Les Thés DAVIDsTEA s’aventurent dans la catégorie du thé micromoulu avec de nouveaux mélanges
de Chocolats chauds
Novembre 16, 2021
Découvrez trois poudres de chocolat chaud au thé, véganes et certifiées biologiques, mélangées à de superaliments
MONTRÉAL, 16 NOVEMBRE 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq:DTEA), détaillant de thé de premier plan en
Amérique du Nord, sont heureux d’annoncer le lancement de leurs nouveaux Chocolats chauds superaliments : trois mélanges uniques à base de vrai
thé en poudre, de cacao riche et de superaliments énergisants, maintenant offerts dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA du Canada, de
même qu’à davidstea.com.

Les Thés DAVIDsTEA s’aventurent dans la catégorie du thé micromoulu avec ses nouveaux mélanges Chocolats chauds
Alors que la marque continue de proposer des mélanges innovateurs à ses clients, Les Thés DAVIDsTEA sont ravis d’ajouter des thés micromoulus à
leur assortiment d’options de boisson. Offrant fonctionnalité et saveur, les trois Chocolats chauds superaliments Les Thés DAVIDsTEA sont mariés à
de puissants ingrédients naturels. Véganes et certifiées biologiques, ces poudres faciles à utiliser permettent de préparer rapidement un latte à la
maison. Avec l’hiver qui arrive, réchauffez-vous avec Matcha choco-menthe, contenant du thé vert moulu, riche en caféine et en L-théanine,
Champi-choco, mettant en vedette des champignons adaptogènes reishis et chagas avec du thé noir micromoulu, et Loco lucuma, riche de
savoureux lucumas et de rooibos en poudre.
« Nous sommes très fiers d’offrir une nouvelle catégorie de boissons et plus d’options biologiques et véganes à notre fidèle communauthé », a affirmé
Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Comme nous tenons à continuer de promouvoir la
santé et le mieux-être au moyen des produits que nous offrons, améliorer l’accessibilité pour les clients de superaliments riches en saveur et en
bienfaits pour le corps nous semblait une façon appropriée de le faire », a-t-elle ajouté.
Collection de Chocolats chauds superaliments Les Thés DAVIDsTEA

Matcha choco-menthe biologique : Vous savez, ces chocolats à la menthe digestifs que vous aimez tant? Ce mélange est

encore mieux. Vous vous demandez comment on peut améliorer le duo de menthe rafraîchissante et chocolat velouté? En
y ajoutant de la poudre de thé vert matcha, bien entendu! C’est ce qu’on appelle le match(a) parfait. Nous en avons fait un
chocolat chaud riche qui deviendra certainement votre nouveau dessert en tasse préféré.
Champi-choco biologique : Ouf, il commence à faire chaud ici! Ce chocolat chaud super riche vous offre une gourmandise
enflammée. Cacao riche, poudre de champignons adaptogènes chagas et reishis, thé noir et un soupçon de cannelle
s’allient pour créer une boisson explosive qui goûte le chocolat chaud mexicain. Oh, avons-nous mentionné que nous y
avons ajouté un peu de chili? Préparez-vous à un délice qui ne manque pas de piquant.
Loco lucuma biologique : Débordant de miel appétissant, de rooibos hydratant et de lucumas riches, ce mélange
somptueux vous donne envie de succomber encore et encore. Nous vous suggérons d’y ajouter un nuage de lait
mousseux pour faire une merveille chocolatée dont vous vous vanterez à tout le monde.

Suivez Les Thés DAVIDsTEA sur Instagram (@davidstea), Facebook (@davidstea), et TikTok (@davidstea_official) pour ajouter une touche de
douceur à vos activités hivernales.
À propos de Les Thés DAVIDsTEA
La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé,
accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace,
de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 300 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La
Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la
Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au
style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des
« collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.
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