
Code Article     Nom Commercial Conditionnement Dénomination légale de la 
denrée alimentaire

Liste des Ingrédients Conditions d’utilisation (temps 
d’infusion & température de l’eau)

Informations sur les intolérances et/ou allergies Quantités de certains aliments Quantité nette de la denrée 
alimentaire en Kg

D.D.M (date de durabilité minimale) Conditions de conservation Raison Sociale et adresse Pays d’Orgine Mode d’emploi Volume (%) d’Alcool Déclaration Nutritionnelle

THR02 Darjeeling Margaret’S Hope                        
TGFOP1

VRAC Thé rouge* Thé Rouge - Origine : Inde Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THR03 Darjeeling Kurseong TGBOP VRAC Thé rouge* Thé Rouge - Origine : Inde Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THR04 Ceylan « St James » VRAC Thé rouge* Thé Rouge - Origine : Sri Lanka Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THR05 Yunnan « Jardin Impérial » VRAC Thé rouge* Thé Rouge - Origine : Chine Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THR06 Lapsang Souchong VRAC Thé rouge* Thé Rouge - Origine : Chine Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THR07 English Breakfast VRAC Thé rouge* Thé Rouge - Origine : Inde / Sri lanka Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THR09 Assam TGFOP VRAC Thé rouge* Thé Rouge - Origine : Inde Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THR10 Keemun Impérial FTGFOP1 VRAC Thé rouge* Thé Rouge - Origine : Chine Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THR11 Darjeeling Puttabong                               
SFTGFOP1

VRAC Thé rouge* Thé Rouge - Origine : Inde Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THR12 Darjeeling Avongrove                         
FFFTGFOP1

VRAC Thé rouge* Thé Rouge - Origine : Inde Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THR13 Sakhira SFTGFOP1 VRAC Thé rouge* Thé Rouge - Origine : Népal Temps d’Infusion : 3/4 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THRA01 Thé noir citron VRAC Thé rouge*parfumé Thé noir (93%) écorces de citrons (5%), 
arôme naturel de citron (2%)

Temps d’Infusion : 3 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THRA02 Thé noir caramel VRAC Thé rouge*parfumé Thé noir, dés de caramel (10% - lait 
concentré sucré, sirop de glucose, beurre concentré)

Temps d’Infusion : 3 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Valeurs Nutritionnelles  (pour 100ml)  : Kcal (3) ; Matière Grasse <0.1g ;   
                     Glucides  0.1 g dont sucre 0,1g ; proténies 0,2 g ; sel <0,01g 

                      « Données basées sur 100 Ml de 1g de Thé temps infusion 3/4 
min » 

THRA03 Thé des Anges VRAC Thé rouge*parfumé Ingrédients : Thé noir, arome, fleurs de 
mauves, fleurs de tournesols 

Temps d’Infusion : 3 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THRA04 Lune Magique VRAC Thé rouge*parfumé  Thé noir (57%), Thé Vert (20%), dés de 
papayes, morceaux de roses canines, 
arome, fleurs de tournesol, fleurs de 

roses.

Temps d’Infusion : 3 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable  Valeurs Nutritionnelles  (pour 100ml)  : Kcal (2) ; Matière Grasse <0.1g ;   
   Glucides  0.1 g dont sucre 0,1g ; proténies 0,2 g ; sel <0,01g 

    « Données basées sur 100 Ml de 1g de Thé temps infusion 3/4 min » 

THRA08 En Attendant Noël VRAC Thé rouge*parfumé Thé noir, amande effilées (3%), cannelle 
(1%), écorces d’oranges (2%)

Temps d’Infusion : 3 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Valeurs Nutritionnelles  (pour 100ml)  : Kcal (1) ; Matière Grasse <0.1g ;   
       Glucides  0.1 g dont sucre 0,1g ; proténies 0,1 g ; sel <0,01g 

        « Données basées sur 100 Ml de 1g de Thé temps infusion 3/4 min » 

THRA09 Earl Grey Bergamote VRAC Thé rouge*parfumé Thé noir, arôme naturel bergamote Temps d’Infusion : 3 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THRA11 Douceurs de Pâques VRAC Thé rouge*parfumé Thé noir (90%), pistaches, arôme, perles 
de pâte d'amandes lyophilisées, pétales 

de roses


Temps d’Infusion : 3 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THRA12 Russian Tea VRAC Thé rouge*parfumé  Thé Noir, écorces d'oranges, arôme 
naturel de bergamote.

Temps d’Infusion : 3 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

THRA15 Le Planteur VRAC Thé rouge*parfumé Thé noir (80%), morceaux de bananes 
lyophilisés, arôme, guimauve (sirop de 

glucose, sucre eau, gélatine, amidon de maïs, arôme 
naturel)

Temps d’Infusion : 3 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Valeurs Nutritionnelles  (pour 100ml)  : Kcal (3) ; Matière Grasse <0.1g ;   
          Glucides  0.1 g dont sucre 0,1g ; proténies 0,2 g ; sel <0,01g 

          « Données basées sur 100 Ml de 1g de Thé temps infusion 3/4 min » 

THRA17 Thé du Dragon VRAC Thé rouge*parfumé Thé Noir (76%), citronnelle, fleurs de 
pitaya, morceaux de fraises des bois, 

arôme naturel.

Temps d’Infusion : 3 min              
Température de l’Eau : 85 °/90°

Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE)  n° 1169 /2011 du parlement Européen                 
(concernant les informations sur les aliments à destination des consommateurs)

Non Applicable Selon Achat Sur l’emballage A l’abri de l’air et de la lumière Présente sur le site internet                  
dans la rubrique « Nous Contacter »

Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable

TOUT CONSOMMATEUR 

Tableau Thé Rouge* : communément appelé thé noir en Occident


