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SkILuI PlAiT, 
PlAiT, PlAiT

S’il y a bien des vacances qui ne sont pas vraiment 
reposantes, ce sont bien celles passées à dévaler les pistes 
de ski ! Alors certes, c’est de la « bonne fatigue » mais 

tout de même, que d’efforts pour bien exécuter notre planté de 
bâton, pour ne pas tomber du tire-fesses ou bien encore pour 
résister à ce froid polaire (pourquoi diable n’avons-nous pas 
écouté ce vendeur chez Décathlon qui nous avait pourtant bien 
dit de prendre un sous-pull)… Autant vous dire qu’après toutes 
ces péripéties, on a bien besoin d’un petit moment de réconfort 
une fois de retour au chalet. Un chocolat chaud ? Pourquoi 
pas, même si l’on préfère personnellement s’en remettre à 
cette délicieuse infusion Après-Ski concoctée par les Maîtres 
Infuseurs œuvrant chez Les 2 Marmottes. Puisqu’elle est 
elle-même basée en Haute Savoie, c’est vous dire si la 
marque sait comment concocter un breuvage qu’on aura 
envie de déguster tout schuss une fois posé devant le feu 
de cheminée. Grâce à son parfait équilibre entre la puissance 
boisée du Thym et la fraîcheur de l’Eucalyptus twistée par le 
Citron, cette infusion a tout pour plaire.

Est-il bien utile, lorsqu’on connait les valeurs de Les 2 Marmottes, 
de préciser que cette recette est évidemment garantie 
100% plantes et sans jamais d’arômes ajoutés ? La marque a 
définitivement mis hors-piste ces ingrédients indésirables !

Idem côté emballage puisqu’elle a aussi pris soin comme à 
son habitude d’affranchir ses sachets de toutes colle, ficelle, 
agrafe… aussi superflues qu’un chargeur de téléphone en haut 
d’une piste bleue ! Son engagement va même encore plus loin 
sur cette référence car la vente de cette infusion permet à la 
marque de soutenir les bonnes œuvres d’Enfance & Montagne. 
Ainsi, pour chaque boîte d’infusion Après-Ski achetée, 
Les 2 Marmottes reverse 0,50€ à cette association qui organise 
des classes de découverte en montagne.  

On en boira donc tout au long de l’hiver, mais pour varier les 
plaisirs, pourquoi ne nous délecterions-nous pas d’un bon 
vin chaud, le plaisir ultime des journées passées sur les pistes 
enneigées. Pour en réaliser un savoureux, rien de plus simple, il 
suffit de glisser un sachet de cette préparation dans une tasse de 
vin rouge* chauffé à la limite de l’ébullition, puis de sucrer à son 
goût. Lorsque toutes les notes de la Cannelle, du Gingembre, 
du Clou de girofle et des écorces d'Orange explosent en 
bouche, le bonheur est résolument à portée de mains ! Bien 
sûr, et pour rester parfaitement safe (« celui qui skie, c’est celui 
qui ne boit pas »), on peut aussi apprécier ce délice simplement 
dans de l’eau chaude ou du jus de pomme frémissant, cela 
marche aussi très bien ainsi. Enfin, à ski’l paraît ! 

cHaCuN fAiT, 
fAiT, fAiT

vIn ChAuD oU InFuSiOn ReCoNfOrTaNtE ?
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Infusion Après-Ski
Les 2 Marmottes
Boîte de 30 sachets, 5€25Infusion Préparation pour Vin Chaud

Les 2 Marmottes
Boîte de 30 sachets, 5€15


