
Vous reprendrez bien une tasse de thé ?

ZESTY BB, c’est l’histoire d’un coup de foudre entre un couple de strasbourgeois avec les thés de Bali.  
C’est pourquoi Barbara et Bruno décident de lancer en 2018 leur projet en collaboration avec des pro-
ducteurs locaux indonésiens. ZESTY BB est le premier fournisseur de thés et d’infusions haut de gamme 
originaires d’Indonésie, produit en petites quantités et de façon artisanale. Leur mission est simple : la dé-
couverte de saveurs étonnantes, élégantes et exotiques, pour vous faire voyager sur des terres gustatives 
encore vierges, inconnues et inexplorées. 

Après un premier voyage à Bali, ils sont touchés par l’île avec sa générosité et ses charmes. Ils succombent 
notamment au délicieux thé au mangoustan de Bali et bien d’autres spécialités. Convaincus de la richesse 
des produits, de leurs saveurs et de la générosité des habitants, ils décident de diffuser ce patrimoine 
méconnu de saveurs à la fois si pures et originales.

Aujourd’hui, Barbara et Bruno continuent de parcourir de nouveaux pays en quête de nouvelles saveurs, 
d’infusions délicates et du thé original. Leur mission est simple : partager la découverte de saveurs éton-
nantes, élégantes et exotiques, pour vous faire voyager sur des terres gustatives encore vierges, incon-
nues et inexplorées.

Une histoire qui a bien débu’thé !
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Un thé équitable au service du savoir-faire local

Bruno DO NASCIMENTO et Barbara SCHWARZ, 
l’amour au service du thé 

Aventurier, franco-portugais et internationaliste dans l’âme, Bruno accorde une grande importance aux 
nouvelles cultures et aux voyages. Polyglotte (il parle français, portugais, anglais, italien et espagnol), il 
baigne depuis son enfance dans la multiculturalité et aime explorer le monde à la recherche de nouvelles 
saveurs. 

Son parcours atypique fait sa force. Après avoir travaillé dans l’hôtellerie de luxe au sein de différents 
établissements européens (Dorchester, Lanesborough…), Bruno est sacré meilleur Barman du Royaume-
Uni en 2011. Son expérience de barman lui apprend la subtilité des goûts, la curiosité des mélanges et des 
saveurs au service d’une créativité sans limite.

Il y a quelques années, un nouveau challenge se révèle à lui : Bruno change de cap et se spécialise dans 
l’import-export, les achats et le commerce international. De nouvelles cordes à son arc qui lui donnent 
l’envie de monter son entreprise.

Son ouverture sur le monde, sa culture des saveurs et sa curiosité sont trois des ingrédients essentiels à 
ZESTY BB.

Grande amatrice de thés et infusions, Barbara plonge tout naturellement dans l’aventure ZESTY BB à sa 
création.

Curieuse dans l’âme, cette épicurienne garde toujours une idée de voyage à l’esprit, en quête de nouvelles 
expériences à tester et de nouvelles saveurs à goûter.

La photographie est l’une de ses autres grandes passions, qu’elle a su perfectionner lors de sa formation 
en Arts Appliqués et en Graphisme. Par ses clichés frais, gourmands et élégants, elle façonne aujourd’hui 
l’univers de ZESTY BB et casse les codes traditionnels du marché du thé. 

Sa sensibilité artistique et sa créativité sont les deux autres ingrédients essentiels à ZESTY BB.

L’île est capable de produire à chaque saison des produits d’une qualité gustative exceptionnelle mais les 
deux fondateurs veillent à ne pas épuiser et mettre en danger ces denrées si précieuses.

Pour concevoir leurs créations, les fondateurs de ZESTY BB sont en contact étroit avec des producteurs de 
thé balinais aux techniques de production artisanales, respectueuses de la terre et des produits. 

Leurs mélanges sont cultivés et produits sur le sol très fertile de Bali. Ils collaborent en circuit court avec 
les fermiers locaux de l’île, à contre-courant de la grande production et privilégient non la quantité mais la 
qualité qui saura produire des fruits et plantes d’exception, plein de saveurs naturelles. Tout est fait égale-
ment pour que ces producteurs récupèrent une juste rétribution pour leur assurer un niveau de vie décent.

En tant que fournisseur de thé et infusion d’exception, la relation de proximité avec chacun des produc-
teurs permet de travailler en pleine harmonie entre l’être humain et la nature, dans le respect du produit 
réalisé. En outre, les créations ZESTY BB sont élaborées à partir de plantes et de fruits naturels, sans ad-
ditifs et sans conservateurs. 

La collection Zesty BB vient de remporter le SINGAPORE TASTE AWARDS 2019 avec 3 médailles Gold et 
2 médailles Silver.  Ainsi, les thés ZESTY BB se font remarquer internationalement et la marque entrevoit 
déjà un avenir radieux.



Cœur et âme de notre création Journey to Bali, le mangoustan 
est un fruit originaire d’Asie, élaboré sous le climat tropical 
d’Indonésie par des fermiers locaux de Bali, utilisant un sa-
voir-faire traditionnel. 

Cette infusion au mangoustan de Bali a la particularité d’être 
plus qu’un simple produit à infuser. Sa présentation sous 
forme de poudre en fait un nouvel allié culinaire, capable de 
twister n’importe quelle recette. Libre à vous de déguster cette 
infusion tout simplement additionnée d’eau chaude ou de l’in-
corporer dans la composition de vos plats, desserts et autres 
boissons. Plusieurs professionnels leur font déjà confiance et 
ont pu sublimer leurs plats et créations grâce à « Journey to 
Bali ».

Pochette vrac 100g  

11 €

JOURNEY TO BALI
Infusion au mangoustan

Découvrez un mélange unique de fleurs globe amarante (fleur 
violette tropicale), pandan (plante verte originaire de l’Asie du 
Sud-Est), citronnelle et épices.

Le parfum équilibré de cette infusion Herbal Symphony, entre 
rondeur et pointe acidulée, évoque les luxurieux jardins ba-
linais, havres de fraîcheur et de quiétude lors des chaudes 
après-midi passées sur l’île de Bali. Une véritable symphonie 
gustative qui ravira les gastronomes en quête de fraîcheur et 
de naturel.

Pochette vrac 80g 

12 €

HERBAL SYMPHONY
Infusion fleurs de globe amarante, pandan, citronnelle

Découvrez Cacao Experience, leur infusion écorces de cacao, 
feuilles vertes de pandan et copeaux de coco séchés. Un mé-
lange gourmand et exotique qui ravira vos sens.

Avec son goût se rapprochant de la vanille et de l’amande, les 
feuilles de pandan équilibrent les saveurs chaudes de l’écorce 
de cacao et des copeaux de coco séchés.

Pochette vrac 80g 

11 €

CACAO EXPERIENCE
écorces de cacao, pandan, coco

https://www.zesty-bb.com/products/infusion-au-mangoustan-de-bali-journey-to-bali
https://www.zesty-bb.com/products/infusion-pandan-citronnelle-amarante-herbal-symphony
https://www.zesty-bb.com/products/infusion-ecorce-de-cacao-pandan-coco-cacao-experience


Wake-up Call ou l’invitation à l’éveil des sens. Cette infusion 
menthe citronnelle s’allie au Gotu Kola, une plante médicinale 
aussi appelée Centella asiatica ou « herbe du tigre », pour 
vous apporter une fraîcheur instantanée.

Fraîcheur des feuilles de menthe, acidité de la citronnelle et 
subtilité du Gotu Kola s’associent dans cette création aux sa-
veurs végétales étonnantes...

Pochette vrac 80g 

11 €

WAKE-UP CALL
Infusion menthe citronnelle, gotu kola

Aussi ludique que gustative, cette infusion aux fleurs de pois 
bleu papillon, gingembre, citronnelle donne une boisson à la 
teinte bleutée naturelle qui passe au violet par simple ajout 
de quelques gouttes de jus de citron. Une infusion onirique 
invitant à la rêverie tropicale. 

Le gingembre et la citronnelle viennent y rehausser la saveur 
florale du pois bleu papillon pour une dégustation aussi rafraî-
chissante que spectaculaire.

Pochette vrac 80g 

12,50 €

SAPPHIRE
Infusion fleurs de pois bleu papillon, gingembre, citronnelle

A PROPOS

Zesty BB est une startup strasbourgeoise spécialisée dans les thés et infusions haut de gamme originaires 
de producteurs locaux indonésiens. A la recherche de nouvelles saveurs et d’exotisme, ils parcourent le 
monde pour vous faire découvrir de nouvelles spécialités. L’occasion de poursuivre cette recherche de 
saveurs naturelles et d’une agriculture éco-responsable à travers le monde.

https://www.facebook.com/zestybb/

https://www.instagram.com/zesty_bb/

https://www.zesty-bb.com/
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