
 
 
 
 
 
 
 
Le site www.lapesee.com vous informe de ces nouveautés en avant-première : 
 

PROMO SPECIAL FETES 
La Pesée vous offre les frais de port!  
 
Il vous reste quelques jours avant Noël et 
www.lapesee.com vous offre les frais de port, à partir de 49€ d'achat. 
 
Profitez pour faire des colis gourmands avec nos thés de qualité, nos cafés d'origine, et nos 
produits d'épicerie fine (miel, conserves de poissons, chocolat...) 
 
Evidemment comme chaque année, on retrouve le fameux thé 
aux Pain d'épices: thé noir aux notes épicées, d'orange et de miel. 
http://www.lapesee.com/th%C3%A9/th%C3%A9-aromatis%C3%A9/pain-d-%C3%A9pices/ 
- cc-m-product-4821863964 
 
Mais aussi le "Griotte de Noël" : la nouveauté 2014 pour les  
fêtes de fin d'année. Un thé vert Sencha aux parfums de cerise  
griotte, de fruits exotiques (papaye, ananas), et d'agrumes  
(bergamote, orange douce), et de cannelle. 
http://www.lapesee.com/accueil/f%C3%A9%C3%A9rie-de-
noel-2014/griotte-de-no%C3%ABl/#cc-m-product-6327750281 
 
www.lapesee.com a aussi pensé à ceux qui ne souhaite pas de thé, et qui préfère les 
infusions: Notre mélange de fruits "Etoile des Neiges" est là pour eux: un mélange subtil de 
canneberge, de raisin, de petites étoiles de sucres, et de pétales blancs. Une infusion légère et 
agréable. 
http://www.lapesee.com/tisane-infusion/m%C3%A9lange-de-fruits/etoile-des-neiges/ - cc-m-
product-5541733364 
 
 
C'est le moment des balades dans la fraîcheur des soirées sur les marchés de Noël, dans les 
centres-villes tout illuminés, en sirotant pour se réchauffer un bon vin chaud. Pour retrouver 
ses saveurs à la maison, La Pesée vous propose son mélange Vin Chaud maison, composé 
de zeste d'orange, de cannelle, de badiane, et d'une pointe de clou de girofle. Il vous reste à 
choisir un vin (comme un Médoc par exemple) que vous réchaufferez 15 minutes à feu doux, 
et d'ajouter du sucre. 
http://www.lapesee.com/epices/divers/epices-vin-chaud/ - cc-m-product-5541744764 
 
Venez faire un tour sur www.lapesee.com et retrouvez toute notre gamme. 
 
 
 La Pesée, Prix et Qualité.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PS: Pour les habitants du Finistère, retrouvez La Pesée 
sur le marché de Noël de MENEHAM, à Kerlouan, 
les dimanche 14 et 21 décembre de 11h00 à 17h00. 


