Bonjour à tous et à toutes,
Depuis l’ouverture de la boutique TKFé, Mille & une saveurs vous me permettez de vous faire
découvrir les différents produits, thés, infusions et cafés que j’ai sélectionnés pour vous avec
plaisir.
Grâce à vos goûts et vos propositions, j’ai pu agrandir le choix en boutique afin de répondre à
vos attentes et envies en cherchant les produits qui vous conviennent.
Aujourd’hui, je vous présente dans ce premier catalogue une gamme variée de produits de belle
qualité :
Des thés verts, noirs, fumés, parfumés ou nature,
Des infusions plaisir ou bien-être,
Des cafés en grains pur Arabica de provenances choisies,
Des cafés aromatisés associant divers arômes naturels et gourmands.
Dans ces temps ou nous ne pouvons pas nous rencontrer comme nous le voudrions, vous
pouvez encore déguster les produits qui vous sont chers et découvrir les nouveautés.
Pour commander, vous pouvez
Me joindre au 06 31 18 69 35
Ou me retrouver sur Facebook : TKFé, Mille et une saveurs,
site commerçant de CHARROUX 03140 dans l’Allier
Ou pour renseignements appeler l’Office de tourisme de Charroux au 04 70 56 87 71
Dans l’attente de nous revoir et de vous accueillir en boutique, je vous souhaite d’aller bien et
de prendre bien soin de vous, des vôtres et des autres.
Cordialement,

Frédéric

TKFé, Mille et une saveurs 39, Grande Rue 03140 Charroux
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LES THÉS VERTS
Sencha Naturel*

Thé vert Bancha Naturel*

12€ 100gr

12€ 100gr

Thé vert de Chine feuilles plates,
traditionnel
et cultivé sans engrais ni pesticides.

Un bancha doux et minéral très bien
travaillé.
Retrouvez des notes légèrement herbacées
et le goût salin presque sucré d’un Bancha.
Véritable caresse.

LES THÉS PARFUMÉS
Thé Menthe Nanah -Les Hommes bleus

Thé Java vert aux 4 agrumes*

10€ 100gr

12€ 100gr

Thé vert à la menthe, qualité supérieure,
Mariage de menthe nana et de menthe
poivrée

Déclinaison océanienne d’un Java
vert robuste et de ses 4 agrumes, citron,
orange douce, mandarine et bergamote

Mélange minceur

Thé vert Purple Rain

10€ 100gr

10€ 100gr

Mélange de thés vert et blanc, parfumé
d’agrumes, d’ananas et de Yuzu.
Drainant et parfumé, à savourer toute la
journée

Baies entières, morceaux de figue
Et grands pétales de pivoine, un festin pour
les yeux ! Fruité et délicat,
Ce mélange est d’une grande délicatesse.

La Mirabelle exotique

Jardin bleu

10€ 100gr

10€ 100gr

Délicieux Sencha vert de Chine, ses notes
de prune jaune et une délicate association
de mangue

Le sucré des fruits rouges et le piquant de
la rhubarbe réunis sur un Sencha.
L’incontournable classique du thé à la
française
Energie Goji
10€ 100gr

Voici un thé énergie ! Du sencha, de la
grenade, de la myrtille et des baies de
Goji. Un mélange délicieusement tonique.
T D ETE
10€ 100gr

Mangue Orange Thé vert de Chine, rose,
soucis, fleurs de bleuets.
Atout cœur
10€ 100gr

La rondeur de la cerise mêlée à la fraîcheur
de la groseille forment un mélange
harmonieux et gourmand. Un véritable
atout dans votre jeu !

Smiling Boudha Naturel*
15€ 100gr

Sencha agrémenté de morceaux de
gingembre
et d’écorces de citron avec la fraicheur vive
d’un arôme de citron naturel.
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Rêve Oriental*

Thé vert Loup boutin

12€ 100gr

12€ 100gr

Thé parfumé mêlant un thé vert et un thé
noir Assam à la saveurs exotique.
Fleurs de souci, mangue, papaye

Noir au-dessus et rouge en-dessous. Le
cassis domine dès la première gorgée
pour laisser la place à une vague
gourmande de fruits rouges.

Mandarin Jasmin
10€ 100gr

Thé vert litchi rose

Thé vert corsé
Parfum de la fleur blanche du Jasmin

10€ 100gr

Toute la gourmandise de ce petit fruit
hivernal si typique, entre canne à sucre
fraîche et fruit exotique.
Sur thé vert Gunpowder.

*issu de l’agriculture Biologique
LES THÉS NOIRS DE CHINE
Oolong Dragon Noir*

Lapsong Souchong Shaolin*

12€ 100gr

12€ 100gr

Bleu vert nature
En provenance de la région de Fujan en
Chine.
Ce thé est délicieusement boisé et éveille
des notes de chataignes
Fermentation à 70 %

L’unique thé fumé BIO du marché.
Laissez-vous surprendre par sa tasse corsée
aux accents doux et fumés.

Earl Grey impérial Naturel*

Le sultanat d’Oman Naturel*

12€ 100gr

12€ 100gr

Un très beau thé noir d’Assam à la
fraicheur
bergamote, orné de pétales de bleuet.

Pour des matins dynamiques, optez pour
le caractère corsé du thé du sultan.
Un thé qui peut être infusé plus longtemps
en tasse Sans aucune âpreté.
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LES THÉS NOIRS PARFUMES
Pommes Caramel

Mure & basilic

10€ 100gr 100€/kg

10€ 100gr 100€/kg

Morceaux de fruits et éclats de caramel
de Normandie. Esprit tarte aux fruits,
légèrement sucré.

Des morceaux de mures et de fraises qui
s’entremêlent sur une base de thé noir.
Une tasse fruitée et gourmande relevée
par du basilic qui apporte une touche de
fraicheur

Caramel beurre salé
10€ 100gr 100€/kg

Tentation
Tout simplement irrésistible ! Thé noir aux
notes chaudes et gourmandes de caramel
rehaussées de sa pointe de beurre salé.

10€ 100gr 100€/kg

Thés agrémentés d’ananas, de papaye et de
kiwi sur un lit aux saveurs exotique.

Gâteau aux pommes
10€ 100gr 100€/kg

Boost Matin d’Automne
10€ 100gr 100€/kg

Thé noir au bon souvenir du Goûer de
notre enfance.
Thé noir de Ceylan, raisin, pomme, orange,
cannelle, citron, vanille Bourbon.

Thés noirs mêlés aux fleurs de jasmin, de
cerise et de baies de Goji. Matin plein
d’énergie.
Ginger Lemon
10€ 100gr

Mélange du Ceylan et du thé noir de Chine.
Gingembre, citronnelle, citron.
Thé noir Grenadine
10€ 100gr 100€/kg

Auguste et Camille
10€ 100gr 100€/kg

Fruits rouges, caramel et vanille
A l’image d’Auguste Rodin et Camille
Claudel.
Ce thé est passionnant de par ses saveurs
chaleureuses qui s’associent parfaitement
aux notes cuivrées du thé noir.
Miel 1000 Fleurs
10€ 100gr

Thé de miel au goût puissant et parsemé
de fleurs, tradition miel sauvage.

Framboise, cassis, cerise et fraise sauvage.
Rehaussé d4un zeste de citron de Provence.
Amsterdam
12€ 100gr

Pomme, cannelle et CBD
Thé noir à la pomme et à la cannelle avec
16 % de feuilles et de fleurs de Chanvre
Taj Mahal
10€ 100gr 100€/kg

Thé noir, fleurs d’oranger
Fleurs de soucis, écorces d’agrumes.
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Goût Russe *

Marron glacé

12€ 100gr

10€ 100gr 100€/kg

Le «goût Russe» vient de l’habitude qu’ont
les Slaves d’ajouter des agrumes séchés aux
thés Bergamote, citron, orange

Châtaigne, caramel et pointe de sucre
glacé un thé absolument gourmand.

Crème de Coco
10€ 100gr 100€/kg

Hyper intense.
Thé noir de Ceylan et de chine.
Noix de coco 23%

LES THÉS BLANCS 12€
Baï Mu Tan Blanc

Thé blanc Bali

12€ 100gr

12€ 100gr

Thé composé de bourgeons et des deux
premières feuilles de la tige.
Parfum sec et délicat.

Ce thé blanc est une explosion de saveurs
et de couleurs, une invitation à se promener
dans un jardin exotique.
Fruits exotiques, citrus et jasmin.

Blanc Éclats de Cacao
12€ 100gr

Thé blanc de Pai Mu Tan
Avec fèves de Cacao

*issu de l’agriculture Biologique

LES THÉS ROUGES ROOIBOS
Rooibos frangipane

Rooibos Etoile filante

12€ 100gr

12€ 100gr

Notes d’amande et de crème pour ce
rooibos réservé aux vrais gourmands

Une pluie d’étoiles pour ce rooibos
gourmand composé de fruits secs et d’une
petite touche alcoolisée.

Rooibos Praluline

Rooibos Vanille Bourbon *

12€ 100gr

12€ 100gr

Gourmandise pure, rooibos, sirop
d’érable, amandes en éclats et douceur
de vanille.

Rooibos naturel
Datte et vanille Bourbon 2%
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Rooibos Colada

Corbeille fruitée*

10€ 100gr

12€ 100gr

L’homologue sans alcool du célèbre
Cocktail exotique, crème, ananas et noix
de coco, larges morceaux de fruits.

Rooibos naturel, raisin, fraise, framboise,
groseille, cassis.

POUR VOS COMPOSITIONS
Rooibos nature Naturel*
12€ 100gr

Le célèbre thé rouge, boisson nationale en Afrique du sud.
Infusion légère et souple, pas de théine.

LES INFUSIONS
Etoile du soir

Nuit paisible*

11€ 100gr

11€ 100gr

Insomnies. Tilleul, avoine, fleurs de
houblon,
pétales de rose et touche de miel.

Délicat mélange fruité
Orange, mandarine naturelle.
Pour un sommeil tout doux.

Limonade new Naturel*

Amour Provence*

12€ 100gr

12€ 100gr

Morceaux d’orange, de citron, pomme
et cynorhodon. Fruitée et légèrement
acidulée.

Tisane bien-être
Romarin, thym, verveine entière,
Feuilles d’olivier, feuille de tilleul,
Lavande officinale, citron.

Escale au Paradis
11€ 100gr

Pêche Tagada
11€ 100gr

Profondément exotique
Chips de noix de coco, pointes de chantilly.
Morceaux de banane, ananas, papaye,
mangue orange.

Infusion douce fruits complets.
Morceaux de pêche, fraise, pomme, raisin,
ananas.
Carotte, bambou
Feuilles de mûres et fleurs de souci.
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COMPOSITIONS BIEN-ÊTRE
Infusions Équilibre

Le Petit Fût

15€ 100gr

12€ 100gr

Menthe et citronnelle rafraîchissantes.
La feuille d’ortie draine et apporte des
minéraux.
Une infusion tout en douceur.

Ecorce de cannelle, honeybush,
cynorhodon, cube de pomme, frêne, tilleul,
maté torréfié, écorce de citron, calvados
flambé

Potion du docteur Formissimo
12€ 100gr

Performance* SPORT
12€ 100gr

Vitalité et sport. Maté, Red Ginseng
Cardamone, orange sanguine et
cynorhodon.

Boisson désaltérante, activation de la
récupération, à la base de citronnelle,
d’aubier de tilleul, d’eleuthérocoque.
Pour s’hydrater sans risque de
déminéralisation

Vitalité Naturel*
12€ 100gr

Après l’orage
11€ 100gr

Simple et efficace, cette infusion vous
accompagnera toute la journée pour vous
donner peps et réconfort

Le plus connu des mélanges detox ici
dans sa version au carré avec ses 2 matés.
Idéal pour les cures et les réveils difficiles.

Maté vert Naturel*
12€ 100gr

Remède de sorcière
12€ 100gr

Substitut du thé, très riche en vitamines.
Tradition Amérique du Sud.

Facilite la digestion : romarin, menthe,
anis vert, réglisse, thym, sauge, basilic et
cannelle.

Feuilles de chanvre Naturel*
13€ les 70gr, 7€ les 30gr

La feuille de chanvre est connue pour relaxer
L’orgasnime et soulager l’anxiété.
On lui accorde également des vertus antioxydants et anti-inflammatoires.

*issu de l’agriculture Biologique
EXCLUSIVITE
LAVANDE OFFICINALE*

9€ le sachet de 30gr
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-------------- CAFES GRAINS*FRAICHEURS 250GR------------------*Possibilité de moudre à la mouture destinée à votre cafetière

BRESIL

7€

Arabica fin et léger, doux fruité.

NICARAGUA

8€

Arabica corsé et équilibré avec des notes de fruits mûrs.

COLOMBIE

7€

L’équilibre par excellence,
Doux fruité

MEXIQUE

8€

Arabica d’altitude
Intense et corsé

ETHIOPIE

7€

Moka berceau du café.
Caractérisé par un corps équilibré
Vif et fruité.

MELANGE NOIR

8€

Ce mélange révèle la puissance Costa Rica et Guatemala

PEROU*

ITALIEN

7€

Mélange maison
Equilibré et corsé.

8€

Arabica équilibré et fruité.
Café issu de la Cordilière des Andes.

HONDURAS

INDE CHERRY

7€50

Arabica corsé, fruité équilibré

CONGO

7€50

Puissant et vif
Idéal pour dégustation privilège.

8€50

Un café harmonieux et intense
belle longueur en bouche,

EBENE

8€50

Créatrice du concept circuit court éco-responsable Torréfaction
passion corsé, équilibré, épicé

DECA ÉTHIOPIE*8€50
Arabica lavage à l’eau sans solvant intensité du grain conservé.

CAPSULO X10
CAPSULO X 50
CAPSULO X 100

4€50
21€
40€

Bio

X10

5€

Bio-compostable X10

5€50

DECOUVERTE AROMATISÉS 250gr
CAFE ORANGE
CANNELLE*

9€

CREME VANILLE

7€50

NOISETTE

7€50

TIRAMISU
NOIX CARAMEL
Et/ou Beurre salé

7€50
7E50

CAFES D’EXCEPTIONS 250gr
TANZANIE

15€

YEMEN

17€

*issu de l’agriculture Biologique

8

INFORMATIONS TARIFS
Les tarifs sont indiqués sur un ensachage en vrac
Pour tout contenant apportés -5 % sur tous les thés, rooibos, infusions, bien-être
L’ensachage petit format + 0.50€

Règlement en Espèces, par Chèque à l’ordre de Frédéric Dervin, TKFé, Mille et une saveurs
Sur place en Carte bancaire (ou Par lien de paiement envoyé sur votre numéro de portable)
Me contacter.
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