UNE SÉLECTION DE PRODUITS DE QUALITÉ

NOUVEAUTÉ
NOUS DÉVELOPPONS ACTUELLEMENT
NOTRE OFFRE DE PRODUITS VRACS.
POUR RÉPONDRE AUX PLUS PRÈS

À VOS BESOINS, NOUS VOUS INVITONS
À NOUS ACCOMPAGNER DANS

2020

Depuis 1978, Christine Dattner transmet sa passion du
thé. Aujourd’hui, les Thés Christine Dattner sont distribués
dans plus de 300 boutiques en France, ainsi qu’à Tokyo,
Séoul, Bruxelles, Genève et Bucarest.
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Une création :

Ma passion vise à transmettre l’univers du thé, du plus
rare des grands crus au plus surprenant des mélanges, à
faire découvrir ses bienfaits, l’art et la beauté des rituels de
dégustation et toutes les saveurs de ce vaste monde.

PRODUITS DE SAISON

NOTRE SÉLECTION !

COMMANDEZ EN LIGNE
RETRAIT EXPRESS EN BOUTIQUE
La brûlerie du Goyen, créée en 1902 à Pont-Croix, n’a cessé
depuis trois générations de perfectionner son savoir-faire,
sélectionnant ses cafés parmi les meilleures origines et les
conditionnant avec soin.
Gardant à la torréfaction son caractère artisanal, la
Brûlerie du Goyen a su développer de nouvelles recettes
originales...

Passez votre
commande

Payez en
2 clics

Retirez
en zone express

Je gagne du temps, je réserve à l’avance et je bénéficie d’avantages !
Téléchargez l’application sur :

TORRÉFACTEUR DE BRETAGNE
et sur www.rapidle.fr

PAYEZ AVEC VOS CARTES ET CHÈQUES

465 rue de la petite Palud
LANDERNEAU

02 56 31 85 62

www.primeursdelapalud.fr

PAI MU TAN

Le Pai Mu Tan ou Bai Mu Dan se traduit en Français par “pivoine blanche”.
Ce thé blanc est constitué du bourgeon terminal et du début des premières
feuilles. Il provient également de la belle province du Fujian. Rafraîchissant,
peut-être le premier thé blanc à découvrir.

THÉ BLANC

RIVES SAINT LAURENT

Ce délicieux thé blanc est aromatisé à la grenade, aux airelles et au sureau,
parsemé de morceaux de fruits. L’alliance de la fraîcheur et de la gourmandise !

HYMNE À L’AMOUR

Hymne à l’amour est un thé noir de Chine aromatisé à la fraise des bois, au
litchi et à la rose et parsemé de cœurs roses. Notre thé de l’amour, culte.

BELLE

MIRABELLE

Belle Mirabelle est un thé noir de Chine à la mirabelle et parsemé de boutons
de roses jaunes. Délicieusement aromatisé, il libère une saveur puissante
et très fruitée.

STRONG BREAKFAST

MARAGOGYPE EN GRAIN CHOISI ARABICA

Notre Thé de l’Avent est un thé noir de Chine aromatisé à l’orange douce,
mauve, amande, goji et parsemé de sapins verts.
Pour attendre Noël en douceur.

NOËL À LANDERNEAU

Une véritable escale en Bretagne que ce thé noir de Chine aromatisé au Caramel au beurre salé ! Une gourmandise bretonne à retrouver dans votre tasse.

FLEURS BLEUES EARL GREY

Earl Grey Fleurs Bleues est un thé noir de Chine aromatisé à la
bergamote et parsemé de fleurs de bleuets. Notre version d’excellence du
thé aromatisé le plus bu au monde…

MADEMOISELLE COCO EARL GREY

Mademoiselle Coco – Toute la délicatesse aromatique de la bergamote et
parfumée du jasmin, sur un mélange de thé noir et vert.

THÉ NOIR

PÊCHE BIO

Un savoureux thé noir à la pêche de vigne bio, frais et acidulé.
Les rêveries d’un tableau de Monet…

JE REVIENDRAI À MONTRÉAL

Je reviendrai à Montréal est un thé noir de Chine aromatisé au sirop d’érable.
Toute la beauté du Canada dans votre tasse de thé !

THES ROUGES

THES NOIRS

Thé noir Noël à Landerneau Thé Noir aromatisé à la cerise, à l’amande et
au gingembre

CARAMEL AU BEURRE SALÉ

THÉ VERT

GOUT RUSSE DATCHA ROOIBOS

Rooibos rouge aromatisé à la bergamote, à l’orange et au pamplemousse.
Délicieux goût russe !

THÉ ROUGE

ORANGE SANGUINE BIO

Un délicieux Rooibos rouge d’Afrique du Sud aux puissantes notes d’orange
sanguine.

FRUITS ROUGES

Un Rooibos rouge aromatisé aux 4 fruits rouges : cerise, groseille, framboise
et fraise, parsemé de fruits.

MÉLANGE

JOHANNESBURG

Rooibos rouge aromatisé à la pêche, à l’orange et aux fruits rouges,
parsemé d’écorces et de morceaux de fruits. Aux origines du rooibos !

NUIT D’HIVER ROOIBOS

Ce Rooibos rouge est aromatisé aux saveurs d’hiver ! Un mélange tout en
douceur… Vanille, cannelle et biscuit.

CHINE SENCHA

En chinois, « Sencha » signifie feuille de thé ; elle est aplatie dans le sens de la
longueur. Ce thé vert de Chine est léger, clair à l’infusion et sans amertume. Il
peut parfaitement accompagner votre déjeuner.

BONNE ANNÉE

Bonne Année est un thé noir de Chine aromatisé à l’orange, à la cannelle et aux
épices, parsemé de flocons blancs ! À déguster auprès d’un feu de cheminée.

Mélange de thé noir et vert aromatisé au jasmin, Earl Grey, vanille et à amande.

Un véritable café de dégustation à la couleur blonde et au goût
légèrement acidulé, qui ne laisse personne indifférent.

TOUS LES MATINS DU MONDE

LES BALLONS ROUGES

LITTLE BOUDHA
THÉ DE L’AVENT

MALDIVES

Un thé vert Sencha de Chine et pointe de thé noir aromatisé aux fruits
exotiques, au pamplemousse et aux fruits rouges, parsemé de morceaux de
papayes et d’ananas confits. Un must.

Thé vert Sencha de Chine aromatisé aux 4 fruits rouges : cerise, fraise,
groseille et framboise et parsemé de morceaux de fruits.

Le Printemps à Corfou est un thé noir de Chine aromatisé à la pêche,
à l’abricot et à la vanille. Toute la douceur du Sud !

La douceur de la camomille et de la vanille associée à la fraîcheur des
agrumes, de la menthe et de la citronnelle.

UN THÉ AUX

Le thé vert Bollywood est un thé vert Sencha de Chine aromatisé au citron
vert et gingembre. Fraîcheur et exotisme au rendez-vous !

LE PRINTEMPS À CORFOU

PURE SÉRÉNITÉ BIO

Un thé vert Gunpowder de Chine aromatisé à la menthe et parsemé de
feuilles menthe. Un grand classique du Maghreb.

BOLLYWOOD

Rouge Brésil est un savoureux thé noir de Chine aux quatre fruits rouges :
fraise, cerise, framboise et groseille, parsemé de gros morceaux de fruits.

Un bel assemblage de thé vert sencha de Chine, de thé vert Gunpowder et de
maté vert du Brésil, aromatisé au citron, menthe et pointe d’épices.
Un excellent thé bien-être et minceur !

GUNPOWER À LA MENTHE

Un thé vert Sencha de Chine aromatisé à la fraise, au pamplemousse et à la
vanille. Toute la chaleur de la péninsule italienne, à déguster chaud ou glacé.

ROUGE BRÉSIL

NO TOX

CONGOU

Thé vert de Chine, type Chung Mee (sourcil du vieillard) parfumé
délicatement au Jasmin. Un grand classique à redécouvrir encore et encore.

UN ÉTÉ À CAPRI

Sans aucun doute le meilleur thé de Chine semi-fumé. Il se déguste nature et
il accompagne merveilleusement bien les plats salés.

Le Grand Bleu est un thé noir de Chine aromatisé à la mûre, à la myrtille et au
cassis, parsemé de dauphins bleus. Plongez dans les profondeurs de ce thé
intensément fruits noirs !

CHINE AU JASMIN

Thé vert Sencha de Chine aromatisé à la bergamote et à la mangue.

Un mélange de thés noirs tout droit venu d’Inde et du Sri Lanka.
A déguster avec ou sans lait pour un matin tout en douceur.

LAPSANG SOUCHONG CROCODILE

LE GRAND BLEU

CAFÉ

Hiver à Saint-Pétersbourg est un thé noir de Chine aromatisé à la
bergamote, à l’orange et au pamplemousse. Notre superbe goût russe se
déguste chaud ou glacé !

Une association de deux thés à feuilles broyées : le Ceylan pour sa force et l’Assam
pour son goût. Ce mélange est très corsé et peut se déguster avec ou sans lait.

Un magnifique thé noir issu de la prestigieuse province indienne de
Darjeeling. Ce thé contient une importante proportion de thé de première
récolte. Un goût fruité et plein de saveur.

INFUSION

L’HIVER À SAINT PETERSBOURG

PETTIGALLA OP DE CEYLAN

DARJEELING BIO

THÉ VERT

Un délicieux mélange fruité de mirabelle, de prune et de raisin, sur une base
de thé noir de Chine. À découvrir absolument !

THES VERTS

THÉ BLANC

BRUME DU LAC

INFUSIONS

CHINE PU ERH

Cet étonnant thé noir post-fermenté provient de la région de Yunnan en
Chine. Son goût caractéristique de terre humide et son parfum de sous-bois
étonnent à la première dégustation.

THES NOIRS SUITE

DU MOMENT

NOTRE SELECTION

THÉ BRUN

PURE ENÉRGIE

COMME UN OURAGAN

Une association de thé vert nectarine-ginseng et gingembre. Celle-ci vous
apportera une bonne dose d’énergie !

TOUT AGRUMES

Infusion Tout Agrumes L’infusion Pure Gourmandise Tout Agrume est d’une
fraîcheur étonnante et détonnante : à l’hibiscus, à l’orange et au citron.

PURE GOURMANDISE

KIR ROYAL

Pure Gourmandise Kir Royal est un cocktail d’hibiscus, de cynorhodon,
de sureau et de fruits rouges et noirs.

CAMOMILLE ORANGE

L’infusion Camomille Orange est une association incontournable
et intemporelle

PURE

RELAXATION

Marqué par des notes acidulées, ce mélange mélisse, citronnelle et
fleur d’oranger vous aidera à terminer la journée en douceur.

CAFES

EN GRAIN MOULUS À LA DEMANDE

EXPRESSO
PUR ARABICA
COSTA RICA
MARAGOGYPE

COLOMBIE
PUR ARABICA
MOKA
BRÉSIL

