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Nouveau commerce:
Very Thés ouvre son tea shop

CEYZÉRIAT

Amandine Lay et Anthony Darmedru sont des

buveurs de thé.

il y a deux ans, après une étude de marché et

en collaboration avec Alimentée, ils ont décidé
d’ouvrir un atelier de production dans leur village

de Bohas. Ils reçoivent la matière première en

provenance d’Asie, comme le Sensha du Japon

ou le Darjeeling de l’Inde, et font des mélanges

avec la verveine ou la menthe poivrée française,

et même des morceaux de fruits.
Les entrepreneurs ont un réseau d’une vingtaine

de partenaires revendeurs, dont un à la Guade

loupe, qui privilégie la vente en vrac en sachets

d’un kilo. Ils ont aussi des clients dans des maga
sins bio de la région faisant partie de l’organisme

« Cluster bio », qui regroupe des entreprises du

secteur.

Cette année, ils ont franchi une étape supplé
mentaire en ouvrant leur boutique Very Thés

au cœur de Ceyzériat, en face du centre festif.
Vous aurez le choix entre un grand nombre de

Anthony et Amandine dans leur tea shop. 
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compositions aux noms poétiques : par exemple,

« Trop belle, trop jolie » et « La balade à Tahan-
naout » qui propose un petit thé vert à la menthe

au Maroc.
Le café en partenariat avec des torréfacteurs

locaux, le maté d’Amérique du Sud, les produits
gourmands régionaux et bio sous différents

conditionnements viennent compléter l’offre.

SALON DE THÉ EN JANVIER

L’installation au début du mois de décembre et

la présence sur les marchés de Noël ont retardé

l’ouverture d’un salon où l’on pourra consommer

sur place en dégustant de petites pâtisseries,

mais celle-ci est prévue mi-janvier.


