
Recette d’infusion fraîche de  
Verveine, Aneth & Chicorée bio
Une tisane pleine de caractère, en version glacée !

Si le thé glacé est très tendance, l’infusion fraîche est en passe de le devenir elle aussi, surtout 
pour répondre aux envies de naturalité quand les températures commencent à grimper !

Pour changer des plus classiques (tilleul, menthe...), la nouvelle marque   invite à tester 
des plantes de caractère bien françaises, associées à de la chicorée.

Dans sa gamme d’infusion bio, le mélange Verveine, Aneth & Chicorée bio se prête parfaitement à une 
dégustation glacée.

LES SAVEURS  
À LA DÉGUSTATION 

CHICORÉE : légèrement 
caramélisée (grâce à 
la torréfaction), elle 
apporte rondeur et 
caractère en bouche.

ANETH : sa saveur 
piquante évoque le cumin 
ou le fenouil. Avec des 
arômes délicats et 
anisés.

VERVEINE : son parfum 
est intense et citronné.

Naturellement citronnée 
& tonique

Fabriquée 
en France

Aux plantes cultivées 
dans les belles régions 
françaises

Sans caféine

Boîte de 20 sachets : 4,50 €*

Existe aussi en sachet de 125 g : 3,99 €*

*Prix de vente conseillé

Disponible uniquement en magasins de produits bio  
et en ligne depuis le site de la marque : www.avecplaisir.bio
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1. Faire chauffer 1 litre d’eau de source.

2. Quand elle est frémissante, placer les 2 sachets de 

Verveine, Aneth & Chicorée, et laisser infuser pendant 

5 minutes.

3. Laisser refroidir (placer si besoin au réfrigérateur).

4. Quand l’infusion est bien froide, ajouter le jus d’1/2 

citron pressé, les brins de verveine et les rondelles de 

citron.

5. Laisser macérer le tout pendant 2 à 3 heures au 

réfrigérateur.

6. Ajouter des glaçons au moment de servir.

DANS MON PANIER  
pour 1 litre d’infusion froide

• 1 litre d’eau de source

• 2 sachets d’infusion Verveine, 

Aneth & Chicorée bio Avec 

plaisir !

• Le jus d’1/2 citron bio

• 3 rondelles de citron vert bio

• 3 brins de verveine 

La recette pas à pas

Boîte de 20 sachets : 4,50 €*

Existe aussi en sachet de 125 g : 3,99 €*

*Prix de vente conseillé


