CAFES AU BRESIL
24 rue des Fourbisseurs
84000 AVIGNON
04 90 82 49 71
www.cafesaubresil.com

INFUSIONS
prix au sachet

Poids du sachet

Infusions à base de fleur d'hibiscus et fruits séchés
Provence

Hibiscus, morceaux de pomme, écorces de
cynorrhodon et d'orange, arômes pêche et abricot

3,90 €

100g

Nuit d'été

Hibiscus, morceaux de pomme, écorces de
cynorrhodon, arômes framboise, fraise et crème

3,90 €

100g

Clafoutis

Hibiscus, morceaux de pomme, écorces de
cynorrhodon et d'orange, arôme cerise

3,90 €

100g

Pina Colada

Hibiscus, morceaux de pomme, écorces de
cynorrhodon, ananas, noix de coco

3,90 €

100g

Fragola

Hibiscus, morceaux de pomme, écorces de
cynorrhodon, arômes rhubarbe, fraise des bois et
fraise

3,90 €

100g

Samba

Hibiscus, morceaux de pomme, écorces de
cynorrhodon et d'orange, arômes de mangue et
fruits tropicaux

3,90 €

100g

Fantasia

Hibiscus, morceaux de pomme, écorces de
cynorrhodon et d'orange, orange sanguine

3,90 €

100g

Passion framboise

Fleur d’hibiscus, écorce de cynorrhodon, morceaux
de pomme séchée réunis dans un mélange
aromatisé où, les saveurs du fruit de la passion et
de la framboise s’associent dans une boisson
résolument fruitée.

4,50 €

100g

Cocktail d'agrumes BIO Morceaux de pomme, fleur d’hibiscus, citronnelle,
zeste d´orange, écorce de citron, ananas, huile
essentielle de limette, de citron et de bergamote

4,90 €

100g

Poire & co BIO

4,50 €

75g

Poire, pomme, carotte, groseille, hibiscus,
agrumes, raisin, citronnelle, fleurs de souci
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Fruits rouges BIO

Hibiscus, groseille, écorce de cynorrhodon,
morceaux de pomme, zeste d´orange, arôme
naturel, feuilles de framboisier, morceaux de fraise

4,50 €

100g

Orange pamplemousse Morceaux de pomme, fleur d’hibiscus, zeste d
BIO
´orange, feuilles de framboisier, feuilles d'
eucalyptus, citronnelle, arômes naturels

4,90 €

100g

Gingembre framboise
pitaya

Gingembre, pitaya pourpre, hibiscus, carotte,
orange, citronnelle, feuilles de chanvre, coriandre,
arôme de framboise

4,90 €

100g

Infusion Mangue &
compagnie

Morceaux d'ananas, mangue, tranches d'orange,
mandarine, carthame, fleur de souci, fraise

5,90 €

100g

Pois bleu papillon

Infusion à la couleur bleue naturelle, issue de la
fleur de pois bleu papillon, et associée à des
morceaux d'ananas, copeaux de noix de coco et
lavande

4,90 €

100g

Framboise & amande
givrée

Pomme, framboise, cardamome, gui coupé,
amandes enrobées de sucre, flocons en sucre

5,90 €

100g

Carcadet de Noël

Les saveurs d'amande, de vanille et de pain
d’épices associées à la fleur d'hibiscus et au
cynorrhodon délivrent une infusion gourmande.

4,90 €

100g

Infusions à base d'épices
Badiane

Encore appelée anis étoilée, elle possède un goût
sucré, puissamment anisé. Elle possède des vertus
apaisantes et digestives

2,50 €

50g

Fenouil BIO

Saveur fraîche, légèrement anisée. Excellent pour
la digestion et l'hypertension.

3,00 €

100g

Tendre gingembre BIO morceaux de gingembre (50%), morceaux de
pomme, écorce de citron, racine de réglisse,
pétales de rose

4,90 €

100g

Pure détox

Maté, citronnelle, rose, gingembre, cardamome,
poivre noir, basilic, camomille romaine

4,70 €

100g

Pure énergie

Orange, cannelle, fenouil, réglisse, cardamome,
gingembre, angélique (stimule la digestion), racine
de pissenlit, clou de girofle, baie de genévrier

4,70 €

100g
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Pure harmonie

Cannelle, cardamome, réglisse, coriandre, fenouil,
gingembre, rose

4,70 €

100g

Yogi Tea BIO

Cannelle, cardamome, gingembre, clous de girofle,
poivre noir

4,90 €

100g

Vitalité BIO

Écorces de cacao, réglisse, fenouil, maté

4,50 €

100g

Tisanes à base de plantes
Boutons de rose

Pour la cuisine ou en infusion. Possède des vertus
digestives

3,80 €

40g

Tisane Bali

Le tilleul et la verveine composent ce mélange où
les arômes du litchi, du pamplemousse, de la pêche
de vigne et de la rose s'allient, offrant une infusion
délicieusement ronde et fruitée en bouche.

3,90 €

50g

Tisane Nuit à Versailles

Les saveurs de bergamote, kiwi, pêche jaune, fleur
d'oranger et violette s'associent à la verveine et au
tilleul, pour nous offrir une tisane agréablement
fruitée et fleurie

3,90 €

50g

Tisane de la Reyne

Ce mélange réunit verveine et tilleul autour des
notes fraîches et acidulées du citron vert et du fruit
de la passion ainsi qu’à celles agréablement
poivrées du gingembre

3,90 €

50g

Tisane des merveilles

Douce et merveilleusement fruitée, une tisane
associant verveine et tilleul aux arômes de
rhubarbe, framboise, fraise, datte, fleur d’oranger
et rose.

3,90 €

50g

Tisane Pecan Pie

Délicieusement gourmand, un mélange mêlant
tilleul et verveine aux notes gourmandes de noix
de pécan, noisette, amande, pistache et miel.

3,90 €

50g

Tisane du berger

Tilleul, verveine, menthe, citronnelle, fleur
d'oranger

3,90 €

50g

Tisane Fleur d'oranger

Délicieuse tisane à la saveur marquée de la fleur
d’oranger. Un mélange mêlant aux côtés de
feuilles d’oranger Bigarade, des morceaux de
pomme, de la fleur de sureau, du tilleul et de la
camomille.

3,90 €

50g
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Tisane du Roy

Bouquet fleuri et gourmand pour cette
préparation unissant écorces d'orange douce et de
bergamote, pétales de fleur, citronnelle, feuilles de
cassis, boutons de fleurs d'oranger, qu'un arôme
de fruits rouges complète délicieusement.

3,20 €

50g

Tisane Magic ginger

Mélange d’aubépine et de mélisse associé au
piquant du gingembre et à la fraîcheur du citron
vert, adoucies d’une pointe de miel

3,00 €

50g

Tisane Happy Dreams

Citronnelle, badiane, cynorrhodon et vanille sont ici
audacieusement associés dans une infusion aux
parfums frais, vifs et fruités du citron et de la
clémentine.

5,90 €

100g

Gingembre citron BIO

Morceaux de gingembre, citronnelle, écorce de
citron, racine de réglisse, menthe verte

4,50 €

100g

Tisane réglisse Menthe Irrésistible alliance réunissant la fraîcheur de la
menthe à la saveur finement boisée et sucrée de la
réglisse.

4,90 €

100g

Tisane menthe poivrée

Feuilles d'ortie, menthe (20%), citronnelle, zeste d
´orange, racines de bois de réglisse, fleurs de rose,
fleurs de mauve.

3,00 €

50g

Tisane des 40 sous

Écorces de citron et de cynorrhodon, verveine,
feuille d’oranger Bigarade, réglisse et thym

4,90 €

100g

Arbre de vie

Lapacho, pomme, verveine, feuilles de mûrier et
fleur d'oranger, morceaux de citron vert, orange,
pétales de rose

5,50 €

100g

Thym de Provence BIO

Les infusions de thym sont efficaces contre toutes
les infections respiratoires et pour purifier le foie

3,50 €

75g

Verveine

Verveine surchoix du Maroc

4,80 €

75g

Tilleul de Carpentras

Les infusions de fleurs de tilleul sont préconisées
pour leurs vertus apaisantes et tranquillisantes sur
le système nerveux

5,05 €

50g

Citronnelle

Désaltérant, facilite, la digestion, diurétique

2,50 €

50g

Maté d'Argentine BIO

Véritable alternative au café, il est à consommer à
toute heure pour stimuler l’organisme

3,00 €

100g

Maté clémentine

Maté vert, morceaux de pomme, feuilles d'oranger
bigarade, huile essentielle de clémentine

4,80 €

100g

Camomille matricaire

Son infusion d'un jaune vif présente un goût doux
et fruité avec des notes d'ananas

3,70 €

50g
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Tendre camomille BIO

Écorces d'églantier, citron, camomille, citronnelle,
hibiscus, arôme naturel, menthe, vanille

3,90 €

75g

L'arbre miracle BIO

Moringa Oleifera. Un concentré de vitamines,
protéines, minéraux, acides aminés qui possède de
nombreuses vertus pour la santé. Goût légèrement
poivré et évoquant les épinards.

4,00 €

50g

Tisane relaxante

Feuilles de mûre et de framboise, pétales
d’oranger, mélisse, anis, cardamome, réglisse,
fenouil

3,50 €

50g

Rooibos Zéro Tox

Rooibos rouge et vert, feuilles de vigne rouge,
abricot, zeste de citron, arôme naturel citron

8,00 €

100g

Rooibos Sweet Night

Rooibos, camomille, pêche de vigne, tilleul,
verveine, lavande

8,00 €

100g

Juicea Détox

Feuilles d’orties, maté, menthe poivrée, fenouil,
feuilles de mûrier et racines de réglisse. Arôme
citron

4,90 €

100g

Juicea Sérénité

Rooibos, éclats de fèves de cacao, feuilles de
mélisse et de verveine, tilleul, camomille, lavande.
Arômes miel et vanille

4,90 €

100g

Juicea Relaxation

Rooibos, feuilles de mélisse, feuilles de mûrier.
Arômes orange et caramel

4,90 €

100g

Juicea Digestion

Menthe, camomille, tilleul, rooibos, feuilles de
mûrier, fenouil, feuilles de mélisse, gingembre,
citronnelle, menthe poivrée, verveine, graines de
cynorhodon. Arômes pomme et orange.

4,90 €

100g

Thé des Montagnes BIO Sidéritis, ortie, citronnelle, écorces d'orange, tilleul,
fleurs de soucis, camomille, arômes naturels
d'orange et de bergamote

3,50 €

50g

Tisane Jardin d'hiver
BIO

Pomme, cacao, moringa, orange, feuilles de
framboisier, pétales de souci

4,90 €

100g

Tisane de Noël

Pour les amoureux des notes épicées et cacaotées,
la Tisane de Noël est la boisson chaude à découvrir
absolument ! Mélisse, fèves de cacao, cardamome,
gingembre, réglisse, cannelle, girofle, poivre, baies
roses composent ce mélange

7,20 €

100g

