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Passport Tea lance un coffret de Noël qui fait du bien
Passport Tea propose un coffret dégustation, spécialement concocté pour les fêtes. Cette société familiale
a fait le choix de travailler exclusivement avec un E.S.A.T afin de favoriser l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap.

Le coffret de Noël de Passport Tea propose des mélanges originaux.

Le coffret de Noël Passport Tea est riche de 3 mélanges originaux, à la fois subtils et savoureux : Tisane
"Potion Gourmande" : riche de pomme, raisin, écorces d'orange et épices ; Thé de Noël : composé d’un délicat
mélange de thé noir  bio  , de fruits, d’épices et de pétales de roses ; Infusion "L’or des Incas" une tisane
originale dans laquelle le chocolat et ses arômes sont rois, avec des notes fugaces, fleuries ou fruitées et
d’une légère saveur boisée en fin de bouche.
T  ous leurs mélanges sont de grande qualité, soigneusement sélectionnés à partir de feuilles, fleurs
et fruits entiers.  Les produits sont labelisés AB, importés de  cultures de thé biologiques  dans les régions
les plus nobles d'Inde, de Chine, mais aussi de France et d'Europe. Sans oublier  leurs packagings éco-
certifiés  , et donc tous recyclables, réutilisables, et réutilisés.
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Passport Tea est une société française qui commercialise des thés et tisanes bio. Référencés dans
plus de 400 points de vente en France – magasins bio, vrac, fermes et épiceries fines – leurs produits
sont également en vente sur leur boutique en ligne.
Entreprise familiale créée en 2016 par Anne et Berhnard, pour et avec leur fils Paul, autiste.    Passport
Tea  a  fait le choix de travailler exclusivement avec un E.S.A.T afin de favoriser l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap. De l’assemblage à la l’expédition, en passant par la mise en sachet et l’
étiquetage  , tout est réalisé depuis leur atelier grâce à des travailleurs handicapés. Après 4 ans d’aventure,
Passport Tea emploie aujourd’hui  8 travailleurs handicapés qui conditionnent chaque jour plus de 20kg
de thé  . En 2019, l’entreprise réalisait un  chiffre d’affaire de 400.000 € et prévoit une augmentation de
+30%  de celui en 2020.
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