
orsqu’on recherche une boisson pour des enfants, on pourrait 
légitimement se dire qu’on peut opter pour le premier produit 

qui se présente en rayon, en supputant que, forcément et puisqu’il 
est pensé pour les plus petits, sa composition est clean. Un espoir 
dont on comprend vite qu’il relève du fantasme et il suffit de jeter 
un œil à la teneur en sucre d’une poudre chocolatée, d’un jus 
d’orange, d’un sirop ou d’un soda pour finir de s’en convaincre. 
Mais alors, que peut-on bien donner à nos chérubins qu’on ne va 
pas non plus contraindre à ne boire que de l’eau, car eux aussi ont 
droit à une boisson plaisir. Du thé glacé ? Ce serait une bonne idée 
dans l’absolu, sauf qu’avec sa teneur en théine, pas sûr que ce soit 
l’idée du siècle, surtout lorsqu’on connait déjà la propension des 
kids à verser dans la surexcitation ! Non, à bien y réfléchir, le plus 

simple est de faire pour eux comme on aime à le faire pour nous : 

opter pour une délicieuse infusion, que cela soit au petit-déjeuner, 

au goûter mais surtout pour instaurer un rituel sécurisant avant 

d’aller au dodo. 
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Infusion Yodie Les 2 Marmottes

Boîte 30 sachets, 5€10

C’est précisément là qu’intervient une fois de plus Les 2 Marmottes, 
l’incontournable pépite de Haute-Savoie. Ses Maîtres Infuseurs ont 

eu la judicieuse idée d’imaginer Yodie, une succulente infusion 

de pétales d’oranger au goût réconfortant, réhaussée de tilleul 

et de camomille. Florale et légère, elle permet d’initier les plus 

jeunes au plaisir d’une bonne tisane, un délice qu’on apprécie de 

7 à 107 ans. Évidemment garantie sans caféine, elle fait surtout 
l’impasse, comme chacune des créations de la marque, sur les 
artifices qui sont encore trop souvent la norme en matière de thés 
et d’infusions. Qu’on se le dise une bonne fois pour toutes, jamais 
d’arômes ajoutés pour Les 2 Marmottes ! Pourquoi donc composer 
avec eux, lorsqu’on a la chance de pouvoir compter sur des plantes 
savoureuses ? Concocter une délicieuse infusion est un vrai… 
jeu d’enfant ! 
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