TORÜ est une jeune maison lyonnaise qui brise les codes que l’on rencontre souvent dans
le secteur traditionnel du thé. Avec une approche sensuelle, créative, durable et sociale,
nous selectionnons nos produits avec soin et passion.
THES
G OL DE N Y U N N A N GF OP BIO
Très belle cueillette riche en bourgeons de l’un des meilleurs thés noirs au monde, le
Golden Yunnan, dont la saveur à la fois pleine et longue en bouche, évoque le miel.
Un thé qui ravira les amateurs à la recherche d'une récolte agro-biologique.
CHIN A O OLO NG SH UI XIA N BIO
Spécialité de Oolong avec des feuilles enroulées uniformément et montrant de légers
signes de fermentation.
Tasse jaune pâle avec une légère touche florale.
FIN E CHIN A JA S MIN E TE A BIO
Le plus populaire des thés fleuris de Chine est maintenant disponible en bio. Avec son
parfum de jasmin, il est aussi subtile que désaltérant et accompagne parfaitement les
repas.
BL ACK BER RY TA NG O BIO
Ce mélange danse savoureusement avec nos papilles (thé noir Assam, verveine, raisin,
baie de sureau, framboise, mûre, fraise, cassis, groseille).
TH É DES V AC A NCES BIO
Mélange parfumé à la bergamote et à la poire parsemé de pétales de tournesol bio.
“Blond comme les blés” ce mélange marie la fraîcheur de la bergamote au sucré des
fruits, et surtout de la poire. Prenez le temps d’une pause.
Les vacances ne sont pas si loin !
S MILLING BU DDH A BIO
"Une journée sans rire est une journée perdue". Avec la saveur agrréablement relevée
du gingembre et les accents frais et fruitée de la citronelle, Smilling Buddha n'a
aucun mal à faire naître un sourire sur tous les visages.
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ROOIBOS

TISA N E DES ELF ES BIO
Cette tisane, aux vertus magiques et apaisantes, ravira petits et grands (pomme,
rooibos vert, verveine, écorces d’orange, souci, verveine, feuille de mûre,
framboise, passiflore et cassis).
A M OU R PROV E NCE BIO
Comme son nom ce mélange laisse un souvenir sucré et ensoleillé grâce à ses
ingrédients hauts en saveurs : Perles de dragons, Mao Feng, citronnelle, cannelle,
verveine, romarin, thym, feuilles d’olivier, lavande, fleurs de tilleul, écorces
d’orange, fraise, groseille et cerise.
F U N K Y F LO W ER BIO
Explosion de saveurs avec cette infusion de fruits : coing, datte, raisin, écorces
d'orange, grenade, cardamone, baies de goji, fraise, fleurs de bleuet, pétales de
rose, sureau, lavande, souci et mauve.
R EL A X ATIO N TE A BIO
Après une dure journée, fermez les yeux et prenez votre envol vers un havre de
sérénité. Le bruit de l’eau qui frémit et les odeurs douces et sucrées laissent
tous vos tracas disparaître tandis que le soleil se couche. Vous pouvez ajouter à
ce mélange lait et miel pour encore plus de réconfort (honeybush, rooibos, anis et
camomille).
COR BEILL E F RUITEE BIO
Un gourmand mélange de Rooibos, honeybush, fraises, framboises et baies sauvages.
A F RIC A N SU M M ER BIO
Une palette d’agrumes aromatise ce rooibos du Cedeberg. Alternative au célèbre
Earl Grey, cette tasse sans théine est soulignée par une pointe de Bergamote
rafraîchissante.

