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Thés Des Indes
204 Darjeeling Supérieur 2nd Flush GFOP

6,70 €

Thé d'été de Darjeeling, il mêle des feuilles en provenance de différents jardins. Son
infusion libère une liqueur bien équilibrée à la saveur délicate d'amande et de pêche mûre.
Infusion 4 à 5 minutes.

213 Assam Supérieur GFOP

5,20 €

Belle feuille entière, très riche en pointes dorées. A déguster à toute heure de la journée,
additionné d'un nuage de lait. Infusion 4 à 5 minutes.

Thés De Ceylan
42 Ceylan OP Pettiagala

5,10 €

Ce jardin de Ceylan est apprécié pour le caractère rond et moelleux de sa liqueur, une
valeur sûre pour les amateurs. Infusion 3 à 5 minutes.

Mélanges Classiques
9 Strong Breakfast

4,40 €

La rencontre des thés de Ceylan, de Darjeeling et d'Assam. Du thé, un nuage de lait : une
tasse tonique, parfaite pour bien commencer la journée. Infusion 4 à 5 minutes.

804 Mélange Anglais Supérieur

4,40 €

Les 3 grandes origines du thé : Ceylan, Inde et Chine ; à déguster tout au long de la
journée. Le thé était parfait malgré les trombes d'eau qui tombaient ce jour-là sur Londres,
en un mot : "un thé d'atmosphère". Infusion 4 à 5 minutes.
Carte des thés et tarifs sous réserve de changement en cours d'année.
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Thés De Chine
•

Non fumés :

305 Grand Yunnan GFOP Supérieur

5,40 €

C'est un des seuls thés qui réunit force et parfum sans aucune amertume. Il supporte un
nuage de lait et possède les vertus du thé du matin. Infusion 4 à 5 minutes.

•

Fumés:

403 Smokey Lapsang

3,90 €

Il évoque "Le thé de Chine" aux occidentaux alors que, pour les Chinois, il représente "Le
thé des étrangers". Son goût fumé puissant est devenu un grand classique. Il accompagnera
parfaitement les plats salés et les brunches du week-end. Infusion 3 à 5 minutes.

•

Verts :

850 Chine Gunpowder

3,90 €

Poudre à canon pour les Occidentaux, "perles de thé" pour les chinois, ce thé évoque la
préparation du thé à la menthe du Maghreb. Une cuillerée à soupe de thé pour 50 cl d'eau,
un petit bouquet de menthe fraîche et quelques morceaux de sucre. Infusion 3 à 4 minutes.

4218 Sencha de Chine

3,70 €

Un thé vert manufacturé en Chine mais d'inspiration japonaise. Ses feuilles sont travaillées
en bâtonnets et offrent une infusion bien distincte de celle des Sencha japonais, d'un jaune
vif, fraîche et astringente, aux notes très fruitées. Infusion 3 à 4 minutes.

Thés blancs
3455 Chine Blanc Passion de Fleurs

5,30 € les 50g

Thé blanc, pétales de fleur, arômes abricot, fruit de la passion , huile essentielle de rose.
Infusion 4 à 6 minutes.

3688 Great Earl Grey

5,30 € les 50g

Thé blanc, écorces de bergamote, arômes bergamote et huile essentielle de bergamote.
Infusion 4 à 6 minutes.
Carte des thés et tarifs sous réserve de changement en cours d'année.
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Thés Verts Aromatisés
8222 Bali

4,60 €

Thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arômes litchi, pamplemousse, pêche de vigne et huile
essentielle de rose. Infusion 3 à 4 minutes.

3644 Cap Vert

4,20 €

Thé vert, arômes marasquin, caramel, ananas et huile essentielle d'orange douce, écorces
d'orange, pétales de fleurs. Infusion 3 à 4 minutes.

344 Jaune Lemon

4,60 €

Thé vert à la citronnelle, que des huiles essentielles de citron vert et de citron doux,
associées au gingembre, viennent harmonieusement parfumer, pour offrir un thé
résolument frais et tonique. Infusion 3 à 4 minutes.

5034 L'ôriental

4,20 €

Thé vert Sencha de Chine, morceaux d'ananas, arômes fruit de la passion, pêche de vigne
et fraise des bois. Parsemé de pétales de fleurs, il offre une dégustation aux nuances
fraîches et veloutées. Infusion 3 à 4 minutes.

307 Mandarin Jasmin

4,20 €

Thé vert corsé au doux parfum de jasmin et agrémenté de fleurs de jasmin séchées. C'est le
thé par excellence qui convient à la cuisine chinoise. Infusion 3 à 4 minutes.

346 Nuit à Versailles

4,20 €

Thé vert, pétales de fleurs, arômes : bergamote, kiwi, fleur d'oranger, violette, pêche.
Infusion 3 à 4 minutes.

11 Paul et Virginie Vert

4,60 €

Thé vert, morceaux de fraises et de groseilles, arômes vanille, caramel, framboise, groseille,
fraise des bois et cerise. Infusion 3 à 4 minutes.

Carte des thés et tarifs sous réserve de changement en cours d'année.
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3667 Touareg

3,80 €

Thé vert à la menthe, feuilles de menthe douce 24,6% et menthe poivrée 4,9%, arômes
naturel menthe. Pour le peuple Berbère, la cérémonie du thé est une manifestation
d'hospitalité. Infusion 3 à 4 minutes.

5030 Volupthé

4,20 €

Thé vert, écorces d'orange, pétales de fleur, huiles essentielles d'orange, bergamote et de
citron. Infusion 3 à 4 minutes.

Thés Noirs Aromatisés
315 Agrumes

4,30 €

Thé noir, huiles essentielles de citron, citron vert, orange douce, orange sanguine,
bergamote, mandarine, clémentine, arôme pamplemousse, écorces d'oranges. Infusion 4 à
5 minutes.

3665 Anichaï

4,15 €

Thé noir avec épices, cardamome, baies roses, clou de girofle et gingembre. Arôme épices.
Infusion 4 à 5 minutes.

508 Caramel -Toffee

4,45 €

Thé noir, morceaux de papaye, arômes caramel et chocolat. Infusion 4 à 5 minutes.

901 Chrismas Tea

4,30 €

Thé noir, morceaux d'ananas, écorces d'orange, arômes marasquin, caramel et ananas,
huile essentielle d'orange douce. Infusion 4 à 5 minutes.

513 Citrons

4,00 €

Thé noir, écorces d'orange, huiles essentielles de citron et citron vert avec pétales de fleur.
Infusion 4 à 5 minutes.

345 Coquelicot Gourmand

4,10 €

Thé noir, pétales de fleur, arômes coquelicot, framboise, cerise, violette, vanille, amande
amère et biscuit. Infusion 4 à 5 minutes.
Carte des thés et tarifs sous réserve de changement en cours d'année.

4

520 Fraise Gariguette

4,45 €

Thé noir, arôme fraise Gariguette, morceaux de fraise. Infusion 4 à 5 minutes.

522 Fruit de la Passion

4,00 €

Thé noir, morceaux d'ananas, arôme fruit de la passion. Infusion 4 à 5 minutes.

1993 Jardin Bleu

3,90 €

Thé noir, arômes rhubarbe, fraise des bois et fraise, pétales de fleur. Infusion 4 à 5
minutes.

3692 Miel-Orange

3,90 €

Thé noir, huile essentielle d'orange douce et arôme miel, écorces d'orange. Infusion 4 à 5
minutes.

210 Paul et Virginie

4,45€

Thé noir, arômes vanille, caramel, framboise, groseille, fraise et cerise. Infusion 4 à 5
minutes.

3690 Pêche Abricotée

3,90 €

Thé noir, arômes pêche et abricot, morceaux d'ananas. Infusion 4 à 5 minutes.

3635 Pomme d'Amour

4,35 €

Thé noir, arômes pomme caramélisée et marasquin, pétales de fleur. Infusion 4 à 5
minutes.

888 Quatre Fruits Rouges

3,95 €

Thé noir, morceaux de fraise et groseilles, arômes groseille, framboise, fraise et cerise.
Infusion 4 à 5 minutes.

2076 Sept Parfums

3,70 €

Thé noir, arômes abricot, figue, pitanga, bergamote, lotus et huile essentielle de citron,
écorces d'orange, pétales de fleurs. Infusion 4 à 5 minutes.

Carte des thés et tarifs sous réserve de changement en cours d'année.
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3452 Thé des Sages

5,20 €

Thé noir et thé vert, pétales de fleur, arômes bergamote, vanille. Infusion 4 à 5 minutes.

553 Vanille

4,65 €

Thé noir, arômes vanille, héliotrope, biscuit, morceaux de gousse de vanille, pétales de
fleur. Infusion 4 à 5 minutes.

8246 Velours nacré

3,90 €

Thé noir, écorces d'orange, arômes chocolat, amande et huile essentielle d'orange
sanguine. Infusion 4 à 5 minutes.

•

Earl Grey et Goût Russe :

516 Earl Grey

4, 15 €

Thé noir, huile essentielle de bergamote. Infusion 4 à 5 minutes.

1992 Earl Grey Fleurs

5,10 €

Thé noir, pétales de fleur, huile essentielle de bergamote. Infusion 4 à 5 minutes.

525 Goût Russe Douchka

4,80 €

Thé noir, huiles essentielles bergamote, orange douce et citron. Infusion 4 à 5 minutes.

Thés Oolong aromatisés
390 Maison de famille

7,10 €

Thé Oolong, écorces d'orange,arômes (caramel au beurre salé, vanille, sarrasin) et huile
essentielle de clémentine. Infusion 4 à 5 minutes.

Maté
Le maté est une boisson traditionnelle d'Amérique du sud, reconnue pour ses vertus
purificatrices et stimulantes, aux effets semblables à ceux du café et du thé.
Carte des thés et tarifs sous réserve de changement en cours d'année.
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25 Maté vert nature

2,70 €

Liqueur vert-orangé à la saveur légèrement amère avec de très subtiles notes fumées.
L'amertume peut être adoucie avec un peu de miel. Infusion 5 minutes. Contient de la
caféine.

Rooibos
Originaire d'Afrique du Sud, le Rooibos est une plante qui ne contient pas du tout de
théine. Son infusion donne une boisson très agréable, ronde et légèrement sucrée.

3490 Rooibos Cederberg

3,90 €

Le Rooibos, arbrisseau, pousse à l'état sauvage dans la région du Cederberg à l'ouest de
l'Afrique du Sud. Le Rooibos procure une infusion à faible taux de tanin, sans caféine. Se
consomme avec ou sans sucre, également délicieux froid, une boisson idéale pour les
enfants. Infusion 4 à 5 minutes.

5315 Rooibos Rhubarbe – Coco

4,50 €

Rooibos, morceaux d'ananas, morceaux de papaye, arômes noix de coco et rhubarbe,
pétales de fleur. Infusion 4 à 5 minutes.

Carcadet
Le carcadet est une boisson à base de fleurs d'hibiscus quelquefois mêlées d'écorces et de
morceaux de fruits. Servie chaude ou froide.

1974 Nuit d'Eté

3,60 €

Fleurs d'hibiscus, morceaux de pomme, écorces de cynorrhodon. Arômes framboise, crème
et fraise. Infusion 5 à 6 minutes.

1976 Samba

3,60 €

Fleurs d'hibiscus, écorces de cynorrhodon, morceaux de pomme, écorces d'orange, pétales
de fleur, arômes mangue et fruits tropicaux. Infusion 4 à 6 minutes.

Carte des thés et tarifs sous réserve de changement en cours d'année.
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Tisanes
1708 Star Elixir : Minceur

5,95 €

Infusion de plantes et de thé : feuilles de vigne rouge, fleur de sureau, feuilles de cassis, thé
vert, graines de fenouil, reine des prés, feuilles de menthe poivrée, arômes naturels de
badiane et menthe douce. Infusion 5 minutes.

1709 Orange Zen : Bien – Etre

5,95 €

Mélisse, aubépine, verveine, coquelicot, camomille, pétales de fleur, arôme naturel de
bergamote, écorces d'orange, écorces de bergamote. Infusion 5 minutes.

3733 Tisane Fidji

5,60 €

Citronnelle, arôme citron vert, morceaux de pomme, morceaux de gingembre, écorces
d'orange. Infusion 6 minutes.

74 Tisane des Merveilles

4,20 € les 50 g

Verveine, tilleul, pétales de fleur, arômes rhubarbe, framboise, fraise gariguette, datte,
fleur d'oranger et huile essentielle de rose. Infusion 6 minutes.

Thés en Sachets Cristal (dosette)
Boîte de 25 sachets

7.20 €

Thé Yunnan Vert
Thés Noirs : Goût Russe, Jardin Bleu

Boîte de 50 sachets

10.90 €

Thé Noir Breakfast

Boîte de 24 sachets sur-enveloppés de thé

8.40 €

Thés Noirs : Breakfast, Ceylan OP
Thé Vert Gunpowder
Thés Noirs Aromatisés : Coquelicot Gourmand, Earl Grey Yin Zhen, Goût Russe,
4 Fruits Rouges, Jardin Bleu, Pomme d'Amour, Vanille
Carte des thés et tarifs sous réserve de changement en cours d'année.
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Thés Verts Aromatisés : Jaune Lemon, Menthe Touareg, Soleil Vert
Rooibos

Boîte de 24 sachets sur-enveloppés de tisanes

8.90 €

Tisane Bali, Tisane du Berger, Tisane des 40 sous, Verveine, Verveine menthe

Carte des thés et tarifs sous réserve de changement en cours d'année.
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