
Historique:
Selon la légende le thé blanc a pour effet de prolonger la vie et dans l'ancienne Chine,
il était réservé à l'Empereur et à de hauts fonctionnaires. Le rituel de la cueillette était
autorisé uniquement deux jours par an avec des règles très strictes.
Les Fleurs de Thé également appelées « thé sculpté »  sont choisies parmi les meilleures
qualités de thé blanc ou noir. Elles se présentent sous la forme de feuilles qui sont tressées
autour d’une fleur comestible. Elles associent la force délicate du thé ( blanc ou noir) à la
douceur des fleurs. Le bourgeon ainsi façonné éclôt lors de l’infusion, laissant la fleur
s’épanouir.
D’un art délicat et raffiné, elles sont façonnées à la main selon un mode de fabrication
respectueux de la tradition millénaire chinoise : les fleurs contenues dans chacune des
variétés sont sélectionnées parmi les plus belles fleurs naturelles et comestibles
(Rose, Amarante, Jasmin, Lys, Souci…).  Elles sont récoltées deux fois dans l’année.

Qualité de nos fleurs de thé:
Nos fleurs de thé sont garanties sans aucun pesticide, résultats de laboratoire à l’appui;
le contrôle qualité est le même que celui de notre gamme de fleurs biologiques également
disponible sur demande.

Le thé blanc Abloom: récolte de printemps
Ce thé est réalisé à partir des meilleurs thé blancs (aiguilles d’argent) qui proviennent des
régions montagneuses de la province du Fujian en Chine.
Il porte ce nom de thé blanc parce que seuls les bourgeons au bas argenté sont utilisés dans
le process de fabrication.
La première cueillette  du thé blanc est très populaire en Chine, elle a lieu au début du
printemps et se distingue par sa qualité et son goût.
Ingrédients des fleurs de thé blanc Abloom:
 thé blanc (min 95%); fleurs (1 à 5%) : pivoine, souci, rosier de Damas, jasmin, rosier cent
feuilles. Le thé Abloom contient de la théine.
Le goût du thé blanc est léger et doux avec un arôme fruité incomparable.

Le thé noir Abloom: récolte de printemps
Ce thé réalisé à partir des meilleurs thés noirs ( aiguilles d’argent fermenté) de la même
province du Fujian en Chine. Seuls les meilleurs bourgeons de fleurs de thé sont utilisés
pour la réalisation de ce thé noir. Ces bourgeons passent ensuite par un processus doux de
fermentation qui va les affiner pour devenir ce thé noir.
Ingrédients des fleurs de thé noir Abloom:
 thé noir (min 95%); fleurs (1 à 5%) : souci, rosier de Damas, jasmin, rosier cent feuilles,
lavande. Le thé Abloom contient de la théine.

Comment préparer le thé:
1/ Faire bouillir l’eau à 100° et la verser aussitôt dans la théière
2/ mettre la fleur de thé dans la théière et se préparer au petit miracle qui va suivre
3/ suivre les instructions concernant le temps d’infusion, entre 6 et 8 minutes
  1 à 2 nouvelles infusions sont possibles avec une teneur en théine qui sera décroissante


