
- formé par des grands noms du thé français : 

Nadia Becaud, Carine Baudry, Olivier Schneider, …..

- animateur d’ateliers de dégustations
dans le respect des traditions chinoises et japonaises.

- 200 références de thés et infusions.

- sélection personnelle des thés natures ( 100 références )

privilégiant les petits producteurs indépendants.

- cave à thés fermentés « puerh » unique sur la région.

- les thés assemblés sont créés tels des recettes de cuisine,

dans une approche gastronomique.

- les infusions de plantes sont BIO et françaises ( Roanne ).

- offre exclusive de céramiques artisanales françaises, liée à l’art du 

thé.

- épicerie fine du « tea time », toujours BIO, toujours artisanale.

- retrait de vos e-réservation web chez un ambassadeur bisontin.

Vous pouvez découvrir mon offre sur      www.lesthesdebernie.fr

et suivre mon actualité sur

Maison de thé à Belfort

Idée cadeau pour les fêtes !!!

Les 4 thés et rooibos de Noël (pack « Noël, tout simplement)

Une plaquette de chocolat « carré suisse »

Un pain d’épice « Mulot et Petijean » de Dijon

Un miel « des ruches de la Miotte » de Belfort

39€

http://www.lesthesdebernie.fr/


Récapitulatif de vos commandes (pour vous, à conserver pour mémoire)

La livraison se fera la semaine du 17 décembre 2018
aux horaires et lieux habituels des entrainements.

Bon de commande à remettre aux entraineurs 
avec le règlement par chèque à l’ordre de ICB avant le 24/11/2018

Un sel bon par famille.

NOM Prénom 
de l’enfant 

inscrit à l’ICB Gym

Créneau(x) 
d’entraînement 

de l’enfant

Contact téléphone 
portable 

(obligatoire)

BON DE COMMANDE 

Indépendante Comtoise - Club affilié à la Fédération Française de Gymnastique
Gymnase Municipal – Avenue Denfert Rochereau – 25000  BESANCON
Téléphone:09.53.72.79.26  Email: independante.comtoise@gmail.com

Site : www.independantecomtoise.fr

Produits Prix Quantité
Montant 

commandé

Thés blanc et vert « mandarine 

pamplemousse »
10,50€

Thés blanc et vert « violette framboise » 9,50€

Thé vert « canneberge gingembre » 10,50€

Thé vert « ananas cannelle coco » 9€

Thé bleu-vert « figue » 10,50€

Thé bleu-vert « orange » 10€

Thé noir « thé gourmand de Noël » 8€

Thé noir « orange cannelle » 9€

Rooibos « de Noël » 10,50€

Pack « Noël, tout simplement » 19€

Pack « je dynamise l’hiver » 24€

Pack « une soirée apaisée » 23€

Pack « sapin gourmand » 39€

Total Commandé :

Nom Prénom
(adresse, tel…)

Produits commandés et montants Montant 
total

mailto:independante.comtoise@gmail.com
http://www.independantecomtoise.fr/



