
	  

	  

	  

 

Thés de Noël 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES FÊTES 

 

 
2.80€  

hors Christmas tea blanc 3.80€ 

A LA CONSOMMATION 

 

 

 



	  
TOUS	  NOS	  THES	  DE	  NOEL	  SONT	  A	  2.80€	  (hors	  Christmas	  tea	  blanc	  3.80€)	  A	  LA	  CONSOMMATION	  

Noël à Venise      (50g 2.20€/100g 4.00€) 

Thé noir de Chine et de Ceylan arôme citron meringué et caramel. Agrémenté de morceaux de fruits, de 
pétales de rose rouge et de fleurs de soucis, un équilibre savoureux et délicieusement gourmand. 

Noël en Alsace    (50g 2.20€/100g 4.00€) 

Mélange de thés de Chine et de Ceylan, arômes agrumes et épices de Noël : cannelle, muscade, girofle. 
Agrémenté d’écorce d’orange et de fleurs de bleuet. A servir sans conteste accompagné de petits 

gâteaux sablés. 

Noël à Grenoble   (50g 3.10€/100g 5.80€) 

(Mélange maison du Jardin du thé) 

Thé noir à la noix de Grenoble agrémenté d’agrumes, de marrons et d’épices de noël. 

Noël à Pékin       (50g 2.40€/100g 4.40€) 

Mélange de thés de Chine au jasmin, arôme fruit de la passion rouge, mangue et ananas, huile 
essentielle d’agrumes et enrichi de fleurs de jasmin. Un thé subtil et délicat. 

Noël à Paris        (50g 2.40€/100g 4.40€) 
Thé noirs de Chine et de Ceylan agrémentés de pétales de fleurs. Nuances fruitées d’amande et de 

cerise, relevées d’une pointe d’épices et de gingembre. 

Noël à Londres   (50g 2.10€/100g 3.80€) 

Mélange de thés de Chine et de Ceylan, parfumé à la cannelle, vanille, pomme et amande, huile 
essentielle de gingembre complété de pétales de souci. La tradition de Noël et de ses parfums est 

assurée. 

Noël à Vienne     (50g 2.20€/100g 4.00€) 
Thés noirs de Chine et de Ceylan parfumé au chocolat, abricot et vanille, agrémenté de morceaux de 
fruits et d’écorces d’orange. Un mélange subtil et gourmand à savourer accompagné d’une pâtisserie, 

au chocolat par exemple. 

 

Noël à Prague     (50g 2.40€/100g 4.40€) 
 

Mélange de thés de Chine et de Ceylan, arômes caramel, cacao, pruneau, et « Vodka », 

huile essentielle de clémentine. Agrémenté de morceaux de caramel (contient du lait) et fleurs de mauve. 



	  
TOUS	  NOS	  THES	  DE	  NOEL	  SONT	  A	  2.80€	  (hors	  Christmas	  tea	  blanc	  3.80€)	  A	  LA	  CONSOMMATION	  

 

Spécial Noël        (50g 2.20€/100g 4.00€) 

Thé noir au bon goût de miel, orange et épice. 

Noël à St Petersbourg   (50g 2.20€/100g 4.00€) 
Mélange de thés de Chine et de Ceylan, arômes pomme, poire, mirabelle et pêche. Agrémenté de 

morceaux de fruits et de pétales de rose. 

Noël en Provence     (50g 2.10€/100g 3.80€) 
Mélange de thés de Chine et de Ceylan, arômes de figues, fraise et miel. Agrémenté de pétales 

d’hélianthe et de bleuet ainsi que des fleurs de lavande. 

Christmas Tea vert (vert 50g 2.10€/100g 3.80€) 

Interprétation des senteurs de Noël sur une base de thé vert ou thé noir de Chine parfumé à l’huile 
essentiel d’orange, aux parfums vanille et épices, écorces d’orange et morceaux de pomme.    

Christmas Tea noir (Noir 50g 2.20€/100g 4.00€) 

L’orange, le caramel et l’ananas dominent ce mélange de thés de Chine et de Ceylan, aux parfums traditionnels de Noël. 
Agrémenté d’écorce d’orange et de morceaux de fruits, ponctué d’une note de marasquin 

St Sylvestre sur thé vert ou thé noir 
Ecorces d’orange, pétales de mauve et de tournesol, parfumé à la cannelle et au clou de girofle. 

(Noir 50g 2.90€/100g 5.40€ // Vert 50g 2.90€/100g 5.40€) 

Rooibos de Noël     (50g 2.90€/100g 5.40€) 

(Rooibos, thé rouge d’Afrique du Sud, dépourvu de tanin et de théine) 

Arômes « pain d’épices », orange amère et cerise noire. Avec morceaux de gingembre, de clous 
de girofle, de baies rouges et d’écorces d’orange. La joie de Noël s’exprime sans retenue dans ce 

mélange savoureux. 

Rooibos du Père Noël BIO (50g 2.10€/100g 3.80€) 

(Rooibos, thé rouge d’Afrique du Sud, dépourvu de tanin et de théine) 

Thé rouge à l’orange et aux épices. Gousses de vanille, morceaux de cardamome, écorces 
d’orange et clous de girofle. 
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Thé de Noël        (50g 3.10€/100g 5.80€) 
Thé noir parfumé à l’amande, cerise et pétales de fleurs. L’un des premiers thé de Noël. 

 

Etoile d’Orient       (50g 3.00€/100g 5.60€) 
Un mélange original de thés verts aux saveurs subtiles d’orange et d’épices, enrichi d’une note de 

chocolat. Un mélange rare parsemé de fleurs et de baies rouges, qui rappelle les mystères de l’Orient. 

Noël à Berlin        (50g 2.10€/100g 3.80€) 
Thé noir de Ceylan (Inde du Sud, Chine), morceaux de pomme, amandes effilées, pétales de rose, 

écorces d’orange, clous de girofle, morceaux de cannelle et morceaux de vanille. 

Christmas Tea Blanc  (50g 6.20€/100g 12.00€) 
Thé blanc de Chine avec des saveurs exquise d’amande et de cerise, relevées d’une pointe de 

gingembre et parsemé de pétales de bleuet rose. 

Etoile des neiges      (50g 2.60€/100g 4.80€) 
Thé noirs de Chine et de Ceylan à l’orange et aux épices. Gousses de vanille, morceaux de 

cardamome, écorces d’orange et clous de girofle. 

Infusion de Copenhague      (50g 2.30€/100g 4.20€) 
Infusion de fruits séchés comportant du raisin, pomme, fruit exotique, épices et orange. 

Père Fouettard      (50g 2.40€/100g 4.40€) 
Thé noirs de Chine à la cannelle, amande, pomme et vanille. 

 

Pu-her de Noël (50g 2.30€/100g 4.20€) 
Thé sombre aux saveurs de pain d’épices : 

Parfait pour digérer, un thé aux saveurs de noël 

au bon gout de pain d’épices. Le Pu-Her est un thé brule graisse. 
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