
Les  Thés « Nature » :

Thé  noir : 

Ceylan Op Shawlands : thé de Ceylan cultivé au Sri Lanka. Goût 
onctueux, thé apprécié des connaisseurs, parfait le matin. 
Temps d’infusion 3 à 5 mns à 90°C.  4,90€ les 100g

Formosa Lapsong Souchong : thé noir fumé de façon artisanale 
provenant de l’île de Formose (Taïwan). Goût très prononcé. 
Apprécié des connaisseurs. 
Temps d’infusion 3 à 5 mns à 90°C.  4,90€ les 100g  

  
English Breakfast : thé composé de Ceylan, Assam, Darjeeling, 
China 
Keemun. Très “british”, peut se déguster avec un nuage de lait.
Idéal au petit-déjeuner.  
Temps d’infusion 3 à 5 mns à 90°C. 4,90€ les 100g

Darjeeling  : Thé indien cultivé sur les hauteurs de l’Himalaya. Thé 
apprécié des connaisseurs. Goût plein, rond avec une note de fruits. 
Se boit à toute heure de la journée.
Temps d’infusion 3 à 4 mns à 90°C.  4,90€ les 100g 

     
Thé semi-fermenté (oolong) :

Formosa Milky Oolong : thé de jade oolong (thé semi-fermenté), 
produit artisanal  de la province de Fujian nommé « milky » pour son 
goût lacté. 
Faible en théine, idéal à toute heure et particulièrement le soir. 
Temps d’infusion 5 mns à 90°C. 5,90€ les 50g



Thé vert : 

China Green Yunnan : thé vert nature provenant des hauteurs du 
Yunnan avec beaucoup de caractère, mais néanmoins à la saveur 
délicate. 
Temps d’infusion 2 à 3 mns à 80°C. 4,90€ les 100g 

Japan Sencha : thé vert nature pour les amateurs, donnant une 
liqueur limpide au goût délicat typiquement japonais. Riche en 
vitamine C. 
Temps d’infusion 2 à 3 mns à 80°C. Faible en théine. 4,90€ les 50g

Thé blanc : 

China Pai Mu Tan : thé blanc donnant une infusion limpide et pâle, à 
l’arôme frais, le fin du fin ! Convient à toute heure de la journée, 
faible en théine. 
Temps d’infusion 5 à 7 mns à 80°C. 5,90€ les 50g

                    
Les Thés « Parfumés » :

Thé noir :  

Blue earl grey  (thé noir aromatisé à la bergamote et à la violette), 
anis étoilé, violette, earl grey (bergamote) , coco.
Temps d’infusion 3 à 5 mns à 90°C. 3,90€ les 100g

Thé blanc     : 

Péché mignon : Thé blanc Pai mu tan parfumé à la pêche
Thé blanc parfumé à la bergamote  (earl grey) ; Thé blanc parfumé 
à la violette 
Temps d’infusion : 5 à 7 mns à 80°C. 5,90€ les 50g



Thé vert :     
   

China Jasmin Chung Hao : thé vert au jasmin haut de gamme, 
remarquable par sa finesse due à une méthode de fabrication 
ancestrale et minutieuse. 
Temps d’infusion 3 mns à 80°C. Faible en théine. 4,90€ les 50g

Thé à  la menthe : thé vert sencha parfumé à la menthe.
Temps d’infusion 3 mns à 80°C. 3,90€ les 100g

         
Les infusions

Leurs propriétés communes sont qu’elles favorisent la digestion,  ont 
un pouvoir calmant, et facilitent l’endormissement (sauf pour la 

réglisse).
Camomille sauvage 3,90€ les 50g
Réglisse 3,90€ les 100g 
Tilleul 3,90€ les 50g
Verveine 3,90€ les 25g
Temps d’infusion : 5 à 7 mns à 90°C

Infusion vitaminée : mélange de plantes, de rooibos, pomme, tilleul, 
citronnelle, verveine, bruyère, boutons de rose, et baies 
d’argousier.Infusion  appelée aussi « la tisane du sportif » car très 
riche en vitamines C , B1, B2, B12. 
Temps d’infusion 5 à 7 mns à 90°C. 5,90€ les 100g.

Infusion Grog  : mélange de thym, romarin, lavande, miel et citron. 
Temps d’infusion 5 à 7 mns à 90°C. 4,90€ les 100g.



Les Mélanges

Thé noir :

Saveur d’Asie : mélange de thé noir à base de jasmin, earl grey 
(bergamote) et rose. 
Temps d’infusion 3 à 5 mns à 90°C. 4,90€ les 100g.

Paul et Virginie : mélange de thé noir avec feuilles de cassis, fleurs 
de carthame aromatisé au caramel, framboise, fraise, cerise et 
vanille. 
Temps d’infusion : 3 à 5 mns à 90°C.  4,90€ les 100g

Love and dream  : mélange de thé noir à base d’écorces d’orange, 
fleurs d’hibiscus, parfumé à l’orange et à la violette. 
Temps d’infusion : 3 à 5 mns à 90°C.  4,90€ les 100g

Exotique : thé noir parfumé aux fruits exotiques. 
Temps d’infusion 3 à 5 mns à 90°C. 4,90€ les 100g.

Menthe-chocolat : thé noir parfumé à la menthe et aux fèves de 
cacao.
Temps d’infusion 3 à 5 mns à 90°C. 4,90€ les 100g.

Thé des sages  : mélange de thé vert et de thé noir  avec de 
fleurs de jasmin, pétales de bleuets, parfumé à la vanille et à la 
bergamote. 
Temps d’infusion 3 à 5 mns à 90°C. 4,90€ les 100g.



Thé vert :  

A l’ombre d’un citronnier : thé vert sencha à la citronnelle, aux 
écorces d’orange, et parfumé au citron. Faible en théine. 
Temps d’infusion 3 mns à 80°C. 4,90€ les 100g 

Thé « Caraïbes : thé vert avec des morceaux de coco et d’ananas, 
de fleurs d’osmanthus, des pétales de tournesol, une pointe de 
menthe crépue, parfumé au rhum, coco et pêche. Faible en théine. 
Temps d’infusion 3 mns à 80°C. 5,90€ les 100g

Andalousie : thé vert sencha  parfumé au pamplemousse, à la 
noisette et aux fruits. 
Temps d’infusion 3 mns  à 80°C , faible en théine. 4,90€ les 100g

Ange et Démon : thé vert sencha  avec du poivre rose , du 
gingembre, zestes d’orange et de l’arôme de pêche. 
Temps d’infusion 3 mns à 80°C, faible en théine. 4,90€ les 100g

Bora-Bora : thé vert sencha au parfum de fraise, ananas, fleur 
d’oranger avec des morceaux d’ananas et pétales de fleurs. 
Temps d’infusion 3 mns à 80°C, faible en théine. 4,90€ les 100g

Douceur d’Orient : thé vert  sencha au parfum oriental, cannelle, 
menthe, gingembre, parsemé de fleur d’oranger et de zeste 
d’orange. 
Temps d’infusion 3 mns à 80°C, faible en théine. 4,90€ les 100g



T  hé vert/ thé rouge   : 

Laissez-Vous Temps…Thé : mélange de thé vert sencha et de 
rooibos sud- africain  à la violette, cannelle, cardamome, amande 
et aux agrumes. 
Temps d’infusion 5 mns à 90°C, faible en théine. 4,90€ les 100g

Madagascar : mélange de thé vert et de thé rouge parfumé aux 
agrumes et à la vanille. 
Temps d’infusion 3 à 5 mns à 90 °C, faible en théine. 4,90 € les 
100 g

Thé Rouge     : 

Thé du Cap : Rooibos  parfumé à la noisette, abricot, cerise et 
fraise. 
Temps d’infusion 5 mns à 90°C. Sans théine, donc idéal le soir. 
4,90€ les 100g

Thé des Iles Grenadines :  Rooibos avec pétales de souci, parfumé 
à la fraise des bois, mangue et aux fruits des la passion. 
Temps d’infusion 5 mns à 90°C. Sans théine, donc idéal le soir. 
4,90€ les 100g

Rouge épicé : Rooibos avec zestes d’orange, cannelle,  et clous de 
girofle.  
Temps d’infusion 5 mns à 90°C. Sans théine, donc idéal le soir. 
4,90€ les 100g

Rouge Bonbon : Rooibos axu fruits rouges. 
Temps d’infusion 5 mns à 90°C. Sans théine, donc idéal le soir. 
4,90€ les 100g



Thé des Vahinés : Rooibos parfumé à la vanille. 
Temps d’infusion 5 mns à 90°C. Sans théine, donc idéal le soir. 
4,90€ les 100g

Les infusions de fruits :
A déguster chaud ou glacé !

Récréation  : Thé qui n’en est pas un ! Il n’est composé que de 
fruits des bois. Idéal pour le thé glacé. 
Temps d’infusion 7 mns à 90°C. 3,90€ les 100g.

Cocktail de fruits  : Mélange d’hibiscus, d’églantier, morceaux 
d’ananas et de mangue, raisins, baie de sureau, parfumé à la cerise 
et à la framboise. Idéal pour le thé glacé. 
Temps d’infusion 7 mns à 90°C. 4,90€ les 100g .

Pour préparer ces thés glacés : vous pouvez les préparer 
directement dans une grande bouteille (1,5l) , y mettre 6 à 8 
bonnes cuillères à soupe, laissez poser au frais min 3heures, sucrer 
légèrement et filtrer au fur et à mesure de la dégustation !!!

Petits conseils : Il est important de respecter le temps 
d’infusion ainsi que la température de l’eau afin de garantir 

toutes les saveurs et les bienfaits du thé
Dosage : une bonne cuillère à café par tasse suffit !

Bonne dégustation !!!
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