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-THES NOIRS AROMATISES
Amande
Cannelle
Caramel et fleurs
Cassis
Citron
Fraise des bois
Framboise
Fruit de la passion
Mangue
Noix de coco
Orange douce
Pêche abricotée
Roses e pétales
Vanille
Violettes et pétales
Agrumes
Pamplemousse, citron et orange

Saint Sylvestre (ancien afternoon)
Chocolat, menthe

Balade en Flandres
Spéculos, cannelle

Soleil du lac
Rhubarbe, pêche, abricot, cerise et vanille

Saint Nicolas l’original
Caramel et vanille

Fruits créoles
Mangue, noix de coco, ananas, citron vert, écorces d’oranges et papaye

Goût 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

Joyeux anniversaire
Chocolat, vanille, fraise et banane

5.30€/100gr

Les rois mages
Orange, citron vert et épices

Liaisons dangereuses
Cerise, framboise, caramel et fraise

Reine de Saba
Abricot et pêche

Quatre fruits rouges
Fraise, framboise, cerise et groseille

Thé de 31 décembre
Cannelle, bergamote, vanille et orange

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

Sœurs Tatin
Pomme caramélisée et tarte

Ronde d’Asie
Litchi et pamplemousse

Zanzibar
Gingembre

Thé du dimanche
Muffin myrtilles

Tiramisu
Cacao, caramel et café

Un été à la campagne
Rhubarbe, 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

THES VERTS NATURES ET AROMATISES

5.30€/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 roses

Le désert des Tartares
Orange, bergamote et citron

Maté vert nature
Origine Brésil

Maté citron
Maté vert au citron

Montagne verte
Rhubarbe et 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’Himalaya
Baies de goji

Sencha calida
Fruits fouges, vanille et groseilles entières

Sencha Earl Grey
Bergamote

Sencha Floride
Orange, morceaux d’ananas et écorces d’orange

Sencha Printemps
Fraise, pamplemousse, vanille et pétales de roses

Soleil des tropiques
Orange sanguine et orange

Thé vert à la menthe
Thé vert à la menthe fraiche

