
AVIS DE LA SOMMELIÈRE
Une recette dynamisante grâce à l'acidité apportée par la
citronnelle et le citron, le côté végétal des autres ingrédients
équilibreront la recette par leur douceur. 
 
ACCORD METS & MATÉ 
Une petite cuillère de miel viendra relever toutes les saveurs et
donnera l'harmonie parfaite au maté. Une tarte aux noix, aux
amandes pour obtenir une saveur acidulée.
 
LA DOSE DE + 
Des plantes aux propriétés idéales pour les sportifs afin entretenir
la performance de manière saine et naturelle. Un mélange qui
permettra à votre organisme de se reminéraliser en profondeur.

AVIS DE LA SOMMELIÈRE 
Comme une fleur en train d'éclore, les saveurs de cette recette
s'intensifieront durant votre dégustation. Les arômes de fruits
rouges et la touche délicate de rose associés au goût acidulé de la
papaye, vous apportent une sensation de bonheur.

ACCORD METS & MATÉ 
Une tarte aux fruits, un muffin caramel beurre salé ou encore une
assiette automnale feront un mariage exceptionnel. 

LA DOSE DE + 
La rose pour une peau lumineuse.

AVIS DE LA SOMMELIÈRE 
La douceur de la mangue et le côté acidulé du citron vous
apportent une sensation fruitée en bouche. L'association de la
mangue et de l'ananas vous transporteront vers les tropiques. 

ACCORD METS & MATÉ 
Un cake au citron, des cookies au chocolat blanc ou un fromage 
 avec du miel par exemple s'accorderont parfaitement. 

LA DOSE DE + 
Un maximum de vitamine C.

DOSE DE JOIE

DOSE D'ÉVASION

Maté - Papaye - Pétales de rose - Fraises 
Arômes naturels Grenade et Groseille

Maté - Morceaux du mangue - Écorces de citron
Fleurs de soucis - Arômes naturels d'ananas

DOSE DE VITALITÉ

Maté - Chanvre - Guarana - Feuilles de moringa
Citronnelle - Citron - Orange - Racine de maca

TOUTES LES RECETTES SONT DÉJÀ BIO ET EN
COURS DE CERTIFICATION ECOCERT.
CONFECTIONNÉ EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE.



DOSE DE SÉRÉNITÉ

TOUTES LES RECETTES SONT DÉJÀ BIO ET EN
COURS DE CERTIFICATION ECOCERT.
CONFECTIONNÉ EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE.

Maté vert - thé vert Sencha de Chine - bâtons
de cannelle - gingembre - cardamome

Maté - Menthe poivrée - Citronnelle - Ortie
Mélisse - Verveine - Écorce de citron

 Gingembre - Reine-des-prés - Herbe de blé
Guarana - Racine de maca - Feuilles de moringa

AVIS DE LA SOMMELIÈRE
Une recette fraîche et citronnée qui éveille vos papilles ! Cette infusion
à la fois végétale et fluide vous apportera une bouffée d'air frais qui
vous procurera détente et sérénité pour une douce nuit ou une
digestion sereine.

ACCORD METS & MATÉ
Le goût acidulé de cette infusion se mariera très bien avec des
gâteaux avec de la crème pâtissière ou la crème chantilly. Idéale
pour accompagner un plat avec des sauces réalisées à base du
beurre. Une dose de sérénité sera la compagne idéale pour apprécier
une mayonnaise faite maison !

`LA DOSE DE +
Riche en oligo-éléments, guarana, moringa, verveine, mélisse…
L’équilibre parfait entre la sérénité et la vigilance !

AVIS DE LA SOMMELIÈRE 
Une recette qui appelle à la gourmandise ! L'association du thé et du
maté apporte un côté végétal tandis que les différentes épices
apportent chaleur et gourmandise !

ACCORD METS & MATÉ 
Avec une goutte de lait ce mélange sera idéal accompagné de
petits gâteaux secs. Au naturel, ce sera une excellente infusion pour
accompagner une omelette nature.

LA DOSE DE + 
Ajoutez du lait pour une ambiance encore plus cocooning !

MÉTHODE DE DÉGUSTATION
 

Usage : utilisez directement de l'eau chaude ou de l'eau froide, les recettes fruitées
s'accordent facilement avec des alcools.
Température : préférez de l'eau non bouillante à 85°C ou celle du frigo 7°C
Temps : 5min à chaud  ou 10min à froid 
Quantité : 25cl (1 tasse) = 1c.c 1L = 4c.c

DOSE DE RÉCONFORT


