
Découvrez 
nos inspirations

Le meilleur thé à Montréal



Genmaicha Green tea 9,50 $ / 60 g.  •  15 $ / 120 g.

Thé vert bio et riz gluant grillé organique.

Green Tea Chai 6,25 $ / 30 g.  •  8,75 $ / 60 g.

Thé vert biologique et équitable, citronnelle biologique, 
gingembre biologique, cardamome biologique, racine de 
réglisse biologique, menthe poivrée biologique, poivre  
noir biologique.

Jade Cloud  6 $ / 30 g.  •  8,50 $ / 60 g.

Thé vert biologique et certifié équitable.

Jasmine Green 8 $ / 60 g.  •  12 $ / 120 g.

Thé vert biologique et certifié équitable avec jasmin.

Jasmine Pearl 14 $ / 60 g.

Thé vert bio au Jasmin avec bourgeons roulés à la main.

Matcha Super Green Maté  12,50 $ / 60 g.

Thé vert Bio Japonais et organique maté,  
verveine organique.

Moroccan Mint 6 $ / 30 g.  •  8,50 $ / 60 g.

Thé vert au jasmin biologique et équitable, menthe  
poivrée biologique.

Sencha  14 $ / 60 g.

Thé vert biologique.

Le thé vert est un vieux classique.

Et saviez-vous qu’un thé vert  
contient autant d’antioxydants 
que 10 verres de jus de pommes !

Thé vert



China Breakfast 6 $ / 30 g.  •  8,50 $ / 60 g.

Thé noir certifié biologique et équitable.

Earl Grey Supreme 8 $ / 60 g.

Thé noir certifié biologique et équitable, huile essentielle 
naturelle de bergamote.

Masala Chai  7,75 $ / 60 g.  •  11,75 $ / 120 g.

Thé noir certifié biologique et équitable, cannelle  
biologique, cardamome biologique, gingembre biologique, 
poivre noir biologique, clous de girofle biologique.

Wild Berry Black 8,25 $ / 60 g.

Thé noir certifié biologique et équitable, fleurs d’hibiscus 
certifiées biologiques et équitables, fraises biologiques, 
bleuets  biologiques, arômes naturels de bleuets et de 
framboise.

Le thé noir est un  
excellent choix matinal  
pour bien se réveiller !

Et sans parler de tous  
les avantages du thé noir  
pour la santé !

Thé noir Thé infusé pour emporter
pour seulement 

2,50 $ taxes incluses

   Le MeiLLeur thé à MonTréaL



Peach Blossom 7,25 $ / 30 g.

Thé blanc biologique, thé blanc au jasmin biologique, 
saveur naturelle de pêche, huiles essentielles d’orange  
et de mandarine.

Silver needle Premium 12 $ / 30 g.

Thé blanc biologique (bourgeons cueillis lors des deux 
premières semaines du printemps).

White Peony  6,75 $ / 30 g.

Thé blanc biologique.

White Tea rose Mélange 7,50 $ / 30 g.

roses biologiques, thé vert au jasmin biologique et  
équitable, thé blanc biologique, menthe poivrée  
biologique, fleurs de lavande biologique.

Le thé blanc trouve son nom dans 
la couleur argentée de ses feuilles.

Et saviez-vous qu’il contient  
beaucoup de vitamines C et E,  
parfait pour combattre  
les rhumes !

Thé blanc Le thé est la deuxième 
boisson le plus bue au 

monde, après l’eau.

   LE Saviez-vouS ?



Citron oolong 6,75 $ / 30 g.  •  9,75 $ / 60 g.

Thé oolong, myrte biologique citronnée,  
huile essentielle d’orange bio, fleurs de jasmin.

Coconut oolong 6,50 $ / 30 g.  •  9,50 $ / 60 g.

Thé oolong, saveur de noix de coco artificielle.

Iron Goddess of Mercy  
(Tie Guanyin)  9,75 $ / 60 g.  •  16 $ / 120 g.

Thé oolong.

Jade oolong  
(Four Seasons Spring) 9,75 $ / 60 g.  •  16 $ / 120 g.

Thé oolong.

Plum oolong 6,50 $ / 30 g.  •  9,50 $ / 60 g.

Thé oolong, groseilles biologiques, fraises biologiques, 
cynorhodons biologique, fleurs d’hibiscus biologique, 
prunes naturelles et saveurs de pêche.

Le thé oolong, aussi nommé par 
certains comme le thé bleu-vert.

Le mot oolong signifie Dragon 
noir et trouve son origine dans 
une légende chinoise !

Thé oolong



thedudragon.ca

 

L’équipe de la Boutique Thé du 
Dragon est  heureuse et fière de 
vous offrir non seulement des 
produits de grande qualité mais 
dont la très grande majorité des  
thés offerts sont certifiés  
100 % organiques !

au plaisir de vous y accueillir,

L’équipe de la  
Boutique thé du Dragon



ancient Pu-erh Classic 8,25 $ / 60 g.  •  12,50 $ / 120 g.

Thé Pu-erh certifié biologique et équitable. 

Pu-erh Chocolate Chai  8,50 $ / 60 g.  •  12,75 $ / 120 g.

Thé Pu-erh certifié biologique et équitable, éclats de fèves 
de cacao torréfiées bio, racine rôtie de pissenlit, yerba maté 
organique, noix de coco râpée organique, poivre long bio, 
cardamome et gousse de vanille biologique.

Pu-erh Ginger  8,75 $ / 60 g.  •  13,50 $ / 120 g.

Thé Pu-erh certifié biologique et équitable, racine de  
gingembre biologique, zeste d’orange biologique.

Pu-erh Vanilla Mint Chai  8,25 $ / 60 g.  •  12,50 $ / 120 g.

Thé Pu-erh certifié biologique et équitable, menthe  
poivrée biologique, cannelle biologique, gousse de  
vanille biologique, racine de réglisse biologique.

Le thé Pu-erh, ce grand inconnu aux 
nombreux bénéfices pour la santé !

Ce thé doit son nom à sa ville 
d’origine nommée Pu-erh dans la 
province chinoise du Yunann.

Moins connu en amérique mais 
très populaire en Europe.

Thé Pu-erh La consommation d’aliments riches 
en antioxydants, comme le thé, 

réduit le risque de certains cancers, 
maladies cardiovasculaires et 

d’accidents vasculaires cérébral.
Association du Thé du Canada

Bienfait Du Thé



Blueberry rooibos 8 $ / 60 g.  •  12 $ / 120 g.

rooibos certifié biologique et équitable, bleuets  
biologiques, baies schizandra organiques, biologiques  
et certifiées équitables ™ fleurs d’hibiscus, myrtille naturel  
et saveurs de fraises. 

hibiscus rooibos 7,50 $ / 60 g.  •  11,50 $ / 120 g.

rooibos certifié biologique et équitable, fleurs d’hibiscus 
certifiées biologiques et équitables, racine de salsepareille 
biologique, citronnelle, baies d’églantier biologiques, racine 
de réglisse biologique, saveur naturelle de fruits de la  
passion, huile essentielle d’orange, zeste d’orange.

Peppermint rooibos 5,50 $ / 30 g.  •  8 $ / 60 g.

rooibos certifié biologique et équitable, menthe poivrée 
biologique, huile essentielle de bergamote.

Le fameux rooibos, nommé  
Thé rouge, provient exclusivement 
d’afrique du Sud.

Saviez-vous qu’il est un arbuste 
faisant partie de la même famille 
que les acacias ?

réputé pour combattre l’insomnie.

Thé rooibos environ 3 minutes

C’est le temps que l’on doit  
prendre pour infuser votre  

 thé de façon parfaite. 

Chaque thé a une température  
idéale d’infusion et il est  

important pour nous  
de les préparer à  

la perfection !

PerfeCtion



Cinnamon Plum 7 $ / 60 g.  •  11 $ / 120 g.

Cannelle, fleurs d’hibiscus certifiées biologiques  
et équitables, cassis biologique, racine de réglisse  
biologique, arôme de prune naturelle. 

Golden Chamomile Blossoms 5 $ / 30 g.

Certifié biologique et équitable, la fleur de camomille  
a un goût légèrement sucré et fruité avec un arôme  
floral apaisant. 

Serene Dream 6 $ / 30 g.  •  8,50 $ / 60 g.

racine valériane organique, verveine biologique, 
fleurs de camomille bio, fleurs de lavande bio,  
menthe biologique. 

Tangerine Ginger 7,50 $ / 60 g.  •  11,50 $ / 120 g.

racines de gingembre biologiques, fleurs d’hibiscus  
certifiées biologiques et équitables, baies de schizandra  
biologiques, racines de réglisse biologiques, baies 
d’églantier biologiques, zeste d’orange biologique,  
huiles essentielles d’orange et de mandarine.

Turmeric Ginger 7,50 $ / 60 g.  •  11,50 $ / 120 g.

racine de gingembre biologique, racine de réglisse  
biologique, écorces d’orange, citronnelle biologique,  
curcuma biologique, huiles essentielles de citron  
et d’orange.

White Ginseng Detox 8,75 $ / 60 g.  •  12,75 $ / 120 g.

Baies de schizandra biologiques, ginseng blanc biologique, 
racine de bardane biologique, baies d’églantier biologiques, 
menthe poivrée biologique, framboises biologiques,  
pissenlit biologique, racine de réglisse biologique.

nos tisanes connues aussi  
sous le nom du Thé herbal.

Lorsqu’il est question de  
camomille, menthe poivrée  
et autres douces folies !

Parfait en soirée avant de tomber 
dans les bras de Morphée !

tisane



Shade Grown Yerba Maté 5 $ / 30 g.  •  7 $ / 60 g.

Yerba Maté biologique cultivé à l’ombre.

Le Yerba Mate, originaire 
d’amérique du Sud est souvent 
nommé le Thé du Brésil.

Ses feuilles torréfiées et infusées 
dans l’eau chaude, fournissent  
une boisson réputée comme  
très stimulante !

Yerba Mate Le thé augmente la vigilance et contribue 
au maintien de la santé cardiovasculaire.
La Direction des produits de santé naturels (DPSN), Santé Canada

Bienfait Du Thé



Boutique thé du Dragon

1000, rue De La Gauchetière ouest
Montréal (Québec)  h3B 4W5 

514 394-8484
info@thedudragon.ca 

Pour Du Thé DE GranDE  
QuaLITé ProVEnanT DES  
MeiLLeureS réGionS  
au MonDe !

thedudragon.ca


