Quizz de l’été : Le thé/café qui vous correspond !

Que vous soyez aventurier ou amateur des sentiers battus, fan du farniente ou des
sensations fortes, en vacances, chacun son style, chacun sa boisson.
Dites-nous comment vous aimez vos vacances et nous vous dirons quel café ou thé vous
dégusterez avec bonheur.

Pour vos vacances, vous partez plutôt :
1.
2.
3.
4.

Pas loin de la maison, dans un petit coin tranquille.
A la mer ou à la montagne, dans un cadre sportif et animé.
Dans un endroit insolite : cabane dans les arbres, roulotte, camping sauvage…
Vers l’inconnu, toujours à la recherche de nouvelles rencontres.

Que mettez-vous en priorité dans votre valise ?
1.
2.
3.
4.

Un bon bouquin, un chapeau de paille et une trousse à pharmacie.
Des baskets, des lunettes de soleil et une mini enceinte connectée.
Un couteau suisse, un hamac gonflable et un carnet de croquis.
Un petit sac à dos, un appareil photo et un thermos.

Votre péché mignon de l’été :
1.
2.
3.
4.

Une soupe de fruits frais
Une tarte noix de pécan – café
Un stick glacé framboise – yaourt – café
Un tiramisu coco – fruits rouges
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Quelle boisson accompagnera cette gourmandise ?
1.
2.
3.
4.

Une boisson frappée au thym et agrumes
Une boisson énergétique et gourmande, café et coco
Un mokaccino épicé
Un cocktail rhum blanc – groseilles

Ce soir, vous sortez plutôt :
1.
2.
3.
4.

Au resto-guinguette du coin, convivial et familier.
Danser dans un endroit branché.
En haut d’une colline, pour admirer les étoiles filantes.
Écouter le groupe de musique traditionnelle de la contrée dans laquelle vous avez atterri.

Quelle musique accompagnera vos vacances ?
1.
2.
3.
4.

« Café Atlantico” de Cesaria Evora.
Le tube d’Ed Sheeran, pour danser encore et encore !
“Pleasure” de Feist.
Le dernier album de Matthieu Chedid, “Lamomali”.

Question lecture estivale, vous optez pour :
1.
2.
3.
4.

Un roman historique, comme “L’amie prodigieuse” de Elena Ferrante.
“Quand sort la recluse”, le dernier polar de Fred Vargas.
“Peine perdue”, le roman choral d’Olivier Adam.
L’essai philosophique de Frédéric Lenoir, “La puissance de la joie”.
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Quelle tenue avez-vous hâte d’enfiler ?
1.
2.
3.
4.

Paréo et tongs, à l’aise en toutes circonstances.
Short et débardeur fluo dernier cri.
Je ne sais pas encore, tout dépendra de mon inspiration !
Une tenue confortable, résistante et passe-partout.

Qui vous accompagne dans ce périple ?
1.
2.
3.
4.

Ma famille, pour profiter d’elle au maximum.
Mon/ma complice de sensations fortes.
Ma bande d’amis proches, tous plus originaux les uns que les autres.
Je serai seul(e), toujours à l’affût de nouvelles rencontres.

Si vous étiez un animal, vous seriez ?
1.
2.
3.
4.

Gaia, la biche.
Savana, le léopard.
Fidji, le flamant rose.
Kilimanjaro, le zèbre.

Vous avez obtenu, un maximum de “a”, vous êtes plutôt…
Quelqu’un de stable et de simple. Votre principal bonheur est d’être entouré(e) de vos
proches. Vous recherchez la douceur et l’équilibre. Nous savons ce qui vous fera plaisir ! Un
café tout en finesse, aux douces notes de fruits, à l’instar du Mexique bio,… ou un thé blanc
aux délicates saveurs florales, le Baï Mu Dan par exemple !
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Vous avez obtenu, un maximum de “b”, vous êtes plutôt…
Du genre actif et dynamique, vous aimez vivre des aventures intenses et volcaniques ! Vous
êtes une personne forte, qui se bat chaque jour pour mener à bien vos projets. Les cafés et
thés noirs intenses seront vos alliés pour tenir le rythme sans flancher. Optez pour un café
puissant tel que le Noir Ébène, ou un thé épicé et légèrement malté comme le Ceylan O.P
Highgrown.

Vous avez obtenu, un maximum de “c”, vous êtes plutôt…
D’un profil créatif, fantaisiste, inventif, malicieux… Une personne originale en somme ! Vous
aimez tout autant étonner qu’être surpris(e). Alors pas de doute, vous serez comblé(e) par le
café d’exception Jamaïque Blue Mountain et sa complexité aromatique (notes de noisette et
d’agrumes), ou le thé vert Genmaïcha au riz soufflé, accompagnant aussi bien des mets
sucrés que salés.

Vous avez obtenu, un maximum de “d”, vous êtes plutôt…
Le/la globe-trotter par excellence ! Sociable et extrêmement curieux-se du monde qui vous
entoure. Votre état d’esprit en quête d’expériences et de rencontres sera comblé par des
boissons naturelles venues d’ailleurs. Le café Mélanésia Bio va vous séduire par son
mélange de cultures, alors que le Rooibos Bio Jungle Lion va vous transporter aux confins de
notes gourmandes et sauvages.
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