THÉS & TISANES COMPTOIRS RICHARD

OFFRE DÉCOUVERTE « LES ESSENTIELS »
Jusqu’au 31 Décembre 2021
Découvrez nos 6 références incontournables pour satisfaire
tous les goûts de votre clientèle

39,50 € HT*

le lot

de 6 boîtes

au lieu de 55,80

Breakfast B.O.P.

* TVA 5,5%

Vert Menthe

Fruits Rouges

. Sélection stricte de

Grand Earl Grey

Code
440061

3 thés noirs (1 nature & 2 aromatisés)
2 thés verts (nature & aromatisé)
1 tisane bio traditionnelle

feuilles entières

. Sachet voile transparent
. Emballage individuel

Offre valable dans la limite
des stocks disponibles

LOT DE 6 BOÎTES DE 40 SACHETS

Tisane
Verveine Bio

Les + qualité

€ HT

Vert Sencha

élégant pour assurer
fraîcheur et hygiène
CAFÉS RICHARD - 106, rue du Fossé Blanc - 92230 Gennevilliers - www.cafesrichard.fr

THÉS & TISANES COMPTOIRS RICHARD

« LES ESSENTIELS »

Une sélection de 6 références incontournables pour satisfaire tous les goûts de votre clientèle

3 THÉS NOIRS

MOMENTS DE LA JOURNÉE
/

90° /

entre 4-5 min

BREAKFAST B.O.P.

Le matin avec ou sans lait

Un thé noir nature et corsé, idéal au petit-déjeuner pour un réveil tonique

GRAND EARL GREY

Les arômes de bergamote s’épanouissent sur la base d’un thé noir de Chine
Parfait accompagnement des pauses gourmandes.

FRUITS ROUGES

Les + qualité

. Sélection stricte de

feuilles entières

. Sachet voile transparent
. Emballage individuel

élégant pour assurer
fraîcheur et hygiène

Du matin à l’après-midi
Avec ou sans lait

Du midi à l’après-midi

Célébrant la saveur des fruits rouges, ce thé noir est un plaisir sucré et gourmand

Avec ou sans lait

2 THÉS VERTS
SENCHA

Du matin à l’après-midi

/

90° /

entre 3 et 4 min

Un thé vert de Chine au goût franc et végétal. Il accompagne agréablement
les déjeuners

MENTHE

Toute la journée et le soir

Un thé à l’orientale extrêmement désaltérant dont l’infusion révèle toute la saveur
de la menthe

1 TISANE / 90°
VERVEINE BIO

Sans lait

/

Sans lait

entre 4 et 5 min

Un grand classique désaltérant aux notes citronnées

« Les Essentiels » peuvent également se déguster en version glacée

Après repas et après-midi
Sans lait

