TNT Cafés vous propose sa sélection
Nous sélectionnons nos grains de café vert parmi les meilleures variétés
de cafés aux quatre coins du monde.

Cafés d'Amérique du sud

Caféine

Corps

Saveur Prix 250g (TTC)

BRESIL Bahia Lavé (Arabica)

3€

Café équilibré à la saveur délicate et fruitée.
Un arôme doux et bien charpenté.
COSTA RICA SHB Tarrazu (Arabica)
Café d'une grande finesse , très arômatique, la meilleure origine
des cafés du Costa Rica.
COLOMBIE Excelso (Arabica)
Café fin, suave et parfumé.
Bonne longueur en bouche.
GUATEMALA SHB (Arabica)
Café a la palette aromatique chocolatée, alliance idéale entre
force et douceur.
GUATEMALA Antigua Victory (Arabica)
Café de haute qualité, très aromatique. Palette aromatique
chocolatée, un café riche en saveurs.
MEXIQUE Altura (Arabica)
Café fin et parfumé alliant douceur et raffinement.
Un des arabicas les plus doux.
SALVADOR Gourmet Lavé (Arabica)

4€
3€
3€
4€
3€
4€

Café léger et suave au goût subtil. Très aromatique.
SAINT DOMINGUE Ocoa (Arabica)
Café corsé et très parfumé. Bonne longueur en bouche.

4€

Cafés d'Afrique
KENYA AA (Arabica)

4€

Café réputé et recherché pour son goût corsé et acidulé.
Riche palette aromatique.
ZAMBIE AA (Arabica)
Café très parfumé, légérement épicé avec des notes boisées.
Bonne longueur en bouche.
MOKA SI DAMO (Arabica)

4€
3,5 €

Café d'Ethiopie, très riche en saveurs. Ce café fin et raffiné, aux
notes aromatiques caramélisées, peut se consommer toute la
journée grace à sa faible teneur en caféine.
MOKA Djimmah (Arabica)
Café corsé au parfum unique et presque sauvage.
A la fois fruité et épicé, résolument exotique, il est l’image même
du café d’Afrique.
MADAGASCAR G1 (Robusta)
Robusta, pour les amateurs de café "solide"...

3€
2,2 €

Cafés d'Asie
CHINE Simao Yunnan (Arabica)

3€

Café très parfumé, aux notes aromatiques fruits rouges
(framboise, cerise) en fin de bouche.

PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE (Arabica)

4€

Café équilibré, doux, fruité et suave aux notes florales denses.
Sa saveur lègèrement iodée fait de lui un café de connaisseurs.

VIETNAM Grade 1 Lavé (Robusta)

2,4 €

Café puissant et fort. Nous le conseillons pour les mélanges.

Mélanges
MELANGE GOURMET (100% Arabica)

3,5 €

Mélange délicat de quatre Arabicas torréfiés ensemble pour de
délicieux partages des saveurs.
MELANGE REVEIL (70% Arabicas, 30% Robusta)
Mélange de deux Arabicas et d'unRobusta pour des réveils
efficaces tout en douceur....
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TNT Cafés vous propose sa sélection
Découvrez notre sélection de Thés, Infusions, Pralines, Miels et Accessoires

THES

Prix pour 100g

THE VERT (Chun Mee)
Thé vert de Chine aux feuilles longues et fines, avec de légers accents épicés et à l’infusion jaune.

THE VERT Aromatisé (Sencha Mandarin)
Thé vert Japonais Sencha, zestes d'agrumes, ananas, pétales de soucis, cannelle, arômes naturels de
mandarine et de cannelle.

THE NOIR (Darjeeling Singell)
Thé Indien très aromatique, au corps charpenté, caractérisé par une saveur forte. (FTGFOP1)

THE NOIR Aromatisé (Orange)
Thé noir indien avec des morceaux d'orange, le gout du naturel dans votre tasse.

THE NOIR Aromatisé (Earl Grey)

5,0 €
6,0 €
7,0 €
6,0 €
5,0 €

Thé noir, arôme naturel de bergamote.

THE NOIR (English Breakfast)

5,0 €

Composition délicate d’Assam, de Ceylan et de Darjeeling.

SACHETS DE THE (Boite de 25 sachets "fraicheur")
Sélection de thé en sachets, large choix (Darjeeling de Balasun Vallée, Earl Grey, Ceylan Radella, Yunnan
Impérial, Kenya Kericho citron mandarine, Java Cisaruni orange vanille, Gold, Yunnan Ginseng Mandarine,
autres nous contacter).

4,5 €

BOITE "PRESENTATION" palissandre 80 sachets thés variés
Superbe boite en palissandre contenant une importante sélection de thés. (Darjeeling de Balasun Vallée,
Earl Grey, Ceylan Radella, Yunnan Impérial, Kenya Kericho citron mandarine, Java Cisaruni orange
vanille, Gold, Yunnan Ginseng Mandarine).

INFUSIONS

38,0 €
Prix pour 100g

Mélange Floral
Pomme, écorce de cynorrhodon, hibiscus, zeste d’agrume, fleurs de bleuet. Véritables morceaux de fruits
séchés à infuser, le goût du naturel dans votre tasse.

Mélange Fruité
Pomme, écorce de cynorrhodon, hibiscus, zeste d’agrume, pétales de bleuet, papaye, ananas, arôme
naturel de pamplemousse rose.

Rooibos Nature

5,0 €
5,0 €
5,0 €

Appelé aussi "thé rouge", au goût naturel de noisette.
Sans caféine ni théine. A consommer à toute heure du jour et de la nuit.

Rooibos Vanille
Rooibos, morceaux de gousses de Vanille Bourbon, pétales de soucis, arôme naturel.

PRALINES "TNT"

7,5 €
Prix pour 100g

Nos pralines offrent à votre palais leurs amandes grillées caramélisées et délivrent leurs pleines saveurs
quand on en croque leur sucre brun et rocailleux.

MIELS

6,0 €
Prix pour 500g

Miel de chataignier des côteaux de l'Armagnac.
Miel liquide d'une superbe robe brune, corsé avec une pointe d'amertume.
Très connu pour son amélioration de la circulation sanguine.

Miel de printemps des côteaux de Lomagne.
Miel crémeux au goût subtil des fleurs du début de l'année (aubépine, églantier, genêt...).
Il est idéal sur une tartine de pain beurrée.

6,0 €
5,0 €

ACCESSOIRES
Boite 100 filtres papier

5,0 €

Utilisable sans porte filtre, chanvre de Manila, blanchi sans chlore.

Boite 64 filtres individuels thé à remplir
Cette astucieuse petite housse à remplir vous permettra de réaliser vos thés et infusions en un simple tour
de main. Ces filtres malins ont la contenance pour préparer une tasse individuelle ou une théière.

Tasse Expresso + Cuillère
Servez un café dans une tasse adaptée à la réalisation d'un véritable expresso.
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5,0 €
5,0 €

