Projet1_Mise en page 1 26/01/11 16:06 Page1

Le goût

Retrouvez toute la gamme des thés
prémiums Monthébello et des
tisanes Monthésane ...

100% NATURE

catalogue 2011

du voyage !

Projet1_Mise en page 1 26/01/11 16:06 Page2

Notre société est le fruit d’une rencontre entre deux amoureux du thé et des plantes et un expert renommé ayant
plusieurs décennies d’expérience dans le domaine.
L’alchimie subtile qui en découle, mélange de tradition et de nouveauté, nous permet d’offrir à nos clients des
produits de première qualité.
Cette recherche permanente de la qualité se caractérise notamment par :
• Une sélection permanente de la matière première et notamment bien sûr à chaque nouvelle récolte
• De nombreux voyages dans les plantations pour sélectionner les meilleurs thés et en découvrir de nouveaux
• Des essais permanents dans notre laboratoire sur de nouveaux mélanges, de nouvelles décoctions.
Parce que le thé n’est pas un produit ordinaire et qu’il mérite toute notre attention
Parce que c’est un devoir vis-à-vis de nos clients
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Thé vert / Japon

Boisson nationale !
Le Japon ne produit aujourd'hui plus que du thé vert, dans une
vaste gamme de qualité.
Les plantations se situent surtout sur les îles de Kyūshū et de
Shikoku. Il y a quatre récoltes de thé, s'étalant de la mi-avril à
fin septembre. La première (en avril-mai) est la plus recherchée,
car réputée produire un thé plus raffiné et moins astringent que
les suivantes.

4
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Thé vert / Japon

Produit

POPULAIRE

SENCHA
Thé vert du Japon - Région de Kyoto
- aux longues feuilles.
Brillant, riche en vitamines.
Boisson nationale au Japon.
Thé de très grande qualité.

100% NATURE

Chanoyu
La cérémonie du thé au Japon, appelé aussi
chanoyu, sadō, ou chadō est un rituel traditionnel
influencé par le bouddhisme zen dans lequel le thé
vert en poudre, ou matcha, est préparé de manière
cérémoniale par un praticien expérimenté et est
servi à un petit groupe d'invités dans un cadre
calme.
Chanoyu (littéralement « eau chaude pour le thé »),
se réfère habituellement à la cérémonie (rituel) à
elle seule, alors que sadō ou chadō (« le chemin du
thé ») représente l'étude ou la doctrine de la
cérémonie du thé. Plus particulièrement, le terme
chaji se rapporte à la cérémonie du thé complète
avec le kaiseki (un repas léger), l’usucha (thé léger)
et le koicha (thé fort), durant approximativement
quatre heures. Une chakai ( littéralement une «
rencontre autour du thé ») n'inclut pas le kaiseki.

Du fait qu'un praticien de la cérémonie du thé doit
être familier avec la production et les différents
types de thés, avec les kimono, la calligraphie, les
arrangements floraux, les céramiques, l’encens, et
un large ensemble d'autres disciplines et arts
traditionnels en plus des pratiques du thé
enseignées dans son école, l'étude de la
cérémonie du thé prend de nombreuses années
et souvent toute une vie. Même pour participer
en tant qu'invité dans une cérémonie du thé
formelle, une connaissance du sadō est requise,
incluant les gestes recommandés, les phrases à dire
par les invités, la bonne manière pour boire le thé
et la tenue générale à adopter dans la salle où est
servi le thé.

5
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100% NATURE

Thé vert de Chine
aux amandes
Goût léger et subtil

BIO

Thés verts

Thé vert de Chine
aux agrumes

Le thé, bien plus qu'une simple
boisson d'agrément, représente en
Chine une véritable institution sociale
et culinaire. Le thé occupe une place
centrale dans la vie quotidienne : les
chinois boivent du thé tout au long de
la journée, chez eux comme
sur leur lieu de travail.

Goût finement arômatisé.

100% NATURE

Thé vert de Chine à
la Bergamote
Goût finement arômatisé.

6
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Thés verts / Chine
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BIO

Thé vert de Chine à
la rose
Goût léger et subtil

s

100% NATURE

Chine

Thé vert de Chine
aux épices indiennes

e

Goût soutenu grâce aux épices
indiennes rares.

e
e
s
e
e

THÉ VERT : UN ATOUT POUR LA SANTÉ !
Les propriétés du thé vert sont multiples : riche en
tanins, ce sont ces polyphénols antioxydants qui
donnent au thé son arôme et son goût amer
particulier. Le thé vert contient également de la
vitamine C. Mais ce qui rend le thé vert
remarquable, c'est qu'il contient une catéchine
nommée épigallocatéchine EPGC ou encore
épigallocatéchine-3-gallate (EGCG). L'EPGC est
la substance qui lui confère des propriétés
remarquables, propriétés bien plus puissantes que
celles d'un simple antioxydant.
Pourquoi le thé vert et pas les autres thés? Parce
que le thé vert (vert car non fermenté) contient 10
fois plus d'EPGC que le thé noir et 2,5 fois plus
que le thé Oolong.

7
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Produit

POPULAIRE

THÉ OOLONG :
Le Oolong est un thé à l'oxydation
enzymatique incomplète (de 12 à 70 %),
constitué traditionnellement de feuilles
entières, pauvre en caféine.
Ce type de thé est sans amertume.
L'oxydation du Oolong est de courte durée
et interrompue par chauffage dans une
bassine de fer. L'un des procédés consiste à
agiter les feuilles dans des paniers. Leurs
bords s'abîment, les feuilles se flétrissent, se
mettent à chauffer et ainsi s'oxydent.

GRAND OOLONG
FANCY

L'oxydation peut être stoppée à plusieurs
stades, du 12% qui donne un thé plutôt
vert (méthode chinoise) au 70% pour un
thé presque noir (méthode de Formose).

Thé vert semi-fermenté de Taiwan aux
feuilles torsadées.
Bouquet exceptionnel, très fleuri et
aromatique, goût de Chataigne.
Ingrédients : Thé vert de Formose.
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Thés verts / Chine
Le thé, bien plus qu'une simple boisson d'agrément,
représente en Chine une véritable institution sociale et
culinaire. Le thé occupe une place centrale dans la vie
quotidienne : les chinois boivent du thé tout au long de
la journée, chez eux comme sur leur lieu de travail.

100% NATURE

BIO

YUNNAN VERT
Thé vert de Chine stimulant sans énerver
Thé récolté dans les hauts plateaux du Sud de la Chine.
Goût très parfumé, enveloppé en palais.
Convient au petit déjeuner et pour toute la journée.
Le seul Thé de Chine qui supporte bien le lait
Ingrédients : Thé vert de Chine

9

Thés verts / Chine
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Thés Noirs / Inde
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Thés noirs

Inde / Indonésie

Le thé indonésien, omniprésent, a un goût unique que certains
détestent et que d’autres adorent. Il est généralement parfumé au
jasmin et fumé : teh panas manis (thé chaud sucré), teh panas
tampa gula (thé chaud non sucré), teh jeruk panas (thé chaud à
l’orange), teh jeruk nipis panas (thé chaud au citron), es jeruk teh
(thé froid à l’orange), etc.

BIO

THÉ DU MATIN
Mélange «maison».
Mélange savant de thé noirs de Ceylan,
d'Inde et d'Indonésie
donnant un thé de grand caractère, unique
pour le matin.
Peut supporter le lait.

Produit

POPULAIRE

CEYLAN OP 1808
Mélange parfait de thés à grandes
feuilles, ayant du corps sans amertume,
qui convient l'après-midi au five
o'clock.
Ingrédients : Thés noirs de Ceylan

100% NATURE

11
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Produit

POPULAIRE

ROOIBOS
Cette plante n'est pas un thé.
Elle provient d'Afrique du
Sud. 100% sans théine, il
disperse une saveur très
douce et aromatique.
Elle peut se boire froid ou
chaud, le matin ou le soir,
sans lait.

CONSEIL / DEGUSTATION :
En Afrique du Sud, on le boit habituellement avec du lait
et du sucre, mais il est généralement servi nature partout
ailleurs. Sa saveur est plutôt douce (même sans ajout de
sucre) et a un léger goût de noisette. La préparation du
rooibos est à peu près la même que celle du thé de Ceylan
à la seule différence qu'il faut le laisser infuser un peu plus
longtemps. L'infusion a alors une couleur rouge-brun.

12

Le rooibos est de plus en plus populaire dans les pays
occidentaux, en particulier chez les consommateurs
soucieux de leur santé. De plus, sa pauvreté en tanins
(substances responsables du goût astringent du thé) lui
permet de séduire des consommateurs habituellement
réfractaires aux thés classiques qui sont plus corsés.
Il peut être bu nature mais on peut aussi lui ajouter
d'autres saveurs. Il est souvent associé à des saveurs
fruitées (orange, pomme...) et/ou épicées.

Rooibos / Afrique du Sud
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Rooibos

Afrique du Sud

Le rooibos est un arbuste faisant partie du même ordre que les acacias. Il pousse
exclusivement en Afrique du Sud dans les montagnes de Cederberg, situées au nord de
la ville du Cap.
Il est surtout connu pour l'infusion faite de fins morceaux légèrement fermentés, qui lui
vaut son nom de « thé rouge » (alors que le rooibos et le théier ne sont pas des plantes
apparentées). L'infusion de rooibos peut être bue chaude ou froide, avec ou sans lait.
Différentes vertus médicinales lui sont prêtées, depuis la cure de l'asthme, des allergies,
à celle de l'insomnie, des coliques ou de l'eczéma.

100% NATURE

ROOIBOS au Caramel
Cette plante n'est pas un thé. Elle provient
d'Afrique du Sud. 100% sans théine, il disperse
une saveur très douce et aromatique.
Elle peut se boire froid ou chaud, le matin ou le
soir, sans lait.

ROOIBOS à l’Orange
Cette plante n'est pas un thé. Elle provient
d'Afrique du Sud. 100% sans théine, il
disperse une saveur très douce et
aromatique.
Elle peut se boire froid ou chaud, le matin ou
le soir, sans lait.

BIO
13
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BIO

CARAVANE
Evening tea léger pour le soir et reposant
Mélange savant des meilleurs thés de différentes
régions de Chine et d'Inde.
Thé faible en théine, léger et savoureux.
Ingrédients : Mélange de thés noirs de Chine et
d'Inde

14

Thés noirs / Angleterre
Les thés noirs communément commercialisés en Occident sont issus
d'un processus de fabrication mis au point par les Britanniques, en
Inde, au milieu du XIXe siècle. Les Britanniques se sont inspirés des
méthodes chinoises, qu'ils ont largement rationalisées et simplifiées,
introduisant notamment l'usage de machines (broyeuses, séchoirs,
tamis, etc.), là où les Chinois continuent à préparer les thés à la main.

Thés noirs / Angleterre
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Produit

POPULAIRE

EARL GREY
Un «MUST» à découvrir absolument.
Mélange de thés noirs d'Orient traditionnel
qui enchante les amateurs grâce la bergamote
de Sicile utilisée.

Produit

POPULAIRE

BREAKFAST
Thé corsé pour le matin
Mélange typiquement anglais.
Se boit avec du lait.
Ingrédients : thés noirs petites feuilles de
grands jardins (Ceylan, Assam)

100% NATURE

15

Thé noir fumé / Chine
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Produit

POPULAIRE

LAPSANG SOUCHONG
Thé noir de Chine fumé
donnant une boisson claire et de grande saveur.
Peut accompagner des plats salés et épicés.
Ce thé est considéré comme l'un de ceux dont la
saveur est la plus marquée. Historiquement, il est
réputé être un « thé d'homme », mais de nos jours il
est apprécié tout aussi bien par les femmes.
100% NATURE

CONSEIL / DEGUSTATION :
Ce thé est réputé convenir particulièrement aux
amateurs de sport de plein air, par exemple au retour
d'une randonnée, d'un marathon ou d'une escalade.
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Thés noirs

Hauts plateaux

Le thé de hauts plateaux a traditionnellement
été le thé le plus prisé de tous les thés noirs,
particulièrement dans les pays de l'ancien
empire britannique. En effet, le thé Darjeeling
a été et est toujours considéré comme le
champagne des thés noirs. Il provient de
Darjeeling et de sa région dans le BengaleOccidental, en Inde.

Lorsqu'il est préparé correctement, ce thé offre
au consommateur un corps léger et une couleur
pâle. Son goût est composé d'arômes floraux,
d'une certaine amertume (caractéristique des
tanins qui sont libérés lors de son infusion) et
d'une note épicée très souvent identifiée par les
connaisseurs comme étant du muscat.

100% NATURE

ASSAM O.P.
Grand cru
Thé grandes feuilles du Nord Est de l'Inde.
Thé corsé sans amertume, riche en tanin. Un nuage de lait
froid relève son parfum.
Ingrédients : Thé noir d'Assam
INFO :
O.P. : signification et variantes ...
Pour les thés noirs d'Inde et ceux issus des pays ayant
subi l'influence anglaise, les grades de qualité des thés
noirs sont désignés par des sigles. Globalement, plus il y
a de lettres, plus cela désigne un thé de qualité.
Par ordre décroissant de qualité, on trouvera les
abréviations suivantes:
Produit

POPULAIRE

DARJEELING

BIO
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Produit

POPULAIRE

• FOP (Flowery Orange pekoe) : le tip et une feuille (cueillette impériale).
La classification est ensuite affinée, pour rendre compte de la quantité relative en bourgeon, et
ensuite de leur qualité. Par ordre décroissant de qualité on trouve :
• SFTGFOP 1 : Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe One;
• SFTGFOP : Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe ;
• FTGFOP1 : Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe One ;
• FTGFOP : Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe ;
• TGFOP 1 : Tippy Golden Flowery Orange Pekoe One, thé TGFOP de plus grande qualité
• TGFOP : Tippy Golden Flowery Orange Pekoe, thé GFOP plus riche en bourgeons ;
• GFOP : Golden Flowery Orange Pekoe, le thé est plus riche en bourgeons dorés ;
• OP : Orange Pekoe, tip et deux feuilles (cueillette fine) ;
• FP : Flowery Pekoe, feuilles roulées en boule.
• Pekoe : feuilles moins fines, sans bourgeons, d'aspect grossier ;
• Souchong : très grandes feuilles, basses sur le théier (4-5e), larges et âgées, utilisées pour
préparer les thés fumés chinois

Thé exceptionnel provenant de
grands jardins.
Thé noir cueilli à plus de 2000m d'altitude
en Inde sur les pentes de l'Himalaya.
Thé de très grande qualité très doux, au
parfum subtil et au goût exquis.
Un sommet dans la finesse.

Thés noirs / Inde
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caractère & force

Goûts russes
Le thé à la Russe désigne un mélange de thés noirs
de Chine élaboré spécialement pour l'Empire Russe.
Agrémenté d'essences d'agrumes et d'écorces séchées,
ce thé à l'infusion dorée possède une saveur fruitéeacidulée. Il se boit en général très corsé et sucré
agrémenté d'une rondelle de citron. Les Russes ont
pour habitude de boire une gorgée de thé en
maintenant un morceau de sucre entre leurs dents ou
en prenant une cuillerée de confiture.

BIO

ALEXIS
Mélange russe à la bergamote et aux agrumes
Mélange de thés noirs d'Orient aromatisé à la
bergamote et aux agrumes. Fort en orange

100% NATURE

LIUDMILLA

Mélange russe aux 7 agrumes
Mélange de thés noirs d'Orient aromatisé aux
agrumes, dont la bergamote. Gout subtil.
Très apprécié en Russie

18

Thés noirs / Goûts russes
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Produit

NATACHA

POPULAIRE

Mélange de thés noirs d'Orient
aromatisé à la bergamote, à la fleur
d'oranger et au citron.
Très apprécié par les Russes.

POLKA

100% NATURE

Mélange de thés noirs d'Orient aromatisé à la
bergamote, au citron et citron vert.
Goût très subtil.

BIO

TSAREVITCH
Mélange de thés noirs d'Orient aromatisé aux
agrumes et aux épices indiennes. Gout subtil.
Très agréable comme thé d'après-midi.

19
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Découvrez tous les thés
arômatisés Monthébello en
vrac, paquet carton, pour un
poids net de 50g.

100% NATURE

BIO

Thés arômatisés
Les goûts, les couleurs !
S’il y a une chose dont on discute chez Monthébello, c’est bien des
goûts et des couleurs ! Retrouvez tous nos savants mélanges
orchestrés par nos spécialistes du bon !

20

Désignation

Description

Ingrédients

Package

Thé aux Amandes

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé aux amandes.

Carton 50 g

Thé à la Canelle

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à la canelle.

Carton 50 g

Thé au Caramel
avec morceaux

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé au Caramel.

Carton 50 g

Thé aux quatre
fruits rouges

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé aux quatre
fruits rouges.

Carton 50 g

Thé au Cassis

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé au Cassis.

Carton 50 g

Thé au Chocolat
avec morceaux

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé au chocolat.

Carton 50 g

Thé au Gingembre

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé au
Gingembre.

Carton 50 g

Thé au Ginseng

Idéal pour une cure de remise en forme.
A conseiller le matin.

Thé aromatisé au Ginseng.

Carton 50 g

Thé au Lotus Royal Magnifique mélange au goût sensuel et
avec fleurs
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé au lotus
royal.

Carton 50 g

Thé à la Mangue
avec fleurs

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à la mangue.

Carton 50 g

Thé à la
Noix de Coco

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à la noix de
coco.

Carton 50 g

Thé à l’Orange
amer avec zestes

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à l’orange
amer.

Carton 50 g

Thé à la Cerise

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à la cerise.

Carton 50 g

Thé à la Pêche
Abricot

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à la Pêche
Abricot.

Carton 50 g

Thé à la Vanille Grand
Parfum avec gousses

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à la vanille.

Carton 50 g

Thé à la Fraise

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à la fraise.

Carton 50 g

Thé au Citron
avec Zestes

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé au citron.

Carton 50 g

Thé aux Fruits
de la Passion

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé aux fruits de
la passion.

Carton 50 g

Thé à la Groseille

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à la groseille.

Carton 50 g

Thé à la Mandarine
avec morceaux

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à la
Mandarine.

Carton 50 g

Thé au Miel

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé au miel.

Carton 50 g

Thé à la Myrtille

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à la Myrtille.

Carton 50 g

Thé aux Noix

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé aux noix.

Carton 50 g

Thé au Pamplemousse
avec Zestes

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé au
pamplemousse.

Carton 50 g

Thé à la Framboise

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à la
framboise.

Carton 50 g

Thé à la Pomme
avec morceaux

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à la pomme.

Carton 50 g

Thé à la Réglisse

Magnifique mélange au goût sensuel et
léger. A conseiller le soir.

Thé aromatisé à la Réglisse.

Carton 50 g

Thés arômatisés
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NOUVEAU

BIO

100% NATURE
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STIMULANT
Propriétés :
• Tonique puissant, antifatigue,
• Stimulant immunitaire

100% NATURE

Indications : pour une action stimulante générale contre la fatigue :
un véritable coup de fouet !
Ingrédients : Thé vert Oolong, Romarin, Thym, Menthe poivrée.

EQUILIBRE

BIO

Propriétés :
Bien manger est essentiel pour garder la forme et la santé. En matière
d’alimentation, les excès sont aussi néfastes que les privations et la
quantité doit s’allier à la qualité. Dans le cadre d’une alimentation
équilibrée, EQUILIBRE contribue à l’équilibre alimentaire.
Ingrédients : Thé Oolong, Reine des prés, Bleuet, Tilleul, Menthe poivrée.
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BIO

DIGESTIF
Propriétés :
• contribue au confort intestinal et digestif en rééquilibrant la flore intestinale
lors de troubles du transit et de la digestion, et la restaurant lors de diarrhées,
constipation, ballonnements.
• renforce les défenses naturelles de votre corps
Ingrédients : Thé vert «mélange Yoggi Chai», Cassis,
Vigne rouge, Bruyère, Sauge.

100% NATURE

ANTIOXYDANT
Un effet stimulant pour retrouver tonus
et vitalité, assortie d'une action antioxydante !

Propriétés :
ANTIOXYDANT aide à apaiser, participe à la libération des poussières et
particules du corps.
Ingrédients : Thé vert «mélange Yoggi Chai», Cassis,
Vigne rouge, Bruyère, Sauge.
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100% NATURE

MINCEUR
Le thé vert facilite l’élimination de l’eau et des toxines. Il a un effet tonique
favorable en phase de régime ! Vous éliminez facilement.
Indications :
•Une tisane à boire toute la journée en renfort de votre programme minceur.
Ingrédients : Thé vert Yunnan, Fenouil, Reine des prés, Bruyère.

Propriétés :
• Apaise, calme,
• Facilite la concentration
Indication :
pour une action apaisante générale.
Ingrédients : Rooibos, verveine,
citronelle, tilleul.
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100% NATURE
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BIO

TEA TIME
L'heure du thé : «the tea time» marque toujours une pause, une
invitation à partager un moment agréable.
Mélange subtil de gourmandise et de légèreté, le tea time demeurre
un moment privilégié de calme et de plaisirs.
Ingrédients : Thé vert Sencha, Vervaine, Tilleul, Menthe verte.

100% NATURE

CALM
Grâce à ce complexe de plantes biologiques, vous vous sentez
plus équilibré et serein. Le basilic, la camomille et la
verveine, ont des propriétés apaisantes et calmantes.
La mélisse facilite la digestion, assurant ainsi une plénitude
globale !
Ingrédients : Thé vert Sencha, Vervaine, Tilleul, Menthe
verte.
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