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UNE ÉDITION LIMITÉE IMAGINÉE PAR
Gagnante du Meilleur Pâtissier en 2014, Anne-Sophie est une pétillante maman de trois enfants qui partage
sur Instagram @annesophie.vidal et sur son blog des recettes gourmandes et accessibles. Grande amatrice de
thé et de Tea Time, nous avons demandé à notre pâtissière préférée de se prêter au jeu de la création d’un
sachet de thé pour Tea Heritage. Avec Élodie, la créatrice de la marque, elles ont imaginé « Douceur
d’Oranger », autour d’un mélange unique entre la magnifique fleur d’oranger et un thé vert, parfait pour la
saison Printemps / Été.

« DOUCEUR D’ORANGER » IMAGINÉ PAR ANNE-SOPHIE
Connaissant déjà la marque depuis quelques années, la collaboration
entre notre super maman et Tea Heritage s’est fait de manière très
naturelle. Pour Anne-Sophie, ces sachets aux formes créatives apportent
un plaisir supplémentaire à la dégustation. Elle adore les utiliser dans
ses photos de recettes pour ajouter une note poétique, gourmande à
l’image et suggérer une ambiance ou une saveur. Dans toutes ses
créations pâtissières, la dimension esthétique tient une place
aussi importante que le goût. Une philosophie du beau et du bon qu’elle
partage donc avec Elodie.
Ce nouveau sachet « Douceur d’Oranger » a donc été imaginé de A à Z
par Anne-Sophie pour embaumer le printemps qui s’annonce. La fleur
d’oranger qui éclot entre mars et juillet, est l’une de ses fleurs préférées,
qu’elle utilise aussi bien en pâtisserie qu’en infusion ! C’est aussi une
petite fleur blanche appréciée de tous, avec sa fragrance qui permet de
s’évader et ses effets bénéfiques relaxants. Pour cette création, AnneSophie a immédiatement pensé à une alliance avec le thé vert qu’elle
affectionne plus particulièrement. Si Anne-Sophie souhaitait que la
fleur d’oranger soit bien présente, elle a toutefois opté pour l’ajout de
l’amande afin de sublimer l’ensemble et d’ajouter une rondeur en
bouche. Côté esthétisme, la forme du sachet mettant à l’honneur
l’ingrédient principal - la fleur d’oranger - est rapidement apparue
comme une évidence, rehaussée d’une délicate étiquette en forme de
feuille. « Douceur d’oranger » est une invitation au renouveau du
printemps, toujours attendu avec impatience !

Parfum : Thé Vert China Sencha, fleurs d'oranger, Amande- Infuser 4 à 5 minutes dans une eau à 85°C
Composition : Sachet de thé biodégradable avec du fil de coton bio , tissu en gaze alimentaire, mélange bio

La boîte de 10 sachets : 15 €
Disponible dès le 15 Avril

QUI EST ANNE-SOPHIE ?
Une cuillère de purée pour bébé, du DIY, un soupçon de
mode, un zeste de déco, une bonne dose de yoga et des
recettes de cuisine à gogo : Anne-Sophie ne s’arrête
jamais ! Jeune maman parisienne, elle a d’abord lancé
son blog pour partager des recettes avec ses copines,
avant de peu à peu recevoir des commentaires de
personnes qu’elle ne connaissait pas. La suite, on la
connaît ! Quand son conjoint est parti s’installer à
Londres, elle a quitté son poste d’acheteuse mode et en a
profité pour développer son blog et son Instagram.
Depuis leur retour à Paris, elle poursuit ses aventures,
surtout depuis sa victoire à l’émission Le Meilleur
Pâtissier sur M6, après laquelle tout s’est soudainement
accéléré, ce qui lui permet aujourd’hui de vivre de sa
passion : le stylisme et la création culinaire.

Découvrez son univers
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“J’ai une passion pour le thé, j’en bois plusieurs tasses par jour à
différents moments de la journée. J’aime varier les saveurs et le type de
thé selon le moment de la journée. C’est ma boisson de prédilection au
petit-déjeuner, après le déjeuner ou au goûter pour accompagner mes
pâtisseries. J’aime tellement le thé que j’en utilise aussi souvent dans
mes gâteaux pour les parfumer. » Anne-Sophie Vidal

Tissés à la main dans un petit atelier lyonnais des pentes de la Croix-Rousse, chaque sachet Made in France est
réalisé à la commande. Tea Heritage propose des saveurs venues d’ailleurs méticuleusement sélectionnées,
toutes bio et en collaboration avec le label Ethical Tea Partnership qui vise à rendre plus durable l’industrie du
thé.
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* Issu de l’agriculture biologique

Tous les sachets sont biodégradables, confectionnés avec du fil de coton bio ne
contenant aucun produit chimique, et qui ne déteint pas dans l'eau bouillante. Le tissu
est une gaze alimentaire. Tea Heritage ne sélectionne que des arômes naturels, des
morceaux de fruits entiers et du thé certifié par le label Ethical Tea Partnership pour
ses mélanges.
www.teaheritage.fr

