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Une boisson rafraîchissante et 100% naturelle
Cette infusion rafraîchissante créée sur une base de
rooïbos révèle le parfum fruité et authentique de la pêche
et de l’abricot. Créé à partir d’ingrédients 100% naturels,
ce rooïbos glacé ne comporte aucun additif, ni colorant, ni
sucre. Le rooïbos étant dépourvu de théine peut se déguster
à n’importe quel moment de la journée et être consommé
aussi bien par les petits que par les plus grands. C’est la
boisson parfaite pour s’offrir une pause saine et gourmande
tout en prenant soin de soi et en se régalant.
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Pourquoi une infusion à froid ?
L’infusion à froid est le seul procédé de fabrication qui
permet de garantir des saveurs authentiques et sans
amertume ne dénaturant pas l’infusion ni sa qualité.

Présentation de La Route des Comptoirs
La Route des Comptoirs est une PME familiale située en
région nantaise qui existe depuis 25 ans. L’entreprise
sélectionne des thés issus exclusivement de l’agriculture
biologique. Pionnier dans les thés bio et équitables,
François Cambell, le fondateur part à la recherche de
thés d’exception et imagine ensuite avec son équipe des
assemblages gourmands de thés et d’infusions.
Les produits sont conditionnés directement dans les
ateliers dans des emballages éco-responsables.
Aujourd’hui, La Route des Comptoirs va plus loin en son
savoir-faire pour imaginer de nouveaux produits comme
la gamme de boissons liquides et notamment les rooïbos
glacés. Nous vous invitons à vous rendre sur notre stand
pour venir les découvrir et en savoir plus.

Où trouver nos rooïbos glacés
Magasins bio - épiceries fines - Torréfacteurs
Boutique en ligne : www.laroutedescomptoirs.com

- Pour connaître nos dernières actualités B

Contact : Violaine Kermoal
02.40.69.51.30 - communication@laroutedescomptoirs.com
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Le rooïbos SOUS LE SOLEIL a su séduire le jury Meilleur
Produit Bio 2022 par ses saveurs gourmandes et créatives
et lui a discerné cette prestigieuse distinction.
Méticuleusement évalué par des tests de dégustation,
il a été sélectionné pour sa qualité gustative, ses notes
originales aromatiques ainsi que pour son nouveau design
de packaging. Il a obtenu la note de 16,7/20.

Une création savoureuse et originale
Dès la première gorgée, cet assemblage créé sur une
base de rooïbos révèle le délicieux parfum exotique de
la mangue. Puis très vite, la chaleur du gingembre, de la
cannelle et du piment (0,3%) offrent en bouche une infusion
puissante et chaleureuse. Un parfait équilibre ensoleillé
plein de promesses...

Une récompense bien accueillie
Nous participons depuis plusieurs années à des concours,
un moyen de se challenger et d’être toujours à la recherche
de nouveaux assemblages. Cette 15ème récompense
est pour nous la reconnaissance de notre savoir-faire et
de nos investissements. Il attise la curiosité et incite le
consommateur à découvrir ce produit et est également un
gage de qualité pour nos clients.

Présentation de La Route des Comptoirs
La Route des Comptoirs est une PME familiale située au sud
de la région nantaise qui existe depuis 25 ans. L’entreprise
met un point d’honneur à sélectionner des thés issus
uniquement de l’agriculture biologiques et dès qu’elle peut
provenant du commerce équitable via un sourcing direct
producteurs. François Cambell, le fondateur part à la
recherche de thés d’exception et imagine ensuite avec son
équipe des assemblages gourmands de thés et d’infusions.
Les produits sont conditionnés directement dans les
ateliers dans des emballages éco-responsables.

Où trouver les thés & infusions La Route des Comptoirs ?
Magasins bio - épiceries fines - Torréfacteurs
Boutique en ligne : www.laroutedescomptoirs.com

- Pour connaître nos dernières actualités B

Contact : Violaine Kermoal
02.40.69.51.30 - communication@laroutedescomptoirs.com

