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THES NOIRS AROMATISES ( thés noirs de Chine)

Abricot toscane
Amande amaretti
Cannelle
Caramel toffee
Cassis
Citron
fraise des bois
Framboise
fruit de la passion
Mangue égyptienne
Mure sauvage
Noix de coco
Orange douce
Pêche abricotée
Réglisse
Roses et pétales
Vanille
Violettes et pétales

THES NOIRS GOURMANDS

Afternoon
Mélange de thés noirs de Chine aromatisé chocolat et menthe.

Parsemé de pépites de chocolat et de véritables feuilles de menthe.

Soleil du lac
Mélange de thé noir, thé Oolong et rooïbos avec des morceaux de fruits de la passion, hibiscus,

pétales de bleuet, fleurs de lavande et de souci. Arômes de rhubarbe, pèche, abricot, cerise et

vanille.

Saint Nicolas
Mélange de thés noirs sélectionnés aromtisés caramel, vanille. Décoré de gousses de vanille,

d'éclats de caramel et de fleurs.

Fruits créoles
Mélange de thés noirs de Chine aromatisés mangue, noirs de coco, ananas, citron vert,

parsemé d'écorces d'orange, de morceaux de papaye et de noix de coco râpée.

Gout russe
Thés noirs de Chine aromatisés bergamote et orange amère avec écorces de citron.

Île de Madagascar
Thé noir parsemé de morceaux de fèves de cacao et d'amandes aux arômes de vanille

et chocolat.

Soleil du maquis
Thé noir avec des zestes d'orange, fleurs de lavande, zestes de citron et morceaux de vanille.

Arômes vanille, orange, citron, mandarine et pamplemousse.

Jardin gourmand
Le mariage de la fraise et de la rhubarbe pour un thé gourmand.

Joyeux anniversaire
Mélange de thés noirs aromatisés chocolat, vanille, fraise et banane. Accompagné

de pépites de chocolat et décors sucrés multicolores.

Les rois mages
Mélange de thés noirs aromatisés orange, citron vert et épices. Parsemé de 

morceaux de cannelle et de cardamome verte.
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THES VERTS NATURES ET AROMATISES

Cassis impérial
Thé vert Chun Mee aux notes de cassis et de violette.

Citron
Thé vert Chun mee agrémenté d'un zeste de citron vert

Destination Bangkok
Thé vert sencha agrémenté de morceaux de papaye. Arômes de goyave, papaye, mangue et

litchi.

Gin Fizz
Mélange de thé vert sencha, gingembre, réglisse, citron, citronnelle et menthe verte.

Arôme citron.

Gunpowder n°1
Thé vert nature qui se distingue par ses feuilles roulées en petites boules serrées.

J'aimerais tant voir Syracuse
Thé vert sencha de Chine, morceaux de fruits de la passion, carthame et orange. Arômes

pamplemousse, mandarine et citron vert.

Jardins de Mogador
Mélange de Gunpowder et de bancha, menthe verte et pétales de rose.

Jasmin Chung Hao
Grand thé vert de Chine, parfumé au jasmin accompagné de fleurs.

Le désert des Tartares
Thé vert sencha parsemé de zestes de citron et de fleurs de souci. Arômes d'orange, de

bergamote et de citron.

Maté vert nature
Tonique mais faible en caféine, cette boisson originaire du Brésil est riche en vitamine C,

en antioxydants. Elle possède des vertus énergisantes physiques et intellectuelles reconnue.

Son infusion a une action digestive, durétique et désaltérante.

Montagne verte
Thé vert sencha, pétales de bleuet, arômes de rhubarbe et de fraise.

Roi Salomon
Thé vert sencha agrémenté de morceaux d'ananas et de fleurs de souci. Arômes pêche et

abricot.

Secret d'Aladin
Thé vert de chine Gunpowder aromatisé épices indiennes et citron, parsemé de fleurs de jasmin,

de pétales de bleuet et de gimgembre en morceaux.

Secret de l'himalya
Thé vert Yunnan, Sencha, Chun mee aromatisés au goji, et parsemés de baie de goji

Sencha Calida
Mélange de thé vert sencha et de thé semi fermenté Oolong, arômatisé fruits rouges et

vanille avec des groseilles entières.

Sencha Earl Grey
Thé vert sencha arômatisé bergamote.

Sencha Floride
Thé vert sencha aromatisé à l'orange, agrémenté de morceaux d'ananas et d'écorces d'orange.

Sencha Printemps
Thé vert sencha aromatisé fraise, pamplemousse et vanille, parsemé de pétales de rose,

de tournesol et de mauve.

Soleil des Tropiques
Thé vert sencha parsemé d'écorces d'orange. Arômes d'orange sanguine et d'orange.

Thé vert à la menthe
Mélange de thé vert Gunpowder et de menthe, renforcé d'arôme de menthe.

Thé vert à la violette
Thé vert de chine à la violette et fleurs.
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THES ROUGES

Rooïbos cederberg
Boisson sans théine provenant d'Afrique de Sud. 

Rooïbos caramel
Boisson sans théine provenant d'Afrique de Sud, aromatisé au caramel.

Rooïbos citron
Boisson sans théine provenant d'Afrique de Sud, aromatisé au citron.

Rooïbos Bourbon vanille
Boisson sans théine provenant d'Afrique de Sud, aromatisé à la vanille.

Rooïbos Vert aux fruits rouges
Boisson sans théine provenant d'Afrique de Sud, aromatisé aux fruits rouges, parsemé de

morceaux de cassis, myrtille, fraise et cerise.

Rooïbos Vert Cocktail de fruits
Boisson sans théine provenant d'Afrique de Sud, aromatisé pêche et fraise, parsemé d'écorses

de citron et de pétales de fleurs.

Rooïbos Earl Grey
Boisson sans théine provenant d'Afrique de Sud, aromatisé bergamotes

THES FUMES

Chine Royal
Mélange traditionnel de Compagnie Coloniale: Keemun, Lapsang Souchong, Jasmin et

pointes blanches.

Lapsang souchong
Thé noir de Chine, son goût fumé puissant est devenu un grand classique.

Tarry souchong
Le plus fumé des thés fumés. Un caractère bien trempé, très apprécié par les inconditionnels.

NOS INFUSIONS et EAUX DE FRUITS

Les belles endormies
Mélange d'infusions (tilleul, verveine et menthe) et de thé faible en théine.

Cerise
Hibiscus, écorses de cynorhodon, pomme, zestes d'orange. Arômes cerise sauvage.

Cocktail Grenadine
Hibiscus, écorses de cynorhodon, pomme, morceaux d'ananas sucrés et de citron vert, zestes

d'orange, framboise, croustillant de yaourt, morceaux de kiwi. Arômes melon, citron vert et 

grenadine.

Fruits
Hibiscus, écorces de cynorhodon, pomme, zestes d'orange, fleurs de souci. Arômes fraise

et citron.

Kir Royal
Morceaux de papaye, hibiscus, raisins de Corinthe, cassis, pétales de rose, sureau, framboise,

myrtille, morceaux de fraise. Arôme de mûre, de fruits rouges et de crème.

Orange Sanguine
Pomme, écorces de cynorhodon, hibiscus, carthame. Arôme d'orange sanguine.

Pêche Abricot
Hibiscus, écorces de cynhorodon, pomme, morceaux de mangue sucrés, zestes d'orange, fleur

de souci. Arômes pêche et abricot.

Pinacolada
Hibiscus, pomme, écorces de cynorhodon, morceaux d'ananas sucrés, noix de coco.

Arômes ananas et noix de coco.
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TYPES DE THES

Thés noirs aromatisés page 3

Thés noirs gourmands pages 3 et 4

Thés natures et classiques page 4

Thés verts natures et  aromatisés page 5 et 6

Thés spéciaux page 6

Thés rouges page 7

Thés fumés page 7

Nos infusions et eaux de fruits pages 7 et 8
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Liaisons dangereuses
Thé noir agrémenté de morceaux de noisette sucrés et de vanille. Arômes de cerise,

framboise, caramel et fraise.

Mon cherry
Mélange de thés noirs aromatisés au chocolat noir et à la cerise, agrémenté de pépites

de chocolat et de fleurs diverses.

Reine de Saba
Thé noir de Chine parsemé de morceaux de mangue sucrés et de fleurs de souci.

Arômes d'abricot et de pêche.

Thé aux épices
Mélange de thés de Chine noirs avec clous de girofle entiers, gousses de cardamome verte,

morceaux de gingembre, de cannelle et d'écorces d'orange.

Quatre fruits rouges
Mélange de thés de Chine et de Ceylan aux arômes de fraise, framboise, cerise et groseille.

Parsemé de morceaux de fraise et de groseille.

Saveur des tropiques
Thé noir orné de pétales de rose et fleurs de souci aux subtils arômes de mangue, fraise, ananas,

banane et abricot.

Saint sylvestre
Thé noir parsemé de clous de girofle, zestes d'orange, morceaux de vanille et cannelle.

Aromatisé à la cannelle, bergamote, vanille et orange.

Secret de Shéhérazade
Mélange de thés noirs de Chine aromatisé orange, amande et pêche.

Parsemé de pétales de rose.

Clippers
Mélange de thé noir, de thé oolong parsemé de morceaux de noisette sucrés, d'amandes et de

vanille. Arômes vanille, amande, caramel et cannelle.

Thé des sœurs Tatin
Mélange de thés d'Assam, de Darjeeling et de Ceylan arôme "tarte Tatin" ou pomme cuite.

Ronde d'Asie
La fraicheur du litchi et les vitamines du pamplemousse sur une sélection de thés noirs.

Zanzibar
Un mélange de thés noirs boosté par la force du gingembre.

Thé du Dimanche
Thé noir de Chine à l'arôme de muffin aux myrtilles.

Tiramisu
Thé noir parsemé de morceaux de fèves de cacao et de caramel, arôme tiramisu.

Un été à la campagne
Thé noir de Chine parsemé de morceaux de mangue sucés, pétales de bleuet et fleurs de souci.

Arômes rhubarbe, abricot et pêche.

Une nuit à Katmandou
Mélange de thés noirs parfumés à la rose et au litchi, parsemé de pétales de rose, gingembre,

fleurs de souci et tournesol. Arômes cannelle, mangue, rose, gingembre et abricot.
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THES NATURES ET CLASSIQUES

Assam GFOP
Belle feuille entière, très riche en pointes dorées. Déguster à toute heure de la journée.

Breakfast
Subtil mélange de thés d'Assam et de Ceylan. Très doux.

Ceylan OP
Un classique indémodable, Il se consomme à toute heure de la journée.

Darjeeling FTGFOP
Une valeur sûre, qui confère à ce thé un bel équilibre et une saveur délicate.

Grand Yunnan 
Thé qui offre une maturité sans astringence et un parfum boisé.

Keemun
Un thé léger au parfum subtil. Un incontournable…

Caravane
Thé doux, aromatique et riche en notes chaudes.

THES SPECIAUX

LES THES EARL GREY

Earl Grey fleurs bleues
Thé noir de Chine aromatisé à la bergamote, accompagné de fleurs de bleuet.

Earl Grey gout russe
Thé noir de Chine aromatisé à la bergamote, orange douce et citron. Parsemé d'écorces

d'orange et de pétales de bleuet.

Earl Grey supérieur
Thé noir de Chine aromatisé à la bergamote, enrichi de pointes blanches.

LES THES BLANCS

Edelweiss
Thé blanc parsemé de thé au jasmin et de pétales de rose, arôme de violette.

Magie blanche
Thé blanc parsemé de boutons de rose et fleurs de souci. Arômes fruit de la passion, pêche et

abricot.

White is white
Thé blanc aux arômes de pamplemousse et aloe vera.

LES THES ORIGINAUX

Balade en Avignon
Thé vert semi-fermenté Oolong, délicatement aromatisé à la figue, agrémenté de véritables

morceaux de figue.

Balade en Bretagne
Thé vert Oolong, aromatisé caramel beurre salé parsemé de pépites de caramel.

Balade en Flandres
Mélange de thés noirs de Chine aromatisé spéculoos.
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Pomme Cannelle
Pomme, écorses de cynorhodon, hibiscus, amandes, carthame. Arômes pomme, cannelle et

poire.

Tropicana
Hibiscus, écorses de cynorhodon, pomme, zestes d'orange, fleur de mauve, pétales de rose. 

Arôme fruits tropicaux.
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