
Mille et une tisanes d’hiver 

1001 Winter Herbal Teas 



1. CONSERVER 1. CONSERVER 1. CONSERVER 1. CONSERVER     

Vous pouvez concocter vos tisanes avec des                  
ingrédients frais. Toutefois, si vous souhaitez                
les conserver ou les offrir en cadeau, tous les                
ingrédients devront être déshydratés. Vous pouvez 
les acheter ainsi ou les faire sécher vous-même.  

2. ÉCRASER ET MÉLANGER2. ÉCRASER ET MÉLANGER2. ÉCRASER ET MÉLANGER2. ÉCRASER ET MÉLANGER    

Si les ingrédients que vous utilisez ne sont 
pas  déjà en poudre ou concassés, vous            
pouvez les écraser à l’aide d’un pilon et d’un               
mortier. Dans un bol, mélanger les                           

ingrédients et les réserver dans les petits    
contenants de métal qui vous ont été fournis.  

3. INFUSER3. INFUSER3. INFUSER3. INFUSER    

Mettre 1 cuillère à thé de tisane par portion dans 
une théière ou un infuseur. Laisser infuser 
dans l’eau  bouillante (95°C) de 3 à 10 minutes, 
dépendant de l’intensité de goût que vous                    
préférez.  

4. DÉGUSTER4. DÉGUSTER4. DÉGUSTER4. DÉGUSTER    

Tisane maison en 4 étapes!Tisane maison en 4 étapes!Tisane maison en 4 étapes!Tisane maison en 4 étapes!    Homemade Herbal Tea in 4 Steps!Homemade Herbal Tea in 4 Steps!Homemade Herbal Tea in 4 Steps!Homemade Herbal Tea in 4 Steps!    

1. PRESERVE1. PRESERVE1. PRESERVE1. PRESERVE    

Your herbal teas can be made with fresh                 
ingredients, but if you wish to preserve them or  
offer them as a gift, all ingredients must be  
dehydrated. You may purchase them already 
dehydrated, or dry them yourself.  

2. GRIND AND MIX2. GRIND AND MIX2. GRIND AND MIX2. GRIND AND MIX    

If the ingredients you are using are whole, 
you may grind them using a mortar and 
pestle. In a bowl, mix your ingredients         
together and keep them in the small metal 
jars provided.  

3. INFUSE3. INFUSE3. INFUSE3. INFUSE    

Add 1 teaspoon of herbal tea for each portion in 
a teapot or infuser. Allow it to infuse in boiling 
water (95°C) for 3 to 10 minutes, depending on 
the intensity of flavour you desire.  

4. SAVOUR4. SAVOUR4. SAVOUR4. SAVOUR    



◊ After EightAfter EightAfter EightAfter Eight     
 Pépites de chocolat noir, menthe, canne de bonbon 
 Dark chocolate chips, Mint, Candy cane 
 

◊ CasseCasseCasseCasse----rhume / Cold Busterrhume / Cold Busterrhume / Cold Busterrhume / Cold Buster 
 Gingembre, écorce de citron, graines de fenouil 
 Ginger, Lemon peels, Fennel seeds 
 

◊ Pain d’épices / GingerbreadPain d’épices / GingerbreadPain d’épices / GingerbreadPain d’épices / Gingerbread     
 Clou de girofle, gingembre, cannelle, muscade, thé noir 

 Clove, Ginger, Cinnamon, Nutmeg, Black tea 
 

◊ Festin de Noël / Christmas FeastFestin de Noël / Christmas FeastFestin de Noël / Christmas FeastFestin de Noël / Christmas Feast     
 Canneberges séchées, écorces d’orange, aiguilles de sapin 

 Dried cranberries, Orange peels, Fir needles 
 

◊ Snow Birds Snow Birds Snow Birds Snow Birds  
    Noix de coco râpée, thé vert, anis, morceaux de mangue séchée  
 Shreddred coconut, Green tea, Anise, Dried mango 
 

◊ CocooningCocooningCocooningCocooning  
 Écorce de citron, romarin 
 Lemon peels, Rosemary 
 

◊ Le digestif / Digestive TeaLe digestif / Digestive TeaLe digestif / Digestive TeaLe digestif / Digestive Tea 
    Thé vert, gingembre, menthe, anis, graines de fenouil,  
 clou de girofle 
 Green tea, Ginger, Mint, Anise, Fennel seeds, Clove 
    

InspirationsInspirationsInspirationsInspirations    



MES RECETTES MY RECiPES 
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