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L'Herbier sous la Rochette - Distillerie Le Serpent Vert
1 CHEMIN DE LA GARE 

39570 SAINT MAUR

herbiersouslarochette@orange.fr 07 83 01 53 72 



références
Poids par 

boite

Tarifs unitaire 

TTC

25 g

25 g

25 g

25 g

25 g

25 g

30 g

30 g

Nous avons une gamme de 8 mélanges de tisanes, nous avons travaillé nos mélanges pour proposer des tisanes ayant des qualités aromatiques 

propres pour que chaque dégustation soit différente.  Nous proposons un conditionnement original en boite de 25 g, il s'agit d'une boite 

fabriquée en Franche-Comté et sans plastique ! C'est le format idéal pour un usage quotidien et pour offrir !

Nous sommes producteurs de plantes aromatiques et médicinales dans un petit village sur le 1er plateau du Jura. Nous 

cultivons en agriculture biologique environ 50 ares de terrain et une quarantaine de plantes différentes. La récolte de ces 

plantes est manuelle, elles sont ensuite mises dans notre séchoir, puis triées à la ferme où nous prenons le plus grand soin 

dans la préparation de nos mélanges. 

TISHIV

MELANGE ETE

menthe poivrée, mélisse, agastache, bleuet, calendula

MELANGE AUTOMNE

Pomme, marjolaine, sapin, sauge sclarée, bouillon blanc, coquelicot

MELANGE HIVER

Monarde, thym, échinacée, sauge, hysope, mauve, sapin, bouillon blanc, ronces

5,20 €

Frêne, Menthe verte, Thym citron, Hysope, Soucis, Bleuet

MELANGE CALMANT

Verveine, Mélisse, Camomille romaine, Mauve, Rose de Provins, Géranium Rosat

MELANGE DIGESTIF

Menthe poivrée, Menthe marocaine, Fenouil, Origan, Monarde, Soucis

MELANGE DETOX 

Agastache, Frêne, Sureau, Ortie, Soucis, Rose

MELANGE PRINTEMPS

Frêne, cassis, achillée millefeuille, monarde, calendula

TISCAL

Nos boites de mélanges de plantes

Désignation

MELANGE TONIQUE

TISAUT

TISETE

TISPRI

TISDET

TISDIG

TISTON



références PLANTES NOM SCIENTIFIQUE Présentation

Poids par 

boite

Tarifs unitaire 

TTC

SAACH ACHILLEE Achillea millefolium fleurs 20 g 4,70 €

SABLCA BLEUET Centaurea cyanus capitules 16 g 4,70 €

SASOCAP CALENDULA Calendula officinalis capitules 20 g 4,70 €

SACAM
CAMOMILLE ROMAINE Chamaemelum nobile fleurs 20 g 4,70 €

SAMAU MAUVE Malva sylvestris fleurs 16 g 4,70 €

SAMEL MELISSE Melissa officinalis Feuilles coupées 20 g 4,70 €

SAMEMA
MENTHE MAROCAINE Mentha spicata « nanah » Feuilles coupées 20 g 4,70 €

SAMEPOI MENTHE POIVREE Mentha piperita Feuilles coupées 20 g 4,70 €

SAORT ORTIE Urtica dioica Feuilles coupées 20 g 4,70 €

SASAU SAUGE Salvia officinalis Feuilles coupées 20 g 4,70 €

SATHY THYM Thymus vulgaris PA fleuries battues 40 g 4,70 €

SAVER VERVEINE Aloysia citriodora Feuilles coupées 20 g 4,70 €

Nous avons sélectionné douze de nos plantes pour les proposer en format boite, il s'agit des plantes les plus couramment utilisées en plantes 

"simples".

Nos plantes en boite



références Tarifs TTC

VRAETE
MELANGE ETE

menthe poivrée, mélisse, agastache, bleuet, calendula

VRAAUT

Frêne, Menthe verte, Thym citron, Hysope, Soucis, Bleuet

VRACAL
MELANGE CALMANT

Verveine, Mélisse, Camomille romaine, Mauve, Rose de Provins, Géranium Rosat

VRAHIV
MELANGE HIVER

Monarde, thym, échinacée, sauge, hysope, mauve, sapin, bouillon blanc, ronces

VRAHDP
MELANGE AROMATIQUES « HERBES DE PROVENCE »

15,60 €/100gr
Origan, sarriette, romarin, thym

15,60 €/100gr

Pomme, marjolaine, sapin, sauge sclarée, bouillon blanc, coquelicot

Désignation

VRADIG
MELANGE DIGESTIF

Menthe poivrée, Menthe marocaine, Fenouil, Origan, Monarde, Soucis

MELANGE AUTOMNE

Tout nos mélanges sont disponibles en conditionnement vrac à partir de 100g. 

MELANGE TONIQUE

MELANGE DETOX 

Nos mélanges en vrac (disponible à partir de 100g)

Agastache, Frêne, Sureau, Ortie, Soucis, Rose

MELANGE PRINTEMPS

VRATON

VRADET

VRAPRI

Frêne, cassis, achillée millefeuille, monarde, calendula



Nom du produit caractéristiques % vol. contenance tarifs TTC

70 cl 49,00 €

35 cl 32,00 €

70 cl 54,00 €

35 cl 37,00 €

70 cl 78,00 €

35 cl 46,00 €

ABSINTHE Artémis 

EDITION LIMITEE

Artémis, un apéritif jurassien 

aux accents alpins qui vous 

parle avec force et élégance, de 

la rencontre originale de deux 

cousines : l'absinthe et le 

génépi.

Alc 49 % vol. 35 cl 34,00 €

Nos absinthes

Alc 49 % vol.

Alc 49 % vol.

ABSINTHE Hermès

Hermès, des notes herbacées 

puissantes, un parfum de 

bergamote, et un équilibre 

subtil entre anis et absinthe. 

Alc 72 % vol.

Lilith, du caractère et de la 

douceur, des notes de petits 

fruits, des arômes floraux, une 

pointe d'amertume et d'anis. 

Nous avons une gamme de 4 absinthes (dont une en série limitée !) L'absinthe est un apéritif anisé méconnu car interdit pendant près d'un 

siècle. C'est une boisson très élaborée, complexe et d'une finesse sans égale, bien éloigné de cette réputation sulfureuse qu'elle ne mérite pas. 

Elle se consomme diluée avec de l'eau bien fraîche (1 dose d'absinthe pour 3 ou 4 doses d'eau)et légèrement sucrée. 

ABSINTHE Lilith

ABSINTHE Ymir

Ymir, le feu de l'anis puis la 

fraîcheur de la menthe poivrée, 

des notes citronnées et pour 

finir une pointe d'amertume.



Nom du 

produit
% vol. contenance tarifs TTC

ESPRIT 

Cassis
Alc 40 % vol. 35 cl 28,00 €

ESPRIT 

Verveine
Alc 40 % vol. 35 cl 28,00 €

ESPRIT 

Thym citron
Alc 40 % vol. 35 cl 28,00 €

ESPRIT 

Menthe 

poivrée

Alc 40 % vol. 35 cl 28,00 €

ESPRIT 

Sapin
Alc 40 % vol. 35 cl 28,00 €

Spiritueux élaboré à partir de la distillation de feuilles de verveine. A 

consommer en digestif ou en cocktail, à température ambiante ou glacé. 

Spiritueux élaboré à partir de la distillation de feuilles de thym citron. A 

consommer en digestif ou en cocktail, à température ambiante ou glacé. 

Spiritueux élaboré à partir de la distillation de feuilles de menthe poivrée. 

A consommer en digestif ou en cocktail, à température ambiante ou 

glacé. 

Spiritueux élaboré à partir de la distillation de jeunes pousses de sapin. A 

consommer en digestif ou en cocktail, à température ambiante ou glacé. 

Nous vous proposons une gamme d'eau de vie de plantes appelé "esprits". Il s'agit d'un digestif élaboré à partir de la distillation d'une seule 

plante pour en dégager toute sa force aromatique ! Redonnons vie aux alcools blancs qui méritent une belle place sur notre table en fin de repas.

Nous avons fait le choix de vous proposer ces digestifs non sucrés (à la différence d'une liqueur), vous pourrez les consommer glacé, à 

température ambiante, en canard, en cocktail ou avec une préparation culinaire.

caractéristiques

Spiritueux élaboré à partir de la distillation de feuilles de cassis. A 

consommer en digestif ou en cocktail, à température ambiante ou 

glacé. 

Nos esprits de plantes



Tout nos produits sont disponibles à l'unité. 

Tarifs d’expédition 

Poids frais port ttc

0,25kg-1kg 6,00 €                                             
1kg-3kg 10,00 €                                           

3kg-5kg 12,00 €                                           

5kg-7kg 14,00 €                                           (sauf FRANCO)

Nous facturons les commandes à la livraison, avec un règlement possible 

par virement bancaire ou chèque. 

Nos conditions de vente

Nous proposons une remise de 5% pour toute commande supérieur à 100 € et 10% pour toute commande supérieure à 200 €. Pensez à faire 

des commandes groupées !  

SIRET 487 989 980 00023

IBAN FR76 1080 7000 9652 3216 9019 159 

L'herbier sous la Rochette-39570 Saint Maur 


