir Français du Thé                                                                                                      
~ Thé d'origine ~
Ceylan Corée
Oliphant Green Curls Vert «Le Jardin Oublié»

~ Mélange de Thé d'Origine ~
Mélange Anglais FOP thé noir de Ceylan et d'Inde
Mélange Écossais thé noir d'Assam (Inde) et de Ceylan
Mélange Irlandais BOP thé noir de Ceylan, Assam (Inde), Sumatra (Indonésie)

~ Thé Blanc Aromatisé ~
Noël en blanc :Thé blanc arôme fraise enrichi de poivre rose et pétales de carthame. 

~ Mélange de Thé Aromatisé ~
Ispahan mélange de thé noir et thé vert, arômes jasmin, violette, pétales de mauve, de rose, de jasmin et d’oranger
Noël aux Bermudes Thé noir, thé vert au jasmin, arômes fruits exotiques, morceaux d’ananas, 
églantier, cardamome, pétales de souci
Thé des Amoureux mélange de thé noir et vert avec écorces d'orange, fleurs de bleuet et de souci, pétales de rose, 
carthame
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~ Thé Vert Aromatisé ~
Cocktail d'Orient arôme d'ananas avec morceaux d'ananas, pétales de bleuet et de rose

Féérie de Noël BIO Thé vert sencha, écorces d’orange amère, écorce de cannelle, arômes naturels, gingembre, 
coriandre, clous de girofle, poivre noir.
Produits issus de l’agriculture UE/non UE biologique FR-BIO-01 
Gan Cao réglisse, carthame, arômes
Gingembre – Citron BIO
Guruchka Sencha arômes classiques goût russe avec écorces de citron, fleur de bleuet et de souci
Japan Lime sencha du Japon avec citron et citron confit
Kimono pêche, abricot, avec pétales de bleuet, pétales de rose et pétales de souci
Mira-Bella thé vert fruité à la mirabelle et pétales de souci
Noël en Vert  arôme d'épices et d'amande avec des morceaux d'amande et pétales de carthame
Orange – Citron BIO thé vert bio, arômes citron, orange avec écorces d'orange bio et fleurs de tournesol bio
Thé à la Menthe Bio  arôme menthe
Zan détox  thé vert sencha, maté, pamplemousse et citronnelle

~ Thé Noir Aromatisé ~
Pompon melon et ananas
Russe Guruschka arôme naturel de bergamote, orange, citron avec écorces d'orange
Vanille Chantilly morceaux de vanille, arômes
Violette Mon Amour arôme de violette, pétales de mauve

~ Infusion ~
Douce Camomille BIO citronnelle, églantier, orange, vanille et camomille
Infusion de fruits de Noël : morceaux de pomme, hibiscus, églantier, morceaux d’ananas, raisins secs, écorces 
d’orange, pétales de rose, morceaux d’amande, pétales de souci, pétales de bleuet
Méditerranée arômes églantier, lavande, fleur de mauve avec morceaux de pomme et d'ananas
Tendre Gingembre BIO gingembre, rose, plantes et écorces
Yogi arômes cardamome, poivre, cannelle, gingembre et girofle
Spicy Ti Zan (ex-Zen Tonic) écorces d'orange, anis étoilé, bâton de cannelle, morceaux de gingembre, réglisse, 
framboise et cardamome

Dammann Frères                                                                                                                      
~ Thé d'Origine ~
Inde  
Sikkim TEMI in Between GFOP

~ Thé Noir Aromatisé ~
Coquelicot gourmand arômes coquelicot, framboise, cerise, violette, vanille, amande amère, biscuit et pétales de 
fleur
Paul et Virginie arômes caramel, cerise, fraise, framboise, groseille et vanille

~ Thé Vert Aromatisé ~
Bali thé Sencha et thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arômes litchi, pamplemousse, pêche de vigne et rose
Miss Dammann thé vert gingembre, citron, fruit de la passion
L'Oriental arômes fruit de la passion, pêche de vigne, fraise des bois, morceaux d'ananas et pétales de fleur

~ Oolong Aromatisé ~
Jardin du Luxembourg arômes fleurs d'aubépine, aloe vera, rose, jasmin, acacia, nénuphar et prunier avec pétales 
de fleurs de jasmin et de rose

~ Pu – Erh Aromatisé ~
Pu – Erh agrumes arômes de bergamote et d'orange, vanille, héliotrope, limette, mandarine, orange amère

~ Infusion ~
Le Noël de Delphine: Mélisse, fèves de cacao, réglisse, cardamome, cannelle, morceaux de gingembre et de clous de
girofle, poivre rose et noir, fleurs de souci, arôme chocolat.
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Palais des Thés                                                                                                                          
~ Thé d'origine ~
Inde
Darjeeling  Margaret's Hope
Darjeeling Grand Himalaya

Japon
Bancha Hojicha

~ Thé Noir Aromatisé ~   
Blue of London Thé noir du Yunnan, bergamote
Thé des Lords earl grey arôme bergamote et pétales de carthame
Thé des Moines mélange de thé noir et vert inspiré d'une recette tibétaine

~ Thé Vert Aromatisé ~
Fleur de Geisha Sencha et fleurs de cerisier
Grand Jasmin Chun Feng délicat thé au jasmin
Thé du Hammam thé gourmand aux fruits rouges, rose, dattes et fleur d'oranger
Menthe Glaciale
Thé des Sources menthe et bergamote, pétales de rose et de bleuets 
Thé des Vahinés arôme de vanille, amande et pétales de souci parfumé aux boutons de rose

~ Rooibos Aromatisé ~
Rooibos du Hammam arômes de fruits rouges, rose, datte verte et fleur d'oranger
Rooibos des Vahinés arômes vanille et amande

~ Infusion ~
Jardin sous la Tonnelle menthe et fraise

Autres                                                                                                                           
~ Thé d'Origine ~

Ceylan 
Pettiagalla
Saint James OP

Chine
Baï Mu Dan
Gunpowder Japon                          
Grand Yunnan                                  Genmaïcha Ketsuro Bio       
Long Jing «Puits du Dragon» BIO         Matcha Bio
Sencha BIO Sencha Makoto Bio
Pu Erh 1st grade BIO

Taïwan   Vietnam 
Dung Ding Vert Silver Snake Bio
                                                                   
Rwanda OP BIO (thé noir)

~ Thé Blanc Aromatisé ~
Thé blanc Citron Framboise Thé blanc à la framboise réhaussé d'une note acidulée citron-gingembre

~ Thé Noir Aromatisé ~   
Diable au Corps morceaux de fraise, de framboise, de cerise et de groseille. Arômes de fruits rouges 
Île de Madagascar arômes de vanille et chocolat avec morceaux de fèves de cacao et d'amandes
Russe Saint-Pétersbourg arômes bergamote, orange et pamplemousse avec zestes d'orange et pétales de bleuet

~ Thé Vert Aromatisé ~
Douceur de Noël BIO :Thé vert, feuilles de mûrier, citronnelle, morceaux de carottes, curcuma, morceaux 
d’ananas, fleurs de tournesol, feuilles de stevia, arômes naturels dont bergamote.
Produits issus de l’agriculture UE/non UE biologique DE-ÖKO-001
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Menthe du Maroc Bio : thé vert de Chine, arôme et feuilles de menthe poivrée.
Produits issus de l’agriculture UE/non UE biologique DE-ÖKO-001
Jasmin BIO Produits issus de l’agriculture UE/non UE biologique DE-ÖKO-001
Sencha Cranberry Orange BIO Sencha de Chine, cranberries sucrées au sucre de canne, pétales de rose, écorce 
d’orange, arôme naturel d’orange.produits issus de l’Agriculture Biologique UE/hors UE DE-ÖKO – 001
Vert Celadon : pistaches (8%), arômes, pétales de roses rouges

~ Infusion ~
Cueillette provençale BIO : fenouil, feuilles d’ortie, mélisse, citronnelle, fleurs de tournesol, écorces d’orange. 
Produits issus de l’Agriculture Biologique UE/non UE DE-ÖKO-001
Juicea Digestion arômes pomme, orange avec menthe verte, camomille, gingembre, citronnelle, fleurs de tilleul, 
rooibos, feuilles de mûrier, fenouil, feuilles de mélisse, menthe poivrée, feuilles de verveine et graines de 
cynorrhodon
Rêve de Japon BIO Morceaux de pomme et d’orange, écorces de citron, feuilles de sauge (5%), citronnelle, mélisse,
baies de goji, myrthe citronnée, arômes naturels (yuzu)
Produits issus de l’agriculture UE/non UE biologique DE-ÖKO-001
Noël dans la Médina BIO : Morceaux de pomme, écorces d’orange, hibiscus, cynorrhodon, morceaux de cannelle, 
gingembre, clous de girofle, poivre noir, cardamome, arôme naturel d’orange.
Produits issus de l’agriculture UE/non UE biologique DE-ÖKO-001

Maté vert Bio

~ Rooibos  ~
Rooibos Nature BIO
Rooibos orange citronnelle BIO
Rooibos vert Cocktail de fruits : Rooibos, arôme, zestes de citron, pétales de rose, pétales de bleuet 
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