De nouveaux thés à découvrir !

Testez vos
connaissances
autour du thé

8

Vous souhaitez découvrir des nouveau’thés ? Retrouvez les thés
et infusions que vous pourrez déguster prochainement !
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Saurez-vous retrouver les différents
thés et infusions à partir des
indices suivants :
1

2
4

Thé noir d'Inde Flowery
Orange Pekoe

3

Thé noir aux notes boisées
provenant principalement d'Anhui

4

Thé blanc signifiant "Pivoine
Blanche" et qui fût la boisson
des empereurs chinois

5

Sri Lanka et Orange Pekoe

6

Thé vert fort bien connu pour
ses feuilles roulées en bille

7

Thé vert de Chine, qui signifie
"Sourcil précieux"

8

Également appelé "Thé Bleu",
il est semi-oxydé

9

Infusion sans théine provenant
d'un arbuste d'Afrique du Sud

9
C

10

Thé noir fumé

M

J

CM

2

MJ

CJ

CMJ

5
N

13

7

3

14

10

Thé noir post-fermenté

11

Thé noir du Sud Ouest de la Chine
aux feuilles longues et régulières

12

Thé vert qui signifie littéralement
"thé infusé"

13

Thé vert réduit en poudre

14

Infusion herbacée traditionnelle
d'Amérique du Sud

Retrouvez
les réponses
au verso !
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