
 
Panda thé est une jeune entreprise qui a vu le jour sur le campus d'HEC 

à Jouy en Josas. La création de la société est partie d'un constat simple: le thé est 
la boisson la plus consommée à travers le monde mais peu de
que la Chine est historiquement le premier exportateur de feuilles de thé. Le thé, 
au même titre que le vin en France, fait parti intégrante de la culture du pays.
 

Dans un contexte démographique galopant, d'une croissance à 2 chiffres 
et d'un développement urbain rapide, les chinois tiennent à garder les pieds sur 
terre. Tout comme leurs ancêtres, ils aiment déguster le thé qui les rapproche de 
la nature. En Chine, le thé est sacré, les producteurs gardent jalousement leurs 
meilleures feuilles pour le marché intérieur. Grâce à une relation privilégiée avec 
les fournisseurs, Panda thé a sélectionné pour vous les thés traditionnels les plus 
célèbres mais également les thés mélangés qui ont le plus de succès auprès de la 
jeunesse de Shanghai. 
 

Vous ne savez pas comment choisir parmi les 
disponibles en magasin ? Ces thés contiennent des nombreux arô
Vous souhaitez donc redécouvrir le vrai goût du thé simple et pur ? Panda thé 
vous propose des thés de qualité tout en simplicité. Nos thés parfumés ne 
contiennent qu'une épice ce qui permet de garder toute l'a
original du thé.
 
Nos thés ont, bien entendu, obtenu les certificats européens
 
Panda thé a pour objectif de devenir la référence en France sur le marché du thé 
chinois. Pour y arriver nous comptons sur vos avis afin de vous proposer les thés 
qui collent parfaitement à vos attentes ! 
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Nos thés parfumés: 

 Thé au Jasmin    6,5€/100g 
 Litchi thé vert    4,5€/100g 
 Litchi thé noir    4,5€/100g 
 Rose de Chine thé vert   4,5€/100g 
 Rose de Chine thé noir   5,5€/100g 
 Orchidé thé noir    4,5€/100g 
 Mangue thé blanc    4€/50g 

Nos thés verts: 

 Maofeng      4€/50g 
Légèrement sucré, rond, doux, velouté et parfumé. 

 Long Jing    9.9€/100g 
Riche en vitamine C, en acides aminés et en catéchines. 

 Long Jing Imperial   20€/100g 
Thé préféré de la plupart des empereurs de Chine. 

 Graines de Pastèque   12€/50g 
Le thé préféré du président chinois Hu Jintao. 

 Perles de thé    4,5€/100g 
A la base des thés mélangés (exemple thé à la menthe). 

Nos thés blancs: 

 Pai Mu dan / Pivoines Blanches   4,5€/50g 
Un arôme délicat d'abricots secs et de fleurs séchées. 

 Aiguille d’argent     13€/50g 
Originaire de la province de Fujian, Aiguille d'Argent est le plus précieux 
thé blanc au monde. Dissipe la "chaleur " et "l'humidité interne". 

Nos thés bleus: 

 Tie Guan Yin A     9.9€/100g 
 Tie Guan Yin B     6,5€/100g 
Parfums floraux, velouté et fort. Il a un goût unique appelé Yin Yun, c’est 
un parfum d'orchidée exceptionnelle associé à un goût doux de nectar. 

Nos thés Pu Erh: 

 Mini Tuo Cha 2007   4,5€/100g 
Notre coup de cœur ! Très efficace sur la digestion. 

 Pu Erh 2007    4,5€/100g 
Favorise la digestion, protège l'estomac et facilite le sommeil. 

Le Pu'erh est réputé pour ses propriétés médicinales. Il est recommandé en Chine 
pour faire baisser le taux de cholestérol et dissoudre les graisses. Il aide à la 
digestion et à la perte de poids. De plus, il faciliterait la circulation du sang et 
dissiperait les effets de l'alcool. C’est un thé qui se bonifie avec le temps tout 
comme le vin.  

Nos thés noirs: 

 Lapsang Soushong (fume)  4,5€/100g 
Thé fumé, sucré et doux. 

 Yunnan    4,5€/100g 
Stimule sans énerver, remplace agréablement le café. 

 Keemun    6,5€/100g 
Le champagne des thés, faible en théine. 
 

 
Nos thés sont de très bonne qualité. Quelques feuil les suffisent pour obtenir 

un goût agréable. Vous pouvez également faire infus er les mêmes feuilles 
plusieurs fois ! 

Notre théière KAMJOVE idéale pour consommer le thé en vrac : 

  

  19€ 


