L’horoscope à consommer, sans modération !

Quelle belle période que les mois d’été ! Du soleil à profusion, mais aussi des émotions, des
rebondissements, du stress, de l’amour… Chaque signe astrologique va hériter d’humeurs
bien distinctes et variées. Saurez-vous appréhender cette période avec brio ? La Maison du
Bon café a sélectionné pour vous des boissons qui vous correspondent, afin de vous y aider.

Bélier
Cet été s’annonce énergique et intense. Du travail par dessus la tête, puis des vacances
sportives ? Vous allez avoir besoin d’un carburant qui va booster vos journées ! Votre allié
de tous les jours ? Un café très intense et parfumé : Cameroun Frère du Noun, un éclat de
saveurs fruitées.

Taureau
Calme et tranquillité sont au programme. Le Taureau peut se sentir serein. C’est LE
moment de s’installer confortablement en compagnie d’un bon livre et d’en profiter pour
déguster un thé Blanc impérial au Jasmin, doux et reposant.

Gémeaux
La tête dans les nuages, votre esprit est obnubilé par vos amours. Les frivoles papilles des
Gémeaux se délecteront d’un thé faible en théine. Vous apprécierez ce thé bio des
Amoureux, aux subtiles notes de pivoine blanche.
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Cancer
Une période mouvementée pour les cancers. Vous allez courir partout, interdiction de se
reposer ! Pour vous tenir bien éveillé(e), optez pour un thé impérial de la reine, tonique et
fruité, d’une finesse rare. Vous allez surfer sur une vague de saveurs !

Lion
Vous allez avoir besoin d’un mental d’acier et d’une forme olympique ! Armez-vous de
patience et munissez-vous du café crémeux Guatemala bio, 100 % arabica, au corps noble et
puissant.

Vierge
De la nouveauté en perspective. Votre mois sera chargé en énergie positive. Le thé Oolong,
semi–fermenté, en provenance de Taïwan est fait pour vous ! Des saveurs originales et
contrastées ; à la fois fruitées, boisées et légèrement caramélisées.

Balance
Vous avez trouvé votre équilibre. Cet été, vous allez enfin vous exprimer. Optez pour le
Firenze, un café doux, élégant et raffiné, aux notes de fruits.
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Scorpion
L’été des Scorpions s’annonce tout en douceur et tendresse. Ne soyez pas effrayé(e) par
cette période détendue. Profitez de ces instants de calme pour déguster un thé vert bio
Hanami du Japon fruité, composé de délicates saveurs végétales.

Sagittaire
C’est votre moment fructueux, vos finances entrent dans une étape positive. Célébrons cette
phase favorable en sirotant un thé glacé à la pêche, les pieds dans l’eau. Rajoutez quelques
morceaux de fruits frais, vous en serez subjugué(e).

Capricorne
Des opportunités s’offrent à vous, il est temps de les saisir ! Ne laissez pas retomber votre
force qui sera un atout décisif. Un café bio, puissant, authentique et boisé accompagnera
parfaitement vos tartines du matin.

Verseau
Imprévisible sont les Verseaux. Cet été, vous allez nous surprendre par votre folle envie de
“bien-être”. Pas de problème, on a sélectionné pour vous un thé vert Bio aux notes végétales
et boisées.
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Poisson
Les mois d’été vont révéler votre côté créatif. Vos nouveaux projets vont pouvoir prendre un
nouvel élan d’imagination. Afin d’entretenir cette sensibilité si précieuse, goûtez à un de nos
café grand cru, complexe et raffiné.
Il vous manque encore un peu d’énergie ? Testez nos recettes, pour faire plaisir à vos
papilles. Du chocolat pour remonter une pente difficile ou des fruits revitalisant pour se
charger en vitamines.
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