
ouches fraîches, feuille pliée en accordéon en guise d’éventail, 
ouverture des fenêtres pour chercher le moindre courant d’air, 

tenues légères… c’est peu de dire qu’au cœur de l’été, on déborde 
d’imagination lorsqu’il est question de rendre les fortes chaleurs un peu 
plus supportables. Certes, cela aide un peu mais la solution la plus simple 
reste encore de boire tout au long de la journée. De l’eau ? Bien sûr, même 
si on a tout de même envie de choses plus plaisantes. La menthe est alors 
une saveur vers laquelle on se dirige assez spontanément tant elle a ce 
don d’apporter cette fraîcheur salvatrice. Reste encore à s’en délecter 
d’une manière raisonnable, ce qui n’est pas forcément le cas lorsque 
cette dernière se présente sous la forme d’un soda, d’un sirop… 

Évidemment, rien ne nous empêche de faire un saut chez notre primeur 
et d’y acheter quelques tiges de menthe qu’on laissera ensuite infuser 
dans une carafe, un vrai délice à n’en pas douter. Seul bémol, les feuilles 
fraîches ne sont pas simples à conserver et nécessitent une petite 
logistique (trier les tiges, les rincer, les égoutter, les emballer dans du 
sopalin qu’on songera à humidifier régulièrement…). Bref, pour une 
solution clé en main, à la fois saine et savoureuse, on s’en remet une fois 
de plus à la pépite française Les 2 Marmottes qui propose une infusion 
doublement mentholée à consommer chaude ou froide à notre guise. 
Grâce aux palais délicats de ses Maîtres Infuseurs, la marque made in 
Haute-Savoie a imaginé une infusion tout en subtilité, ne misant pas sur 
une seule variété de menthe mais cherchant au contraire à en associer 
deux dans le but de créer un accord tout en rondeur.  

Alors que la menthe poivrée est inégalable lorsqu’il s’agit de se rafraîchir, 
la menthe douce, grâce à ses notes aromatiques, confère à cette infusion 
son goût unique et subtil. On apprécie également, et comme à chaque fois 
avec Les 2 Marmottes, le fait que ce mélange, glissé dans des infusettes 
totalement compostables s’affranchissant de toute colle, ficelle ou 
agrafe, soit garanti 100% plantes et sans jamais d’arômes ajoutés. Elle 
a beau proposer des infusions à la menthe, Les 2 Marmottes n’est pour 
autant jamais une « mentheuse » ! 
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Infusion Duo de Menthes Les 2 Marmottes 

À consommer froide ou chaude

Boîte de 30 sachets, 5€10


