
Le Jardin du thé vous propose une 
selection de 260 thés à la vente au 

détail et à la consommation
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MODE D’EMPLOI
LE JARDIN Du tHÉ VOuS PROPOSE uNE SELEctION DE 260 tHÉS 
à LA VENtE Au DÉtAIL Et à LA cONSOMMAtION. N’HÉSItEZ 
PAS à NOuS DEMANDER cONSEIL !
Notre métier est de vous conseiller et de vous 
servir selon vos goûts et vos envies, mais aussi 
de sélectionner et tester tous nos thés. C’est 
aussi de trouver des ustensiles permettant de  
l’apprécier à sa juste valeur.
Avant d’être vendeur nous étions client et c’est pour 
cela que nous nous efforçons de toujours nous mettre à 
votre place.

SELEctION DE tHÉ
Notre gamme de thés évolue et s’élargie notamment 
grâce aux mélanges maisons, aux récoltes du printemps, 
aux thés de saisons (Thés de Noël), aux nouvelles 
créations etc.

cOMPtOIR à tHÉ
0,20cts de plus pour les sachets de 50g.
Si vous ramenez votre emballage ou votre boîte à thé, 
nous vous déduisons 0,20cts pour 100g acheté.

        Merci pour la planète !  

LE JEu Du JARDIN
       -Vous ne savez pas quel thé choisir ?
       -Le serveur vous en propose un de son choix.
          -Si vous devinez le nom de ce thé, une pâtisserie 
        au choix vous est offerte.

        Bonne chance !

cONNExION WIFI gRAtuItE
Réseau : Numéricable EBE6
Clé WEP : fafc80e2c1d48ed371da3961e3 

LA BOîtE à MuSIquE
Choisissez des titres de chansons et mettez les dans  
la boîte à musique, l’équipe du Jardin du Thé se chargera 
de les ajouter dans une playlist, rééditée chaque mois !

Brumisateurs en été

PRIx DES cONSOMMAtIONS Au SALON DE tHÉ
le prix comprend une théière de 50cl pour 1 personne.

IDÉES cADEAux
Pour le plaisir d’offrir, une sélection de thés  
qui plaira au plus grand nombre d’entre vous.

2€80     3€80       4€80

Chauffages radiants en hiver

LARgE cHOIx DE tHÉS 
Issu de l’agriculture biologique, pour le respect  
de la nature et des saveurs.
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HIStORIquE
Le Jardin du Thé (Maison grenobloise)  
a été créé par deux frères, en juin 2005, 
avec l’ambition de proposer un large 
choix de thés à la vente et à la con-
sommation, dans une ambiance détendue. 

A l’ouverture, la boutique proposait 
environ 120 thés et une petite sé-
lection d’ustensiles autour du thé.  
En 2006, l’extension du Jardin permet 
de doubler sa surface.

Aujourd’hui, ce sont plus de 260 thés 
et un très large choix de vaisselle 
et d’ustensiles que nous vous offrons. 
Au fil des années, de plus en plus de 
mélanges maison, de pâtisseries et 
d’articles autour du thé enrichissent 
le Jardin. Avec toujours la même pri-
orité : vous proposer le meilleur thé, 
celui qui vous correspond le mieux !

Salon Comptoir
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INDE
tHÉ NOIR DE DARJEELINg P.10
tHÉ NOIR D’ASSAM P.11
AutRES RÉgIONS D’INDE P.11
tHÉ NOIR DE cEyLAN P.12

L’Inde est le plus gros producteur de thé au 
monde. La consommation locale est le Chaï  
(mélange de thé, d’épices et de lait).
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tHÉ NOIR DE DARJEELINg
Origine
Le premier jardin fut créé en 1856 par les anglais.  
Il en existe aujourd’hui plus de 90, situés sur les contreforts 
de l’Himalaya, entre 400 et 2500 mètres d’altitude.  
Le Darjeeling est reconnu comme le champagne des thés 
noirs (fermenté). Il est aimé pour son parfum incomparable  
et subtil d’amande fraîche ou de muscade.
Il y a plusieurs récoltes dans l’année : 
-les premières au printemps : (first flush) un thé léger et 
parfumé aux notes fleuries.
-les récoltes d’été : (second flush) avec un bouquet 
puissant, également très aromatique. 
-les récoltes between et à l’automne : (third flush) d’une 
liqueur plus sombre, également à l’arôme puissant. 
 
Aujourd’hui, il existe aussi des Darjeeling verts.

Infusion moyenne : 3 à 4 minutes

DARJEELINg DE PRINtEMPS FIRSt FLuSH
Prix en fonction des récoltes, demander en magasin.
Cueilli au Printemps, il est léger, délicat et donne une
sensation de fraîcheur. 

DARJEELINg StEINtHAL SEcOND FLuSH g.F.O.P.
50g 3€60 / 100g 6€80
Créé en 1874, le jardin de Steinthal est la plus ancienne 
plantation aux portes de la ville de Darjeeling. Il donne 
une infusion fruitée avec une bonne longueur en bouche.
A déguster toute la journée.

DARJEELINg JuNgPANA SEcOND FLuSH g.F.O.P.
50g 3€60 / 100g 6€80
Plantation à environ 2200 mètres d’altitude. Une introduction 
idéale pour commencer votre quête des grands crus. 

DARJEELINg cAStLEtON SEcOND FLuSH F.t.g.F.O.P.
50g 4€50 / 100g 8€60
Jardin situé au-dessus de Makaibari, mondialement 
réputé pour ses deuxièmes récoltes au goût de muscat. 
Feuille régulière et liqueur au fin bouquet de fruit sec.  
Le Propriétaire, Rajah Banerjee, est connu pour son 
engagement dans la protection de l‘environement.

DARJEELINg D’AutOMNE tuRZuM S.F.t.g.F.O.P.1
50g 3€30 / 100g 6€20
Ce thé Darjeeling de qualité exceptionnelle est issu d’une 
récolte automnale. Il présente des feuilles jeunes et fines 
aux bourgeons dorés. Sa saveur est fruitée (compote, prune, 
pêche, amande) voire sucrée (miel).

DARJEELINg VERt ARyA g.F.t.g.F.O.P.1
50g 3€70 / 100g 7€00 
Situé en bordure de la bourgade de Darjeeling, ce prestigieux 
jardin produit un thé vert  à feuilles entières et régulières. 
A l’infusion couleur paille ce thé est subtil, frais et 
remarquablement doux. 
 

tHÉ NOIR D’ASSAM
Origine
La province d’Assam est située dans la vallée du Brahmapoutre, 
au nord de l’Inde, à moins de 200 km à l’est de Darjeeling. 
Thé noir (fermenté), ses qualités en font la base de tous 
les mélanges britanniques traditionnels. 
Les jardins de l’Assam offrent des thés puissants, au goût 
assez corsé, tannique, et astringent. Aux saveurs franches 
et aux arômes prononcés, ils supportent volontiers un nuage 
de lait froid et conviennent bien au petit-déjeuner.

Infusion moyenne : 3 à 5 minutes

ASSAM SuPÉRIEuR g.B.O.P.
50g 2€50 / 100g 4€60
Son goût vous aidera à commencer une belle journée.
Lait conseillé.

ASSAM SEWPuR c. EquItABLE t.g.F.O.P.1
50g 2€60 / 100g 4€80
Force et rondeur, il dégage d’enivrants parfums de caramel 
et d’épices, qui font son caractère et sa renommée. Long 
en bouche avec de belles notes boisées, il est très 
surprenant. Comme tous les Assam, il est idéal le matin pour 
un réveil vigoureux.

ASSAM RAMuNNAgER g.F.O.P.
50g 2€80 / 100g 5€20
Plantation située dans le district de Karbi Anglong, qui 
donne  un thé à feuilles entières, régulières, délicates et 
très pointées. Très aromatique pour un thé corpulent mais 
sans amertume, tout en rondeur. 

ASSAM MANgALAM F.t.g.F.O.P.
50g 2€60 / 100g 4€80
Plantation de dimension moyenne (300 hectares). Feuilles 
longues et régulières, riches en pointes dorées, 
aux couleurs rouges orangées, sa liqueur onctueuse est 
idéale pour le matin. 

ASSAM MOKALBARIE F.t.g.F.O.P.1
50g 3€90 / 100g 7€40
Assam très aromatique avec une petite feuille et une note 
légèrement âpre. Notre meilleur thé !

AutRES RÉgIONS D’INDE 

NILgIRI gLENDALE t.g.F.O.P.
50g 4€20 / 100g 8€00
Jardin situé au sud de l’Inde dans la région des «Montagnes 
Bleues». Lot possédant une feuille régulière, à la liqueur 
ambrée et l’arôme captivant, caractéristique de ce thé. 
Notes légères de cèdre au caractère frais et soyeux. Peut 
être également apprécié en boisson glacé. Infusion : 3 à 4 mn

SIKKIM tEMI F.t.g.F.O.P.
50g 4€20 / 100g 8€00
Situé sur les hauteurs de l’Himalaya, cet état ne compte 
qu’un seul jardin dont les thés allient la rondeur au goût 
délicat du Darjeeling. Infusion : 3 à 5 mn

NÉPAL ILLAM S.F.t.g.F.O.P.
50g 2€90 / 100g 5€40
Thé de haute altitude qui pousse près de Darjeeling au 
goût fleuri plus corsé que le thé noir de Darjeeling.
Infusion : 3 à 5 mn

 INDE

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80
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tHÉ NOIR DE cEyLAN (SRI LANKA)
Origine
Les jardins ont été crées dans les années 1870, à partir de 
théiers d’Assam, à des altitudes allant du niveau de la mer  
jusqu’à 2500 mètres. Ils fournissent plus de la moitié  
du thé noir (fermenté) consommé en France.
Ce thé se présente sous différents aspects :
-feuilles entières : O.P., F.O.P.
-feuilles brisées : B.O.P.
-feuilles broyées : fannings
-réduites en poussière : «dust» destinées à la préparation 
des sachets.

On reconnaît un thé de Ceylan à son parfum vif  
et piquant avec des liqueurs qui vont de l’orange au 
rouge sombre ou cuivré. Peut se boire le matin comme  
l’après-midi, avec ou sans lait.

Infusion moyenne: 3 à 5 minutes

FANNINgS St JAMES
50g 1€70 / 100g 3€00
Feuille excessivement fine qui procure un thé très corsé. 
Idéal au petit déjeuner. Infusion : 2 mn

cEyLAN B.O.P.F.
50g 2€60 / 100g 4€80
Comme disent les anglais «A good cup of tea!». C’est un thé  
vigoureux, au corps structuré, que vous adoucirez d’un nuage 
de lait.

cEyLAN PEttIAgALLA O.P.
50g 2€30 / 100g 4€20
Ce jardin de Ceylan est connu pour son arôme rond et 
moelleux qui surprendra les amateurs par sa très faible  
teneur en acidité.

cEyLAN St JAMES F.O.P.
50g 2€10 / 100g 3€80
Cette prestigieuse plantation, nous donne, selon les 
altitudes et parcelles, un thé vigoureux à la couleur 
cuivrée des UVA.

gOLDEN gARDEN F.O.P.
50g 4€60 / 100g 8€80
Thé doux, bien équilibré, à la note boisée et long en 
bouche. Les amateurs le dégusteront sans lait.

cEyLAN

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80
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cHINE

Yunnan Celeste, thé riche en bourgeons.

tHÉ BLANc P.16
tHÉ JAuNE P.16
tHÉ FuMÉ P.17
tHÉ VERt P.20
tHÉ NOIR (ROugE) P.21
tHÉ SOMBRE, Pu-ERH P.22
tHÉ BLEu-VERt, OOLONg P.23
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tHÉ FuMÉ DE cHINE 
Origine
Le thé fumé est un thé noir fermenté existant depuis 1820. 
C’est une spécialité de le région du Fujian, à l’est de  
la Chine, et de Formose (Taiwan). Les feuilles sont 
disposées sur des claies de bambou au dessus d’un feu de  
racines d’épicéas.
Très faible en théine, ils conviennent pour n’importe quel 
moment de la journée et peuvent accompagner un repas ou un 
petit déjeuner salé.

Infusion moyenne : 4 à 5 minutes

LAPSANg SOucHONg
50g 1€90 / 100g 3€40
Un grand classique qui accompagne parfaitement les plats 
salés.

cHINE ExtRA
50g 2€30 / 100g 4€20
Mélange exclusif de Lapsang Souchong, de Panyong, de Grand 
Yunnan et de Keemun. Délicatement fumé, le Chine Extra est 
un thé de caractère au goût intense et parfumé. 

IMPÉRIAL OR
50g 2€20 / 100g 4€00
Mélange des meilleurs Orange Pekoe et Souchong de Chine     
légèrement fumés, agrémenté de pointes blanches et de fleurs 
de jasmin.

tARRy SOucHONg
50g 2€30 / 100g 4€20
Thé de Chine. Le plus fumé des thés fumés !
 
EARL gREy FuMÉ-VÉSuVE (PARFuMÉ)
50g 2€30 / 100g 4€20
Thé de Chine légèrement fumé et relevé à la bergamote. 

tHÉ BLANc DE cHINE
Origine
Il est produit à très petite échelle, à peu près seulement 
en Chine (dans les provinces du Fujian et du Hunan).  
Les nouveaux bourgeons sont cueillis avant d’être épanouis,  
ils sont prélevés et se flétrissent sans fermentation, de manière 
naturelle, puis ils sont simplement séchés. De couleur jaune 
paille, les thés blancs sont reconnaissables à leur duvet blanc. 
Rafraîchissant, pauvre en tannin et en caféine, au goût 
subtil, ils peuvent se conserver pendant 2 ans.

Infusion moyenne : 5 à 20 minutes

PAI Mu tAN
50g 4€20 / 100g 8€00
Cueillette du printemps, réalisée manuellement. Feuilles  
justes flétries puis séchées. Très rafraîchissante et au 
doux arôme fleuri, une infusion abricot clair, fruitée et 
légèrement  herbacée. Idéal pour une initiation au thé blanc 
tout au long de la matinée. Infusion moyenne : 7 à 20 mn

yIN ZHEN (AIguILLE D’ARgENt)
50g 15€20 / 100g 30€00
Liqueur sans tannin, légère et très cristalline, c’est 
un thé aux notes fleuries et fraîches. On peut renouveler 
l’infusion trois fois avec les mêmes feuilles.
Infusion moyenne : 7 à 20 mn

PERLE DE JADE Au JASMIN
50g 9€70 / 100g 19€00
Thé de Chine façonné. Thé d’exception constitué par le 
bourgeon. Parfumé par simple contact avec des fleurs fraîches 
de jasmin. La couleur de la liqueur est cristalline. On peut 
renouveler l’infusion des mêmes feuilles trois fois. 
Infusion moyenne : 3 à 4 mn

tHÉ BLANc D’ANJI
50g 4€20 / 100g 8€00
Thé blanc type Yin Zhen Mao Jian, de la province du Fujian.
Provient de la récolte de printemps, appelée «César».  
Thé dont le dos des feuilles est recouvert de duvet blanc. 
Liqueur délicate et naturellement douce avec une rémanence 
de notes vertes. Infusion moyenne : 5 mn

tHÉ JAuNE DE cHINE
tHÉ HuAN SHAN
50g 4€20 / 100g 8€00                           
Véritable thé jaune provenant de la province de Anhui, 
récolté au printemps. Il se caractérise par un goût léger et 
frais, agréable tout au long de la journée. Ce thé vert est 
recouvert durant 48 heures d’un couvercle de paille et placé 
au soleil. Ce traitement à «l’étouffée» favorise une légère 
fermentation et modifie sa couleur pour le transformer en thé 
jaune. Infusion moyenne : 5 mn

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80

Le thé fumé accompagnera parfaitement 
les repas salés et les brunchs.
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Thé blanc de Chine, Yin Zhen (Aiguilles d’argent)
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tHÉ NOIR DE cHINE (ROugES)
Origine
Ce thé noir non fumé, est appelé thé rouge en Chine.  
Il subit une fermentation (ou oxydation). Les méthodes  
et les variétés différent selon les régions productrices. 
Les thés noirs de Chine sont plus faibles en théine que ceux 
d’Inde. Leur infusion est ronde, douce et rouge-orangée.

Infusion moyenne : 4 à 5 minutes

gRAND yuNNAN g.F.O.P.
50g 2€40 / 100g 4€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.

yuNNAN cÉLEStE t.g.F.O.P.
50g 5€90 / 100g 11€40 
D’une feuille très régulière, comportant de nombreux tips, 
ce thé donne une liqueur corsée, sans amertume, ronde, 
très longue en bouche, supportant un nuage de lait froid. 
Comblera tous les amateurs et ils sont nombreux.

yuNNAN HEILINg g.F.O.P.
50g 2€20 / 100g 4€00
Un thé comportant de fines pointes dorées, en provenance de 
la ferme biologique Heling. Il offre une liqueur riche, ronde 
et onctueuse, aux notes boisée, chocolatées et aux accents 
fruités.

gRAND KEEMuN F.O.P.
50g 2€60 / 100g 4€80
Grand cru de qualité supérieure et rare, donnant une infusion 
subtile, au léger arrière goût chocolaté.

KEEMuN MAO FENg
50g 4€90 / 100g 9€40
Thé de qualité supérieure de la province d’Anhui. 
Plantation biologique, ses grandes feuilles possédent des 
pointes dorées. Sa liqueur profonde et riche avec des notes 
légèrement épicées au début et fruitées en fin de bouche.  
Il accompagnera à merveille un dessert au chocolat noir.

gRAND SZEcHWAN O.P.
50g 4€90 / 100g 9€40
Issu de la province du Sichuan, ce grade O.P. signifie que 
lors de la cueillette, ce sont deux feuilles et le bourgeon 
terminal (mûr et déjà transformé en petite feuille) qui 
ont été cueillis. Thé doux et parfumé, aux belles couleurs 
ambrées, sans amertume ni âcreté, faible en théine.

gRAND SZEcHWAN F.O.P.
50g 4€90 / 100g 9€40
Issu de la province du Sichuan, ce thé donne une tasse 
colorée, aromatique, plus corsée que le Keemun mais moins 
que le Yunnan. Si un thé ne se boit pas mais se déguste, 
c’est bien celui-ci !

tAN yANg
50g 4€50 / 100g 8€60
Le Fujian, berceau de ce thé, est connue pour ses thés de 
grande qualité : blancs précieux, Oolongs aromatiques et 
grands thés noirs. Sombre et finement torsadé, avec ses notes 
fleuries et boisées, et un joli fini cacao.
 

tHÉ VERt DE cHINE
Origine
À l’origine, le thé est une boisson principalement cultivée 
et bue dans le sud de la Chine, au départ surtout dans 
les monastères. La Chine est probablement le berceau du 
thé. Le thé vert est le plus consommé par les Chinois. Il 
existe plus de jardins de thé en Chine qu’il n’y a de vins 
en France. Les thés verts sont des thés non-fermentés. 
Ainsi la différence entre la fabrication du thé vert et du 
thé noir réside dans le fait qu’il n’y a pas de phase de 
fermentation. Ces thés sont caractérisés par leur fraîcheur 
et longueur en bouche. Ils sont généralement fabriqués à 
partir de jeunes pousses délicates qu’il s’agit de ne pas 
brûler lors de l’infusion.
La meilleure façon de préparer un thé vert est :
-soit de verser une eau à température modérée Chine (80°C)
-soit d’ajouter un peu d’eau froide sur les feuilles sèches  
et de compléter avec de l’eau portée à ébullition.

Il est conseillé de le boire sans sucre et sans lait.

Infusion moyenne : 2 à 3 minutes

cHINE guNPOWDER
50g 1€90 / 100g 3€40
Thé roulé en forme de «poudre à canon». Très apprécié par 
le monde arabe, grand consommateur de ce thé. 

MOON PALAcE
50g 2€90 / 100g 5€40
Thé Chun Mee récolté dans la province de Hunan. D’aspect vert 
argenté, sa feuille est délicate, bien roulée et régulière. 
Son goût est franc, et sa couleur claire et lumineuse.

MAO FENg
50g 3€60 / 100g 6€80
Thé vert de la province d’Anhui aux feuilles longues vertes 
et minces, d’un vert profond. Son infusion vert jade possède 
beaucoup de douceur et des notes végétales très présentes. 
Un cru idéal pour s’initier au thé vert.

LuNg cHINg «LE PuItS Du DRAgON»
50g 4€80 / 100g 9€20
Thé vert de la province du Zhejiang. Un des thés les plus 
parfumés et les plus réputés qui soit. Sont seulement 
cueillis une feuille et le bourgeon qui donnent une infusion 
très claire jaune-vert, à la saveur fruitée, très longue 
en bouche. 

gu ZHANg MAO JIAN
50g 4€40 / 100g 8€40
C’est un des thés verts les plus fins produit dans la province 
de Hunan dans la région de Guzhang. Il est seulement récolté 
au printemps. Riche en caféine, vitamine C, tanin et huiles 
essentielles, les feuilles sont fines avec des pointes 
blanches. L’infusion est d’une couleur jaune-vert clair 
avec un goût très agréable de châtaigne.

cHINA PI LOu cHuN
50g 3€90 / 100g 7€40
Thé chinois de très haute qualité aux feuilles longues et 
vertes, à l’arôme fort et fruité.
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tHÉ BLEu-VERt SEMI-FERMENtÉ
Ou OOLONg
AuSSI APPELÉ Wu LONg

Origine
De Chine dans la région de Fujian, et de Formose (Taiwan)  
WU-Long signifie «dragon noir». Ces thés sont réputés 
excellents pour la santé, partiellement fermentés. Les 
Oolongs donnent une liqueur qui peut être assez boisée, au 
goût subtil, rond en bouche, d’un arrière-goût qui rappelle 
les saveurs de la châtaigne, du miel et de la noisette. 
Grâce à sa faible teneur en théine et en tanin, on peut le 
boire en fin d’après-midi ou le soir. Il se boit nature. 

Infusion moyenne : 4 à 7 minutes

OOLONg DE cHINE
OOLONg PHOENIx
50g 9€30 / 100g 18€20
Oolong torréfié, il provient des montagnes «Phoenix» de 
la province de Guandong. La fermentation reste partielle. 
Caractère rond. Harmonie entre les notes de raisin blanc, 
lychee et celles légèrement grillées, typiques des grands 
oolong. Associé à la rareté de sa récolte, ce thé vous donne 
la quintessence des thés Oolong de Chine.

OOLONg Wu-LONg Wu yI
50g 3€10 / 100g 5€80
Ce thé fait partie de la famille des thés Oolong, appelés 
aussi Wu-Long, ou bleu-verts, ou semi-oxydés, ou parfois par 
erreur semi-fermentés. Il est issu des crus de la montagne 
Wu Yi, qui produit une gamme de thés Oolong particulièrement 
prisée. Ses feuilles ont subi une oxydation de 60 à 70% qui 
confère à ce thé des arômes particuliers de notes boisées, 
agrumes et fruits cuits. La richesse aromatique de ce thé 
est éblouissante !

OOLONg DE FORMOSE
OOLONg FANcy
50g 4€00 / 100g 7€60
Torréfié aux très grandes feuilles semi-fermentées. Infusion 
limpide au parfum de châtaigne. Idéal le soir, au coin du feu ! 

DONg DINg
50g 6€00 / 100g 11€60
Ce thé, qui pousse sur la montagne du même nom signifie «Pic 
glacé». Il est considéré par les amateurs comme l’un des meilleurs 
de Taiwan. Il est moyennement fermenté (de 40%) ce qui donne  
à sa liqueur une couleur particulière, jaune-orangée, unique.  
Son goût rappelle l’aspect fleuri des Wu Long peu fermentés 
et celui, plus fruité et boisé, des Fancy. 
Très frais et typé, c’est un cru exceptionnel !

JADE OOLONg
50g 10€20 / 100g 20€00
Aussi surnommé l’Oolong parfumé, ce thé exceptionnel pousse 
dans la région des montagnes Tung Ting à Taïwan. C’est un 
Oolong «vert» fermenté à 30% (70% pour l’Oolong Fancy) qui 
donne une tasse dorée. Le Jade Oolong est sûrement l’un 
des meilleurs et des plus aromatiques thés du monde, dont 
le goût rappelle le parfum des fleurs de pêcher. Après la 
cueillette et 10 minutes de séchage au soleil, le thé est 
encore séché pendant 8 heures dans un endroit spécifique 
jusqu’à 25/30°C de fermentation. Chauffé à la poêle et roulé 
manuellement six fois de suite, il obtient ainsi son aspect 
typique.

tHÉ SOMBRE, Pu-ERH 
Origine
Pu-Erh de la province de Yunnan (Chine). La médecine 
traditionnelle chinoise attribue au thé de Pu-Erh  
des vertus diététiques. Il favorise la digestion et dissout  
les graisses. Thé à la belle robe et aux reflets rouges 
sombres, goût très végétal, de terre humide. Thé à faible 
teneur en théine. Ce thé, appelé Pu Erh, est obtenu par 
un procédé de sudation qui entraîne une fermentation 
non enzymatique, différente de celle des thés noirs.  
Il est appelé «mange-graisse».

Infusion moyenne : 3 à 6 minutes

yuNNAN Pu-ERH
50g 2€20 / 100g 4€00
Thé sombre de Yunnan. Ce Pu-Erh subit une post-fermentation
avec une saveur ronde et de terre humide, surprenante note 
de blé cru. Sa rémanence est agréable, douce et légèrement 
sucrée.

Pu-ERH cANg yuAN
50g 3€00 / 100g 5€60
Thé sombre de Yunnan, ce Pu-Erh donne une infusion sombre 
et dense aux notes montantes et chaleureuses. La liqueur 
possède une grande rondeur et révèle un bouquet sous-bois, 
légèrement marin.

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80

Oolong Dong Ding (thé semi-fermenté)
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JAPON
tHÉ VERt P.26

Le thé Matcha est une poudre très fine de 
thé vert moulu, qui a été broyé entre 
deux pierres. Il est utilisé pour la 
cérémonie japonaise ou pour la cuisine.  
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tHÉS VERtS Du JAPON
Origine
Le Japon produit exclusivement des thés verts. Septième 
producteur mondial de thé, son exportation est limitée en 
raison de la forte consommation locale. Pour les non-initiés, 
le goût de ces thés verts est surprenant et iodé. Il faut 
résolument oublier le lait et le sucre pour apprécier ces 
infusions pâles ou verdoyantes. Les thés du Japon font partie 
des thés les plus réputés pour leurs vertus anti-oxydants. 

Infusion moyenne : l à 3 minutes à 60-70°C

gENMAIcHA
50g 2€90 / 100g 5€40
Mélange de thé vert Bancha agrémenté de riz torréfié et de 
maïs soufflé. Liqueur brunâtre au goût légèrement salin avec 
une certaine douceur, il accompagnera à merveille un brunch 
à base de bacon et d’œufs.

BANcHA
50g 3€10 / 100g 5€80
Léger et peu amer, il se déguste toute la journée car faible 
en théine. Récolté en automne sur un niveau plus bas du 
théier que les récoltes traditionnelles, il est parfait 
pour s’initier aux thés japonais.

HOuJIcHA
50g 3€10 / 100g 5€80
C’est un thé Bancha (variété de Sencha) qui a été grillé, ce 
qui donne à la feuille cette couleur brune caractéristique, 
et à l’infusion ce goût très particulier.

SENcHA FuKuyu
50g 3€20 / 100g 6€00
(Natural Leaf) Sencha : appelé couramment au Japon le thé 
de l’hospitalité. Riche en vitamine C, il est façonné en 
aiguilles aplaties après un étuvage à la vapeur. Ces feuilles 
pliées et non roulées, en font un rafraîchissant puissant,  
à l’arôme fruité avec une légère amertume.

SHIMuZu
50g 7€10 / 100g 13€80
Un thé vert japonais très haut de gamme, issus de l’agriculture 
biologique cultivé au pied du mont Fuji aux abords de la 
Région de Shizuoka. Une inhabituelle fraicheur s’impose, 
presque fruitée, qui rappelle la douceur d’une pastèque ou 
d’un melon blanc.

SENcHA yAMAtO
50g 6€60 / 100g 12€80
Thé vert du Japon. Le Yamato est un Sencha de qualité 
exceptionnelle, sans doute le meilleur. Sa liqueur est vert 
et sa saveur très douce. Idéal pour le matin, pendant et 
après le déjeuner.

KARIgANÉ
50g 10€90 / 100g 21€40
Ce thé est un blend de feuilles de Gyokuro, aiguilles d’un 
vert profond et à l’aspect vernissé, et de tiges de ces 
pousses précieuses, d’un beau vert tendre. La liqueur est 
très fraîche et végétale et révèle des notes laiteuses et 
veloutées. Très faible en théine.

gyOKuRO «uNE PERLE DE ROSÉE»
50g 13€70 / 100g 27€
Pour beaucoup d’amateurs, il s’agit du meilleur thé vert 
du Japon. Feuilles plates et longues comme de Sencha mais 
d’un vert plus foncé. Goût plus fort que le Sencha mais avec 
moins d’amertume.

MAtcHA
la boite de 30grs 24€00 / non disponible à la consommation
Thé vert du Japon, broyé entre deux meules de pierre, le 
Matcha (en poudre) se bat dans un bol pour obtenir de la 
mousse de jade. C’est le thé traditionnel utilisé lors de 
la cérémonie du thé du Japon.

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80

Le Japon produit exclusivement des 
thés verts d’une qualité exceptionnel, 
autant pour leur goût iodé que pour 
leur vertu.
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Thé vert Matcha
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tHÉSdu
VOyAgE
KENyA P.32
RuSSIE,gEORgIE P.32
tuRquIE P.33
BRESIL P.33
LAOS P.36
VIÊtNAM P.36
ROyAuME-uNI P.37

Le thé est la boisson la plus consommée au 
monde aprés l’eau. Il existe encore des 
thés post-fermentés sous forme de briques,  
de boules ou autre, comme le thé pu-erh.  
Les briques de thé peuvent être utilisées 
comme boissons, comme nourriture, et dans 
le passé, aussi comme monnaie.
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tHÉS Du VOyAgE
Le thé est la boisson la plus bue au monde, alors voyageons !! 
Aujourd’hui, en pourcentage de la production mondiale  
les principaux pays producteurs sont :
Inde 31%, Chine 24%, Sri Lanka (dit Ceylan) 10%,  
Kenya 10%, Indonésie 5%, Japon 4%, Bangladesh 3%,  
Turquie 3,5%, Argentine 1%, Iran 1%, Malawi 1%, Viêtnam 1%, 
Taïwan (dit Formose) 1%

   KENyA
Origine
Le thé a été introduit en Afrique à la fin du XIXe siècle. 
Les années 20 virent se développer ce phénomène concentré 
à l’époque sur le Mozambique et la Rhodésie. Mais c’est 
seulement un peu plus tard que cette production se développa 
sur le Cameroun et le Burundi. Néanmoins, l’influence anglaise 
au Kenya fit de ce pays une plaque tournante du thé en Afrique 
dès le milieu des années 20. Hissé petit à petit au 4ème  
rang des producteurs mondiaux, il est premier exportateur 
depuis 1996.

Infusion : 3 à 5 minutes

tHÉ Du KENyA MILIMA g.B.O.P. (EN AFRIquE)
50g 2€60 / 100g 4€80
La seule plantation du Kenya produisant encore du thé selon 
la méthode orthodoxe. Ce Thé donnant une tasse corsée  
et aromatique, mais sans amertume. Parfait pour le matin 
avec ou sans lait. 

     RuSSIE,gÉORgIE
Origine
Même si les Russes boivent principalement du thé noir, 
nous ne pouvons passer sous silence ce pays et sa grande 
tradition de thés, souvent agrémentés d’agrumes, de sucre ou 
de miel. Lorsque l’on reçoit ses invités, l’eau bouillante 
est conservée dans le samovar et la théière recueille un 
sirop de thé très fort, noir ou vert, que l’on sert en 
petite quantité dans des verres. Les invités ajoutent alors 
de l’eau, au fur et à mesure, en fonction de leur goût 
personnel.

Infusion moyenne : 3 à 5 minutes

gÉORgIE B.O.P.
50g 1€10 / 100g 1€80
Infusion épaisse qui peut se rallonger d’eau.
Pour les amateurs de thé fort !

    tuRquIE
Origine
Malgré la croyance que tous les Turcs boivent à toute heure 
du café turc, le thé est leur source principale de caféine. 
Il est préparé de façon particulière : on le fait infuser au 
bain-marie et on le sert dans des petits verres transparents 
qui laissent voir la couleur rouge foncé et le gardent bien 
chaud. En Turquie on sert un thé corsé provenant d’une 
théière constamment sur le feu à laquelle on ajoute de l’eau 
de temps à autre. Son infusion est d’environ 15 minutes.

tuRquIE B.P.1 RIZÉ
50g 1€30 / 100g 2€20
Thé noir aux feuilles sombre, d‘un aspect et d’une liqueur 
rouge vif lumineux. Un thé simple, court, mais non dépourvu 
de charme. 2g pour 10cl en infusion de 3 à 5 mn à 95C°.

    BRÉSIL
Origine
«Thé des Jésuites», le maté ou Chimarrão est une infusion  
traditionnelle issue de la culture des indiens Guaranis, 
consommée en Argentine, au Chili, au Paraguay, en Uruguay, 
au Brésil méridional; mais aussi au Proche-Orient, au Liban, 
en Turquie et en Syrie. C’est une part très importante de 
la culture et il est fréquent dans ces régions de voir des 
personnes boire le maté dans la rue. Il peut se substituer 
au café. Il est recommandé dans les périodes d’activités 
intellectuelles.

Infusion moyenne : 5 minutes

MAtÉ VERt
50g 1€40 / 100g 2€40
Liqueur vert-orangé à la saveur légèrement amère avec de 
très subtiles notes fumées. L’amertume peut être adoucie 
avec un peu de sucre.

MAtÉ tORRÉFIÉ
50g 1€40 / 100g 2€40
Liqueur brune avec des notes chaleureuses de terroir, 
au caractère rond et aromatique. 

MAtÉ VERt cItRON
50g 1€80 / 100g 3€20
Liqueur vert-orangée à la saveur légèrement amère avec 
de très subtiles notes fumées aux arômes de citron. 

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80
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    MÉLANgES ANgLAIS
Origine
Fruits de l’assemblage de thés d’origines différentes.
Parfaits pour le matin.

Infusion moyenne : 3 à 5 minutes

StRONg BREAKFASt
50g 2€ / 100g 3€60
Une alliance de Ceylan Darjeeling et d’Assam.
Du thé, du lait : la parfaite première tasse pour ceux qui 
se lèvent tôt.

BRuNcH tEA
50g 2€80 / 100g 5€20
Les grandes feuilles de Darjeeling et d’Assam accompagneront 
le petit déjeuner tardif du week-end en famille.
Se déguste avec ou sans lait.

yuNNAN-DARJEELINg g.F.O.P.
50g 2€90 / 100g 5€40
Le mariage de la délicatesse du Darjeeling et de la force du 
Yunnan. Peut se boire tout au long de la journée, le matin 
avec du lait et l’après-midi et le soir nature.

   LAOS
Origine
Le Laos (République démocratique populaire du Laos)  
est un pays de l’Asie du Sud-Est. Il possède un thé d’une 
qualité significative et prometteuse. la production sur place 
reste confidentielle et plus récente que dans un certain nombre  
d’autres pays d’Asie.

Infusion moyenne : 3 à 4 minutes

PAKSONg BOLVEN
50g 3€20 / 100g 6€00 
Ce thé est «cuit» au feu de bois. Les feuilles de thé ont 
donc gardé en mémoire cette saveur boisée. Ronde en bouche, 
moelleuse au palais, son infusion laisse échapper des arômes 
à la fois puissants et raffinés.

   VIÊtNAM
Origine
La culture du thé au Vietnam trouve ses racines dans un 
passé ancien mais connaît ces dernières années un essor 
spectaculaire, menant le pays parmi les 10 premiers mondiaux. 
Si au Viêtnam, l’art du thé se fait en toute simplicité, 
l’accueil autour d’une tasse est toujours un moment très 
chaleureux.

Infusion moyenne : 3 à 4 minutes

SHAN tRAN
50g 2€10 / 100g 3€80
Thé au reflet argent plus connu sous le nom de «thé de la 
montagne Shan». Ses feuilles sont récoltées sur de très 
vieux théiers le long de la frontière du Viêtnam et de 
la Chine. Ces théiers mesurent de 6 à 7 mètres de haut  
et sont âgés de 100 à 300 ans. Son infusion est de couleur  
jaune-clair et sa liqueur au goût franc révéle des notes 
fraîches, fruitées et aromatiques. Un trés bon rapport 
qualité-prix !

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80

En Angleterre, la consommation thé est un véritable art de vivre.
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tHÉ
tHÉ BIO P.40
tHÉ BIO PARFuMÉ P.41

Un thé bio se doit d’être cultivé sans 
engrais ou autre produit chimique.
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tHÉ BIO
Origine
Issus de l’agriculture biologique, nous vous proposons 
une selection rigoureuse et variée de thés et infusions. 
L’agriculture biologique garantit un mode de production 
respectueux de l’environnement, fondé notamment sur la non-
utilisation d’engrais chimiques ou de pesticides.

DARJEELINg StEINtHAL SEcOND FLuSH g.F.O.P.
50g 3€60 / 100g 6€80
Crée en 1874, le jardin de Steinthal est la plus ancienne 
plantation aux portes de la ville de Darjeeling. Son thé 
donne une infusion fruitée avec une bonne longueur en bouche.
A déguster toute la journée.

DARJEELINg cAStLEtON SEcOND FLuSH F.t.g.F.O.P.
50g 4€50 / 100g 8€60
Jardin situé au-dessus de Makaibari, mondialement réputé 
pour ses deuxièmes récoltes au goût de muscat. Feuille 
régulière et liqueur au fin bouquet de fruits secs. 
Le Propriétaire, Rajah Banerjee, est connu pour son 
engagement dans la protection de l ‘environement.

ASSAM SEWPuR c. EquItABLE t.g.F.O.P.1
50g 2€60 / 100g 4€80
Force et rondeur, il dégage d’enivrants parfums de caramel 
et d’épices, qui font son caractère et sa renommée. Long en 
bouche avec de belles notes boisées, il est très surprenant. 
Comme tous les Assam, idéal le matin pour un réveil vigoureux ! 

ASSAM RAMuNNAgER g.F.O.P.
50g 2€80 / 100g 5€20
Plantation située dans le district de Karbi Anglong. Donne 
un thé à feuilles entières, régulières, délicates et très 
pointées. Très aromatique pour un thé corpulent mais sans 
amertume, tout en rondeur.

cEyLAN B.O.P.F.
50g 2€60 / 100g 4€80
Comme disent les Anglais «a good cup of tea». C’est un 
thé vigoureux, au corps structuré, que vous adoucirez d’un 
nuage de lait.

PA Mu tAN
50g 4€20 / 100g 8€00
Cueillette du printemps, réalisée manuellement, ses feuilles 
sont juste flétries puis séchées. Très rafraîchissant et aux 
doux arômes fleuris, d’une infusion abricot clair, fruitée 
et légèrement herbacée. Idéal pour une initiation au thé 
blanc tout au long de la matinée.

cHINE guNPOWDER
50g 1€90 / 100g 3€40
Thé roulé en forme de «poudre à canon», très apprécié  
par le monde arabe, grand consommateur de ce thé. 

cHINA PI LOu cHuN
50g 3€90 / 100g 7€40
Thé chinois de très haute qualité aux feuilles longues, 
vertes et un arôme fort et fruité.

yuNNAN HEILLINg
50g 2€20 / 100g 4€00
Un thé comportant de fines pointes dorées, en provenance de 
la ferme biologique Heling, il offre une liqueur riche, ronde 
et onctueuse, aux notes boisées, chocolatées et aux accents 
fruités de gingembre, sucre, citronnelle, arôme naturel, 
canneberges entières et fleurs de bleuet.

ROOIBOS ORANgE cItRON
50g 2€00 / 100g 3€60
Rooibos, citronnelle, rooibos vert, peaux d‘orange,  
arôme naturel, fleurs de bleuet. Trés rafraîchissant !

yuNNAN Pu-ERH
50g 2€20 / 100g 4€00
Thé sombre à la surprenante note de blé cru, ce Pu-Erh subit 
une post-fermentation avec une saveur ronde et de terre 
humide. Sa rémanence est agréable, douce et légèrement sucrée. 

OOLONg Wu–LONg Wu yI
50g 3€10 / 100g 5€80
Issu des crus de la montagne Wu Yi, qui produit une gamme de 
thés Oolong particulièrement prisée. Ses feuilles ont subi 
une oxydation de 60 à 70% qui confère à ce thé des arômes 
particuliers de notes boisées, d’agrumes et de fruits cuits. 
Sa richesse aromatique est éblouissante !

MAtcHA
la boite de 30g / 24€00
Thé vert du Japon, broyé entre deux meules de pierre. Le 
Matcha (en poudre) se bat dans un bol pour obtenir de la 
«mousse de jade». C’est le thé traditionnel utilisé lors de 
la cérémonie du thé du Japon. 

SHIMuZu
50g 7€10 / 100g 13€80
Un thé vert japonais très haut de gamme, issu de l’agriculture 
biologique cultivé au pied du mont Fuji. Une inhabituelle 
fraicheur s’impose, presque fruitée, qui rappelle la douceur 
d’une pastèque ou d’un melon blanc.

PAKSONg BOLVEN
50g 3€20 / 100g 6€00 
Arômes puissants et raffinés. ce thé est «cuit» au feu de bois. 
Les feuilles de thé ont donc gardé en mémoire cette saveur 
boisée. Ronde en bouche, moelleuse au palais, son infusion 
laisse échapper des arômes à la fois puissants et raffinés. 

tHÉ BIO PARFuMÉ
JASMIN FuJIAN
50g 2€50 / 100g 4€60
Ce thé délicat au Jasmin, fabriqué dans le respect des 
traditions, se caractérise par des feuilles torsadées 
couvertes de fin duvets argentés. L’infusion est pâle et 
brillante, le parfum, fleuri et envoûtant, à la saveur sucrée 
et longue en bouche. Pour se délecter!

tHÉ BLANc gINgEMBRE-cItRON NAtuREL
50g 3€80 / 100g 7€20
Pai Mu Tan, citronnelle, morceaux de gingembre, sucre, peaux 
de citron, arôme naturel.

cHAI cHANVRE
50g 3€60 / 100g 6€80
Feuilles de cannabis, morceaux de cannelle, réglisse, 
morceaux de gingembre, sucre, clous de girofle, cardamome.

ROOBOIS DE MELISSA
50g 2€10 / 100g 3€80
Morceaux de pomme, morceaux de cannelle, rooibos, morceaux 
de gingembre , sucre, fenouil, fleurs de camomille, orange, 
poivre, clou de girofle. feuilles de mure, cardamome.
 
cANNEBERgE-gINgEMBRE
50g 2€10 / 100g 3€80
Rooibos canneberge-gingembre
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tHÉS
PARFuMÉS
tHÉ VERt PARFuMÉ P.44
tHÉ Au JASMIN P.46
tHÉ BLANc PARFuMÉ P.47
tHÉ NOIR PARFuMÉ P.48
MÉLANgES DE OOLONgS PARFuMÉS P.50
EARL gREy Et gOût RuSSE P.51
tHÉ DE NOëL P.52
MÉLANgES BIEN-ÊtRE ! P.53
tHÉ AyuRVÉDIquE BIO P.53
Pu-ERH PARFuMÉS P.53

Thé vert des Deux Chinois
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tHÉ VERt PARFuMÉ (AROMAtISÉ)
Origine 
Ces thés verts aromatisés existent depuis 1970 et sont 
parfois agrémentés d’écorces, de fleurs et de morceaux de 
fruits. Le sucre peut exalter leur parfum, mais le lait est 
vivement déconseillé. Ils se dégustent surtout l’après midi. 

Infusion moyenne : 3 à 4 minutes

tHÉ VERt à LA MENtHE
50g 1€90 / 100g 3€40
Thé vert de Chine Gunpowder à la menthe Nanah.

JARDIN DE MOgADOR
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé vert Gunpowder et Sencha à la rose et menthe.

NANAH ExOtIquE
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé vert de Chine parfumé à l’ananas et à la menthe Nanah. 

RÊVE DE LA MARtINIquE
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé vert Sencha de Chine, ananas, mangue, papaye et fruits 
de la passion. Délicieux chaud ou glacé !

DEStINAtION BANgKOK
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé vert de Chine Sencha parfumé à la goyave, mangue, papaye 
et litchi, agrémenté de morceaux de papaye.
Délicieux chaud ou glacé !

MOuSSON SuR HANOI
50g 2€40 / 100g 4€40
Un mélange dépaysant et rafraîchissante de thé vert du 
Viêtnam, aux arômes de litchi, de feuilles de bananier et de 
bambou, décoré de fleurs de carthame flamboyantes. Une attaque 
litchi très fraîche, laissant place à un cœur velouté, où 
domine un parfum de feuilles mouillées.

VERt cELADON
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé vert Sencha parsemé de pistaches et de pétales de rose. 
Aux parfums de pistaches, de cerise et de rose.

SENcHA cALIDA
50g 2€20 / 100g 4€
Mélange de thé vert et de thé semi-fermenté Oolong aromatisé 
aux groseilles et à la vanille. Rafraîchissant et tonique 
ce thé se boit chaud ou glacé. 

ROI SALOMON
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé vert Sencha de Chine parfumé à la pêche et à l’abricot. 
Rafraîchissant et tonique. Il se boit chaud ou glacé.

MÉLANgE ORIENtAL
50g 2€10 / 100g 3€80
Thé vert de Chine. Richesse des senteurs dans ce mélange 
d’arômes de fruits de la passion, de pêches de vigne et de 
fraises des bois. Agrémenté de morceaux de fruits et parsemé 
de fleurs de bleuet multicolores.

LE PEtIt cHAPERON ROugE
50g 2€60 / 100g 4€80
Thé vert parfum aux fruits rouges. Parsemé de petites 
groseilles, de cerises, de fraises et de framboises.

SENcHA Du PRINtEMPS
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé vert Sencha parfumé à la fraise, au pamplemousse,  
à la vanille et parsemé de pétales de rose. Aussi bon glacé 
que chaud !

ROugE BAISER 
50g 2€50 / 100g 4€60
Thé verts sencha et chunmee de Chine, rooibos d’Afrique du 
Sud. Arômes citron, vanille, caramel, fleurs, fruits rouges 
et noirs. Morceaux de papaye et pétales de fleurs. 

tHÉ DE L’ABBAyE
50g 2€50 / 100g 4€60
Thé vert de Yunnan, parfumé à la mirabelle et au caramel et 
parsemé de fleurs de souci. Une ambiance de calme de sérénité 
pour ce thé vert aux notes subtiles de mirabelle confite.

ILE DE MADAgAScAR VERt
50g 2€60 / 100g 4€80
Thé vert parfumé à la vanille, au chocolat et aux amandes, 
contenant des éclats de fèves de cacao et des morceaux 
d’amandes.

tHÉ DES DEux cHINOIS
50g 2€10 / 100g 3€80
Parfumé aux fruits (mangue, citron vert, noix de coco) et aux 
épices (poivre gingembre). Parsemé de pétales d’hélianthe 
et de rose rouge.

EVERgLAD
50g 2€30 / 100g 4€20
thé vert Sencha de Chine à la fraîcheur fruité, aromatisé au 
pamplemousse rose et parsemé d’écorces d’orange.
À boire chaud ou glacé.

SENcHA FLORIDE
50g 2€30 / 100g 4€20
Thé vert Sencha parfumé à l’orange et à l’ananas avec des 
écorces d’orange et des morceaux d’ananas. 

SyRAcuSE
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé vert Sencha de Chine au pamplemousse, citron vert, 
mandarine.

tHÉ DES RIADS
50g 2€60 / 100g 4€80
Thé vert Yunnan d’une fraîcheur des orangers aux parfums de 
cannelle, cardamome, citron, pamplemousse et piment !

AMANDINE
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé vert Sencha de Chine, parfumé aux amandes, cannelle, 
orange, parsemé de morceaux d’oranges, d’amande et de pommes. 

St SyLVEStRE VERt
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé vert du japon, écorces d’orange, pétales de mauve et de 
tournesol, parfumé à la cannelle et au clou de girofle.

gIN FIZZ
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé vert parfumé au gingembre et au citron. Goût à la fois 
poivré et acidulé, très rafraîchissant.

ALADIN
50g 2€10 / 100g 3€80
Thé vert Sencha de Chine, aux parfums de mandarine, épices, 
fleur d’oranger, hibiscus et pétales.
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tHÉ BLANc PARFuMÉ
Origine
Dans les provinces du Fujian et du Hunan. Rafraîchissant, 
pauvre en tannin et en caféine, même parfumé, il reste 
excellent notamment en antioxydant ou en vitamine.  
Le thé blanc permettrait de réduire l‘obésité en régulant 
le stockage des graisses. Bon chaud comme glacé.

Infusion moyenne : 3 à 4 minutes

PERLE DE JADE Au JASMIN
50g 9€70 / 100g 19€00
Thé de Chine façonné, thé d’exception constitué par  
le bourgeon, parfumé par simple contact avec des fleurs 
fraîches de jasmin. La couleur de la liqueur est cristalline. 
On peut renouveler l’infusion des mêmes feuilles 3 fois. 

tHÉ BLANc gINgEMBRE-cItRON NAtuREL
50g 3€80 / 100g 7€20
ingrédients: Pai Mu Tan, citronnelle, morceaux de gingembre, 
écorces de citron, arômes naturels.

PASSION DE FLEuRS
50g 4€40 / 100g 8€40
Délicatesse du thé blanc, alliée à la subtilité des parfums 
de rose, d’abricot et de fruits de la passion, parsemé de 
pétales de rose.

EDELWEISS
50g 4€20 / 100g 8€00
Thé blanc parsemé de fleurs de jasmin et de pétales de roses,  
aux parfums de violette et de jasmin. 

JARDINS cÉLEStES (SEcREt tIBÉtAIN SuR tHÉ VERt)
50g 2€80 / 100g 5€20
Thé vert et Thé bleu aux 10 épices dont de la bergamote, 
des fleurs de jasmin et de la lavande. Mélange aux saveurs 
mystérieuses.

EARL gREy VERt Du cHERcHE MIDI
50g 2€30 / 100g 4€20
Mélange de thé vert et d’Oolong parfumé à la bergamote et 
à la mandarine. Parsemé de fleurs de soucis et de bleuets. 

MADEMOISELLE
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé vert au jasmin agrémenté fleurs et bergamote.

tHÉ Au JASMIN
Origine
Thé de Chine parfumé, il est agrémenté de fleurs de jasmin 
fraîchement cueillies. Souvent thé de grande qualité,  
il peut accompagner un repas asiatique.

Infusion moyenne : 3 à 4 minutes

JASMIN LES cONtES DE tHÉ
50g 2€60 / 100g 4€80
Thé vert de Chine de grande qualité, délicatement parfumé 
au jasmin.

JASMIN FuJIAN
50g 2€50 / 100g 4€60
Ce thé délicat au jasmin, fabriqué dans le respect des 
traditions, se caractérise par des feuilles torsadées 
couvertes de fin duvets argentés. L’infusion est pâle et 
brillante, le parfum, fleuri et envoûtant, à la saveur sucrée 
et longue en bouche. Pour se délecter !

JASMIN cHuNg HAO
50g 3€60 / 100g 6€80
Thé vert de Chine de très haute qualité délicatement parfumé 
au jasmin et agrémenté de fleurs.

PERLE DE JADE Au JASMIN
50g 9€70 / 100g 19€00
Thé de Chine façonné. Thé d’exception, constitué par le 
bourgeon. Parfumé par simple contact avec des fleurs fraîches 
de jasmin. La couleur de la liqueur est cristalline. On peut 
renouveler l’infusion des mêmes feuilles 3 fois.

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80

Perle de Jade, thé blanc au jasmin
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tHÉ NOIR PARFuMÉ (AROMAtISÉ)
Origine 
Ils existent depuis 1970. Ces thés noirs aromatisés sont 
parfois agrémentés d’écorces, de fleurs et de morceaux de 
fruits. Ils se dégustent surtout l’après-midi. Le sucre peut 
exhaler ces parfums, mais le lait est vivement déconseillé.

Infusion moyenne: 3 à 5 minutes

cEyLAN DE MADAgAScAR AVEc gOuSSE DE VANILLE
50g 2€10 / 100g 3€80

ORANgE SANguINE
50g 1€90 / 100g 3€40

RÉgLISSE
50g 2€00 / 100g 3€60

NOIx DE cOcO
50g 2€00 / 100g 3€60

VIOLEttE
50g 1€90 / 100g 3€40

LOtuS ROyAL AVEc FLEuRS
50g 2€10 / 100g 3€80

MuRE SAuVAgE AVEc MORcEAux
50g 2€00 / 100g 3€60

FRAMBOISE AVEc MORcEAux
50g 2€10 / 100g 3€80

FIguE FRAîcHE, tHÉ DE cEyLAN
50g 2€10 / 100g 3€80

MIEL tOutES FLEuRS AVEc POLLEN
50g 2€00 / 100g 3€60

cARAMEL AVEc FLEuRS
50g 2€30 / 100g 4€20

tHÉ DES SOEuRS tAtIN
50g 2€10 / 100g 3€80
Thé noir au goût de pommes cuites.

POMME D’AMOuR (tHÉ DES VIEux gARçONS)
50g 2€10 / 100g 3€80
Mélange de thé noir de Chine et de thé de Ceylan. Une 
ambiance chaleureuse de pommes caramélisées, cuites au four, 
rehaussée d’une pointe de marasquin. Agrémenté de morceaux 
de pomme et pétales d’hélianthe. A déguster dans un fauteuil. 

MON cHERRy
50gr 2€60 / 100g 4€80
Thé noir à la cerise japonaise et au chocolat.

ILE DE MADAgAScAR
50g 2€10 / 100g 3€80
Parfumé à la vanille, au chocolat et aux amandes contenant 
des éclats de fèves de cacao et des morceaux d’amandes. Un 
songe d’une nuit malgache qui mérite son grand succès.

PAuSE gOûtER
50g 2€10 / 100g 3€80
A la noisette et à la vanille au bon goût d’enfance.

tHÉ Du DIMANcHE
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé noir de Chine parfumé à la myrtille et aux muffins. 
Un goût unique et étonnant ! Idéal avec un brunch. 

MÉLANgE MyStÉRIEux
50g 1€80 / 100g 3€20
Mélange de thé de Chine et de Ceylan, parfumé à l’orange 
sanguine, pêche, fraise, cerise, fleurs de mauve et pétales 
d’hélianthe.

JARDIN BLEu
50g 2€10 / 100g 3€80
Mélange de thés noirs de Chine et de Ceylan d’Inde, parfumé 
à la rhubarbe et aux fraises des bois.

DIABLE Au cORPS
50g 2€30 / 100g 4€20
Parsemé de fruits et parfumé à la cerise, fraise, framboise 
et groseille.

PAuL & VIRgINIE
50g 2€10 / 100g 3€80
Parfumé au caramel, à la vanille, cerise, fraise et framboise.

tHÉ Aux 7 PARFuMS
50g 2€20 / 100g 4€00
Mélange de thés de Chine non fumés et de Ceylan aux accords 
fleuris-fruités, riche en parfums de citron, bergamote, 
figue fraîche, fleurs de lotus, pitanga et écorces d’orange. 
Parsemé de pétales de rose rouge et de rose pâle.

PAcIFIc StAR
50g 2€10 / 100g 3€80
Thé noir de Chine, délicatement parfumé à la mangue, ananas, 
rose, abricot, rhubarbe, orange et banane.

MANgOuStAN
50g 2€10 / 100g 3€80
Mélange de thé noir de Chine et de Ceylan. Parfum mangoustan  
(fruit d’Asie au goût de pêche, de poire et de fruit de la 
passion). Morceaux de fruits et fleurs de bleuet.

NOëL à PÉKIN
50g 2€10 / 100g 3€80
Mélange de thés de Chine au jasmin, aux arômes de fruit 
de la passion, de mangue, d’ananas et d’huile essentielle 
d’agrume. Agrémenté de fleurs de jasmin.

BARRy LINDON
50g 2€10 / 100g 3€80
Aux parfums de lotus, violette et pamplemousse parsemé de 
pétales de roses.

OPÉRA
50g 2€10 / 100g 3€80
Thé de Chine au jasmin et thé de Ceylan. Parfum de vanille 
et écorces d’oranges. 

tHÉ DES POètES
50g 2€10 / 100g 3€80
Mélange de thés de Chine et de Ceylan aux huiles essentielles 
de cannelle de Ceylan et de citrons d’Italie. Les arômes 
caramel et pomme additionnés d’écorces d’agrumes complètent 
une aromatisation subtile. Sa tasse délicate est à savourer 
telle une poésie.

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80
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L’ESPRIt Du BOuDDHA
50g 2€40 / 100g 4€40
Parfum: jasmin, lavande, vanille et aux agrumes.

SEcREt tIBÉtAIN
50g 2€60 / 100g 4€80
Thé aux 10 épices, fleurs et lavande.

uNE NuIt à KAtMANDOu
50g 2€10 / 100g 3€80
Parfums : mangue, lotus, litchi, cerise, cannelle, gingembre. 
Pétales de rose et de morceaux de gingembre.

St SyLVEStRE
50g 2€60 / 100g 4€80
Thé noir au bon goût de pain d’épices, d‘orange et de 
cannelle, aux saveurs de fêtes !

cHAI Du JARDIN Du tHÉ
fabrication maison, très épicés
50g 3€30 / 100g 6€20
Thé relevé d’épices : cannelle, poivre, clou de girofle 
cardamome et gingembre. La recette traditionnelle indienne. 
Un thé auquel  vous pouvez additionner du lait et une pointe 
de gingembre frais pour mettre une touche de piment...

PROMENADE DES ANgLAIS
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé noir de chine aux fruits d’automne : raisins, pomme, 
prune et amandes.  

cOLOMBA cORSIcA
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé noir et OoIong parfumé à la figue, à la châtaigne et à 
la mandarine. Toutes les saveurs de la Corse !

St gERMAIN DES PRÉS
50g 2€40 / 100g 4€40
Mélange d’Oolong, de Formose et de thé noir de Chine. 
Aromatisé à la violette et à la châtaigne.

LES BELLES ENDORMIES
50g 2€40 / 100g 4€40
Mélange d’infusions et de thé (tilleul, verveine et menthe). 
Infusion vedette, faible en théine, idéal après le dîner.

MÉLANgES DE OOLONgS PARFuMÉS 
Origine
Ces mélanges de thés donnent une liqueur légére, douce  
et très peux amère, plutôt faible en théine. Il sont originaux 
et parfaits pour les derniers gouters de fin de journée. 

Infusion moyenne : 5 minutes

OOLONg FORMOSE FLEuRS D’ORANgER
50g 2€80 / 100g 5€20
Thé semi fermenté légèrement parfumé a la fleur d’oranger, 
très subtil. Idéal pour les fins de journées et pour le soir.

cOLOMBA cORSIcA
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé noir et OoIong parfumé à la figue, à la châtaigne et à 
la mandarine. Toutes les saveurs de la Corse !

St gERMAIN-DES-PRÉS
50g 2€40 / 100g 4€40
Mélange Oolong de Formose et de thé noir de Chine, aromatisé 
à la violette et à la châtaigne.

EARL gREy Et gOût RuSSE
Origine
Le Earl Grey est l’un des thés aromatisés les plus connu. 
Parfumé à la bergamote il est excellent le matin comme 
l’aprés-midi. Le Goût Russe, lui a été crée par la suite, 
cependant ce n’est pas un thé russe, comme on peut souvent 
le croire, mais un thé aux 7 agrumes, dont de la bergamote.

Infusion moyenne : de 3 à 5 minutes

EARL gREy SuPÉRIEuR POINtES BLANcHES
50g 2€30 / 100g 4€20
Thé noir, il enchante les amateurs grâce à la bergamote  
de Calabre.

EARL gREy FLEuRS BLEuES
50g 2€10 / 100g 3€80
Thé noir parsemé de bleuets, et parfumé à la bergamote. 

EARL gREy gRAND PARFuM
50g 2€10 / 100g 3€80
Thé noir à la bergamote. Earl Grey d‘une grande sélection.

DARJEELINg EARL gREy
50g 2€90 / 100g 5€40
Mélange de thé noir à la bergamote (Earl Grey) et de thé 
noir Darjeeling.

EARL gREy Du cHERcHE-MIDI
50g 2€30 / 100g 4€20
Mélange de thé vert et de Oolong délicatement parfumé à la 
bergamote et à la mandarine, parsemé de fleurs de bleuets et 
de soucis. 

EARL gREy FuMÉ VÉSuVE
50g 2€30 / 100g 4€20
Thé noir de Chine légèrement fumé et parfumé à la bergamote. 

ROOIBOS EARL gREy
50g 2€00 / 100g 3€60
Thé rouge parfumé à la bergamote. 
                
gOût RuSSE DOucHKA
50g 2€10 / 100g 3€80
Thé noir, célèbre mélange aux 7 agrumes et à la bergamote,  
au goût bien équilibré. Mélange créé dans les années 50.

NuItS BLANcHES à SAINt PEtERSBOuRg
50g 2€10 / 100g 3€80
Thé noir à la bergamote et aux agrumes, avec une dominante 
de pamplemousse, parsemé de fleurs.

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80
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MÉLANgES BIEN-ÊtRE !
Origine
Depuis des siècles, les chinois boivent du thé pour son 
pouvoir revitalisant et protecteur, mais également pour ses 
bienfaits digestifs et tonifiants, aussi bien sur le plan 
physique que mental.

Infusion moyenne : 5 minutes

JuIcEA DIgEStION
50g 2€60 / 100g 4€80
Mélange de menthe douce, de camomille, de tilleul,  
de fenouil, de Rooibos, de gingembre, de verveine citronnée 
et d’écorces d’orange.

MÉLANgE MINcEuR
50g 3€20 / 100g 6€00
Mélange minceur de thé vert Yunnan, de citronnelle et  
de queues de cerises aux propriétés diurétiques.

tHÉ AyuRVÉDIquE BIO
Origine
L’Ayurveda ou Ayurvéda ou encore «médecine ayurvédique» 
est une sagesse et une médecine originaire de l’Inde et 
pratiquée dans d’autres parties du monde comme médecine non 
conventionnelle.

ROOBOIS DE MELISSA
50g 2€10 / 100g 3€80
Morceaux de pomme, morceaux de cannelle, rooibos, morceaux 
de gingembre, sucre, fenouil, fleurs de camomille, orange, 
poivre, clou de girofle, feuilles de mure et cardamome.

cHAI cHANVRE
50g 3€60 / 100g 6€80
Aux feuilles de cannabis, morceaux de cannelle, réglisse, 
morceaux de gingembre, clous de girofle et cardamome.

Pu-ERH PARFuMÉS
Origine
Chine de la province de Yunnan. La médecine traditionnelle 
chinoise attribue au thé de Pu-Erh (thé sombre) des vertus 
particulièrement diététiques. Il favorise la digestion et 
dissout les graisses.

Infusion moyenne : 3 à 5 minutes

MÉLANgE VENtRE PLAt
50g 3€40 / 100g 6€40
Les plantes alliées aux vertus des thés de Chine : thé Pu-Erh  
de Chine, racines de chicorée, racines de pissenlit  
et de réglisse et extrait de figue. Composé pour vous aider  
à garder un ventre plat.

tHÉ LIgHt POMME-cOINg
50g 2€80 / 100g 5€20
Thé de Pu-Erh, parfumé à la pomme et aux coings.

        Pu-ERH NAtuRE à REtROuVER EN PAgE 22

tHÉ DE NOëL
Spécial Noël, aux parfums de fêtes !!! 
Il fait partie des incontournables.
Le plus souvent aromatisé à dominante épicée, notre sélection 
complète est disponible pour les périodes des fêtes, de 
début novembre à fin février. 

SPÉcIAL NOëL

tHÉ DE NOëL

NOëL à gRENOBLE (fabrication maison)

NOëL EN ALSAcE

NOëL à PRAguE

tHÉ à LONDRES

NOëL à PARIS

NOëL à PROVENcE

NOëL à St PEtERSBOuRg

NOëL à VENISE

NOëL à VIENNE

EtOILE DES NEIgES

NOëL à PÉKIN (retrouver le P.49)

SAINt SyLVEStRE (retrouver le P.50)

SAINt SyLVEStRE VERt (retrouver le P.45)

cHIStMAS tEA

cHIStMAS tEA VERt

ROOIBOS DE NOëL

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80
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tHÉ
DÉtHÉINÉ

Pour la fin de journée, nous conseillons 
de déthéiner votre thé en jetant la 
première eau au bout d’une mintue;  
Ou bien d’opter pour un rooibos. 
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tHÉ DÉtHÉINÉ
Origine
Le thé déthéiné n’est pas entièrement dépourvu de théine, 
mais la plus grande partie a été ôtée. Sa liqueur en contient 
toujours au moins 3mg (théine et caféine sont 2 noms donnés 
à une même molécule présente dans le thé et le café).  
Une tasse de thé contient 2 à 3 fois moins de caféine qu’une 
tasse de café :
-Café 170ml = 40 à 115 mg
-Thé 170ml = 20 à 70 mg
Si vous ne voulez pas du tout de théine, optez pour  
un Rooibos d’Afrique du Sud. 

Infusion moyenne : 3 à 5 minutes

cEyLAN DÉtHÉINÉ NAtuRE
50g 3€00 / 100g 5€60
Thé de Ceylan déthéiné. Il peut se consommer du matin au 
soir, avec une rondelle d’orange ou une goutte de lait 
froid. 

EARL gREy DÉtHÉINÉ
50g 3€40 / 100g 6€40
Thé de Ceylan déthéiné, parfumé à la bergamote de Calabre.

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80
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ROOIBOS

Le Rooibos est un arbuste faisant 
partie du même ordre que les acacias 
et pousse exclusivement en Afrique 
du Sud. C’est une plante distincte  
du thé qui ne contient pas de caféine et 
peu de tanin.

(tHÉ ROugE)
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ROOIBOS (tHÉ ROugE) 
Origine
le Rooibos pousse à l’état sauvage dans la région  
du Cederberg, à l’Ouest de l’Afrique du Sud. C’est un 
arbrisseau à fines tiges agrémenté de fleurs jaunes. La 
fermentation de la plante donne au Rooibos rouge sa teinte 
caractéristique. Le Rooibos vert est séché immédiatement 
après la cueillette, sans fermentation. Le Rooibos est 
une boisson extrêmement digeste, sans caféine et à faible 
teneur en tanin. Sa couleur rouge cuivrée et son arôme 
intense et sucré vont flatter les plus fins palais. Se 
consomme avec ou sans sucre, également délicieux froid.  
À déguster à toute heure pour petits et grands. 

Infusion moyenne : 4 à 5 minutes

ROOIBOS cEDERBERg
50g 1€90 / 100g 3€40
Se boit nature ou légèrement sucré (éventuellement avec 
du miel ou du lait). Également délicieux froid, ou mélangé 
avec du jus de fruits. Idéal pour le soir. 

ROOIBOS cANNEBERgE-gINgEMBRE
50g 2€10 / 100g 3€80
Rooibos, morceaux de gingembre, sucre, citronnelle, arôme 
naturel, canneberges entières et fleurs de bleuet.

ROOIBOS ORANgE-cItRON
50g 2€00 / 100g 3€60
Rooibos, citronnelle, rooibos vert, peaux d‘orange, arôme 
naturel, fleurs de bleuet. Thé rafraîchissant.

ROOIBOS VERt
50g 1€80 / 100g 3€20
Ce rooibos non fermenté a des qualités encore plus marquées 
que le rooibos traditionnel, il contient de la vitamine C et 
des sels minéraux ainsi que beaucoup plus d’antioxydants. 
Il est presque dépourvu de tanin et sans théine.

ROOIBOS EPIcES
50g 3€00 / 100g 5€60
Thé rouge aux épices, très parfumé et délicieux !

cANNEBERgE-gINgEMBRE
50g 2€10 / 100g 3€80
Rooibos canneberge-gingembre, Rooibos, morceaux de gingembre, 
sucre, citronnelle, arôme naturel, canneberges entières et 
fleurs de bleuet.

ROOIBOS SAFARI ROugE
50g 2€50 / 100g 4€80
Thé rouge tibétain à la lavande et aux épices.

ROOIBOS EARL gREy
50g 2€00 / 100g 3€60
Thé rouge parfumé à la bergamote. 

ROOIBOS DES tROPIquES
50g 2€40 / 100g 4€40
Thé rouge parfumé à l’orange, fraise, framboise et parsemé 
de morceaux de noix de coco, d’écorces d’oranges et de 
pétales de bleuet. Légèrement acidulé. 

BONNE ESPÉRANcE
50g 2€10 / 100g 3€80
Thé rouge, parfumé à la mangue, pêche, orange et fleurs.

ROOIBOS BOuRBON-VANILLE
50g 1€90 / 100g 3€40
Thé rouge parfumé à la douce vanille de Madagascar. 

ROOIBOS RHuBARBE-cOcO
50g 2€10 / 100g 3€80
Thé rouge parfumé à la rhubarbe et noix de coco. Agrémenté 
de morceaux de fruits et de fleurs de bleuet. 

ROOIBOS VERt FRuItS ROugES
50g 2€20 / 100g 4€00
Rooibos vert parfumé aux fruits rouges, avec morceaux de 
cassis, myrtilles, fraise et cerise. 

ROOIBOS ORIENtAL
50g 2€30 / 100g 4€20
Thé rouge, parfumé aux fruits de la passion, aux pêches 
de vigne et aux fraises des bois. Agrémenté de morceaux 
de fruits. 

ROOIBOS cARAMEL tOFFEE
50g 2€10 / 100g 3€80
Thé rouge parfumé au caramel. Un plaisir gourmands !

ROOIBOS FRuItS Et FLEuRS Du SOLEIL
50g 2€30 / 100g 4€20
Thé à la fraise, vanille et pamplemousse, parsemé de 
pétales de tournesol et de bleuet. Sans théine et presque 
dépourvu de tanin.

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80

Roobois des Tropiques
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INFuSIONS
 LA FONtAINE Aux FRuItS

Samba, boisson à base de fleur d’hibiscus
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INFuSION
LA FONtAINE Aux FRuItS 
Origine
Le Carcadet (de l’arabe karkandji) est également appelé 
bissap en Afrique de l‘Ouest. C’est une boisson à base de 
fleurs d’hibiscus, quelquefois mêlées, selon les régions, 
d’écorces et de morceaux de fruits. Servie chaude ou 
froide, elle se prêtera volontiers pour sa version froide  
à la préparation de cocktail avec des jus de fruits.

Infusion moyenne : 6 minutes

DOucE HEuRE
50g 1€70 / 100g 3€00
Mélange d’écorces de cynorrhodon, citron, groseilles,  
de morceaux de réglisse, de rooibos et de fleurs d’oranger. 
Arômes de cannelle et de vanille. 

NuIt D’ÉtÉ
50g 1€70 / 100g 3€00
Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pomme, d’écorce 
de cynorrhodon. Arômes de framboise, de fraise et de crème. 

tAHItI
50g 1€70 / 100g 3€00
Mélange de morceaux de cynorrhodon, de pomme, et de fleurs 
d’hibiscus. Arômes de vanille.
 
PROVENcE
50g 1€70 / 100g 3€00
Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pomme, d’écorce 
de cynorrhodon et d’orange, et de fleurs d’hélianthe. Arômes 
d’abricot et de pêche. 
 
FANtASIA
50g 1€70 / 100g 3€00
Mélange d’écorce de cynorrhodon, de fleurs d’hibiscus, 
de morceaux de pomme et de pétales d’hélianthe. Essence 
d’orange sanguine. 

cLAFOutIS
50g 1€70 / 100g 3€00
Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux cynorrhondon  
de pommes et d’écorces de cynorhodon. Arôme de cerise.

PIñA cOLADA
50g 1€70 / 100g 3€00
Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pommes, d’orange 
et de souci. Noix de coco de pétales d’hélianthes. Arômes 
d’ananas et coco.

FEu DE cHEMINÉE
50g 1€70 / 100g 3€00
Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pommes,  
de pétales d’hélianthes et de cannelle.

ARANcIA
50g 1€70 / 100g 3€00
Mélange de fleurs d’hibiscus, d’écorces de cynorrhodon  
et d’orange, agrémenté de morceaux de pommes et de fleurs  
de souci. Arômes d’orange et de mangoustan.

POMOLONE
50g 1€70 / 100g 3€00
Mélange de fleurs d’hibiscus, d’écorces de cynorrhodon  
et d’orange, de morceaux de pomms et de fleurs de souci. 
Arômes de fruit de la passion et de pamplemousse rose.

SAMBA
50g 1€70 / 100g 3€00
Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pomme,  
de cynorrhondon, de mangue et de fruits tropicaux.

Samba

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80

tHÉ à LA cONSOMMAtION

2€80     3€80       4€80
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LA PAgE
gOuRMANDE

Gâteaux roulé aux nutella et éclats d’amandes
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AutRES cONSOMMAtIONS

cAFÉ 1€20

JuS DE FRuItS 2€80

tHÉ gLAcÉ MAISON 2€80
Choix des parfums variables

SORBEt Ou gLAcE Au tHÉ (fabrication artisanale)
Parfums en fonction du jour
1 boule 2€30 / 2 boules 3€80 / 3 boules 4€60

HAPPy MORNINg de 9h30 à 11h 1€50
1 mug (35cl) de thé au choix*
*   1€50      2€50       3€50

tHÉ gOuRMAND 5€80
1 thé glacé, 1 pâtisserie et 1 sorbet (ou glace)
Choix des parfums et des pâtisseries en fonction du jour

PâtISSERIE MAISON
Prix en fonction du jour
Les gâteaux sont faits maison et (varient) selon l’humeur 
du chef...

FORMuLE tHÉ gLAcÉ + 1 SORBEt (Ou gLAcE) 4€00
(1€20 par boule supplémentaire)

LA PAgE gOuRMANDE 

FORMuLE P’tIt DEJ’ de 9h30 à 11h 4€00
1 scone ou autre pâtisserie
1 thé (théière 50cl) au choix*
*   4€00      5€00       6€00
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cONNExION WIFI gRAtuItE
Réseau : Numéricable EBE6
Clé WEP : fafc80e2c1d48ed371da3961e3 

REJOINEZ-NOuS SuR LE gROuPE FAcEBOOK
“LE JARDIN Du tHÉ” !

Photographies & design
Matthieu gEORgES
hello@mattgeorges.com



Notre équipe est là pour 
vous conseiller selon vos 

goûts et vos envies


