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Tendancesgourmandes

Une tasse de thé ?
On apprécie une bonne tasse de thé bien chaud Au bureau,
à la maison, chez les amis le thé ou l'infusion se dégustent

à toute heure et nous font du bien i À consommer sans
modération i
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Kyosei Tea

Notre belle region est celle
de la biere et du cafe
Pourtant les thes offrent
de nombreuses vertus I
Sebastien Sohier a cree
Kyosei Tea (qui signifie
symbiose) peur répondre aux
exigences dos passionnes
de thes restaurants (vrac
nfusette) commerces
(revente) CE ou dents
particuliers ll travaille avec
une manufacture haut de
gaTime special see dans les
thes bio Sur son site web
vous pourrez commander
en I gne une foule de thes et
infusions Sebastien Sohier
est aussi Floratherapeute
et agent commercial
pour les Fleurs de BACH
Gaialab Possibilité de
récupérer les commandes
en depôts a Ba leu
www kyoseitea com
El ©kyosei.tea

Infusic" mélange Yog Chai
NaiT3ithe de La Malle a "ne
150g 990e En grande et
moyenne su'faces ou sur le
net v, A'A en/cuthe com
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dia® bpec a! ste de la ptepdrd on Ju the en \rac
presente son rrug infuseur Col en sihcone pour une
excellente stabilité et filtre adapte a tous les thes
e vrac 40cl Ib95e Disponible dans es eme gnes
d electromenager at sur Ana^c" Fnac

tt i vous receviez
chaque mois une box
dc nes 3 decouvrir ?
Tn /outhe cho sit pour
T js Vous dégustez '
Aconncmoni rrensuel
e e 19 9
•w v envouthe com

™ %OKAKURA KafozÔ ^
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Machine leo I m e d e S t n y ^ j ec
infuseur a tie amoviole Pou^theen
vrac ou en sachet Délivre i ne eau a
75°C idéale pc^r la plupart des thes

6990e Sur www senyafr

Un peu de lecture devant votre
tasse de the « Le Livre eu The »
d Okakura Kakuzo e célèbre
comme ar- de vivre et comme art
d etre au monde Un class gué de
la pensée jaoonabe '
Aux editions Phil ppe RIGOU er 3€
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