
Sauf erreurs typographiques, COULEUR CAFE se réserve le droit de
faire toutes modifications éventuelles. Document non contractuel.
Ne pas jeter sur la voie publique.

THES NOIRS AROMATISES ( thés noirs de Chine) 5,00€/100gr



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

Agrumes
Pamplemousse, citron et orange.

St Sylvestre (ancien afternoon)
Chocolat, menthe.

Balade en Flandres
Spéculos, cannelle.

Soleil du lac
rhubarbe, pêche, abricot, cerise et vanille.

Saint Nicolas l'original
Caramel, vanille.

Fruits créoles
Mangue, noirs de coco, ananas, citron vert, écorces d'oranges et papaye.

Gout russe
Bergamote, orange amère et écorces de citron.

Île de Madagascar
Cacao, amande et vanille.

Soleil du maquis
Vanille, orange, citron, mandarine et pamplemousse.

Jardin gourmand
Fraise et rhubarbe.

Jardin des hespérides
Orange, citron et pamplemousse.

Clipper
Vanille cannelle caramel et amande.
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THES VERTS NATURES ET AROMATISES 5,00€/100gr



Cassis impérial
Cassis et violette.

Thé vert citron
Citron vert.

Destination Bangkok
Goyave, papaye, mangue et litchi.

Gin Fizz
Gingembre, réglisse, citron, citronnelle et menthe verte.

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

J'aimerais tant voir Syracuse
Pamplemousse, mandarine et citron vert.

Jardins de Mogador
Menthe verte et pétales de rose.

Le désert des Tartares
Orange, bergamote et citron.

Maté vert nature
Origine Brésil.

Montagne verte
Rhubarbe et de fraise.

Roi Salomon
Pêche, abricot et morceaux d'ananas.

Secret d'Aladin
Epices indiennes, citron, fleurs de jasmin, bleuet et morceaux de gingembre.

Secret de l'himalya
Baies de goji.

Sencha Calida
Fruits rouges, vanille et groseilles entières.

Sencha Earl Grey
Bergamote.

Sencha Floride
Orange, morceaux d'ananas et écorces d'orange.
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THES NATURES ET CLASSIQUES

Assam GFOP 5,20€/100gr



Belle feuille entière, très riche en pointes dorées. 

Breakfast 5,20€/100gr
Subtil mélange de thés d'Assam et de Ceylan. 

Ceylan OP 5,00€/100gr
Un classique indémodable, Il se consomme à toute heure de la journée.

Margareth HOPE Darjeeling 5,80€/100gr
Une valeur sûre, qui confère à ce thé un bel équilibre et une saveur délicate.

Grand Yunnan 5,20€/100gr
Thé qui offre une maturité sans astringence et un parfum boisé.

Keemun 5,20€/100gr
Un thé léger au parfum subtil.

Compagnie Coloniale 5,20€/100gr
Mélange Anglais exclusiif

THES ROUGES 5,50€/100gr

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

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

Rooïbos fruits rouges
Boisson sans théine provenant d'Afrique de Sud, fruits rouges.

Rooïbos Cocktail de fruits
Boisson sans théine provenant d'Afrique de Sud, pêche et fraise.

Rooïbos Earl Grey
Boisson sans théine provenant d'Afrique de Sud, bergamote.

Rooïbos Menthe
Boisson sans théine provenant d'Afrique de Sud, menthe.
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NOS INFUSIONS et EAUX DE FRUITS 4,60€/100gr



Les belles endormies
Tilleul, verveine, menthe.

Cerise
Cerise sauvage.

Cocktail Grenadine
Citron vert et grenadine.

Fruits
Fraise et citron.

Kir Royal
Mûre,fruits rouges et crème.

Orange Sanguine
Orange sanguine.

Pêche Abricot
Pêche et abricot.

Pinacolada
Ananas et noix de coco.

Pomme Cannelle
Pomme, cannelle et npoire.

Tropicana
Mangue et fruits tropicaux.

Tisanes 6,30€ le sachet vrac
LES VERGERS DE TOUTICAUT (à Dunes 82)

Remise en forme
Achillée millefeuille, souci, queue de cerise, bleuet, menthe, pissenlit, bouleau et ortie.

Douce sourée
Tilleul, aubépine, rose, sureau, verveine, mélisse et lavande.

Bon appétit
Pomme, verveine, citron, menthe, mélisse, sarriette et coriandre graine.

Plaisir fleuri
Rose, sureau, citron, acacia, bleuet, verveine et menthe.

Verneine citronnelle
Feuilles de verveine citronnelle entières.
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TYPES DE THES

Thés noirs aromatisés 5,00€:100gr page 3 et 4

Thés verts natures et  aromatisés 5,00€/100gr pages 5 et 6

THES BIO voir detail page 6

Thés natures et classiques voir détail page 7

Thés rouges ou Rooïbos 5,50€/100gr page 7

Thés spéciaux voir détail page 8

Thés fumés 5,40€/100gr page 8

Nos infusions et eaux de fruits 4,60€/100gr page 9

Tisanes 6,30 le sachet vrac
LES VERGERS DE TOUTICAUT (à Dunes 82) page 9
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Joyeux anniversaire



Chocolat, vanille, fraise et banane.

Les rois mages
Orange, citron vert et épices. 

Liaisons dangereuses
Cerise, framboise, caramel et fraise.

Reine de Saba
Abricot et de pêche.

Tchaï
Cannelle, écorces d'orange, clous de girofle, cardamome et gingembre.

Quatre fruits rouges
Fraise, framboise, cerise et groseille.

Thé du 31 décembre
Cannelle, bergamote, vanille et orange.

Secret de Shéhérazade
Orange, amande, pêche et pétales de roses.

Thé des sœurs Tatin
Pomme caramélisée et tarte.

Ronde d'Asie
Litchi et pamplemousse.

Zanzibar
Gingembre.

Thé du Dimanche
Tmuffin aux myrtilles.

Tiramisu
Cacao, caramel et café.

Un été à la campagne
hubarbe, abricot, pêche et mangue.

Une nuit à Katmandou
Rose, litchi, gingembre, cannelle, mangue et abricot.

Balade en terre neuve
Sirop d'érable, pomme cuite et noix.

Thé Chaï aux épices
Clous de girofle, cardamome, gingembre cannelle et orange
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Sencha Printemps
Fraise, pamplemousse, vanille et pétales de rose.



Soleil des Tropiques
Orange sanguine et d'orange.

Thé vert à la menthe
Menthe.

Thé vert à la violette
Violette et fleurs.

Cinq continents
Marula d'Afrique, kumquat et citron caviar.

Etoile polaire
Cola, oranga sanguine et framboise.

Fraise basilic
Fraise, basilic et pointe de vanille.

Thé vert au litchi
litchi et morceaux de fruits.

Reine des vergers
Peiche de vigne.

Maté citron
Maté vert au citron.

Fleur de grenade
Cramberry et grenade.

170 Thé anniversaire 5,90€/100gr
Thés vert et blanc au fruits rouges

Jasmin chung hao 6,80€/100gr
thé vert au jasmin et fleurs

THES BIO

Earl Grey BIO 6,00€/100gr
thé noir bergamote

Thé Vert Gunpowder BIO 6,00€/100gr
thé vert nature

Thé Ver(t Menthe BIO 6,00€/100gr
thé vert menthe

Sencha Calida BIO 9,90€/100gr
thé vert aux fruits rouges
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THES SPECIAUX

LES THES EARL GREY 5,40€/100gr



Earl Grey Superieur 
Bergamote et fleurs de bleuet.

Earl Grey gout russe
Bergamote, orange douce et citron. 

Earl Grey Pointe Blanches
Bergamote et pointes blanches.

6,80€/100gr

Jasmin Chung Hao
Thé vert au jasmin avec fleurs

LES THES BLANCS 8,40/100gr

Edelweiss
Jasmin, pétales de rose et  violette.

Magie blanche
Boutons de rose, fleurs de souci, fruit de la passion, pêche et abricot

White is white
Pamplemousse et aloe vera.

Pai MuTan 8,90€/100gr
Thé blanc nature

LES THES OOLONG 5,30€/100gr

Balade en Avignon
Thé vert semi-fermenté Oolong, figue.

Balade en Bretagne
Thé vert semi-fermenté, caramel beurre salé.

THES FUMES 5,40€/100gr

Chine Royal
Mélanges de thés fumés de différentes origines et pointes de fleurs 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.
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THE VERT 



* sous réserve de disponibilité
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