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Je vous remercie pour cette belle fidéli'thé 
que vous nous témoignez à chaque jour, pour 
nos rencontres et nos échanges toujours 
passionnants autour du thé. Et que dire 
également de votre soutien pendant cette 
période difficile pour tous... à part Merci !

Depuis 2019, des personnes passionnées et 
compétentes m'ont rejoint sur ma route du thé. 
Nous sommes désormais 5 dans l'aventure "un 
air de thé". Avec nos deux boutiques et notre 
eshop, cela nous a permis de mettre à la carte 
des ateliers de dégustation, des formations 
pour les métiers du thé, des cérémonies de thé 
japonaises et des ateliers de calligraphie. Nous 
avons pu aussi développer des partenariats 
avec des établissements qui proposent nos thés 
à leurs cartes. Je vous réserve aussi quelques 
surprises pour 2022...

Malheureusement, cette année encore nous 
n'avons pas pu voyager pour sourcer nos thés 
comme à l'habitude. Nous avons donc plus que 
jamais utilisé notre réseau et renforcé nos 
contacts avec nos partenaires.   
Après avoir testé de nombreux échantilllons, 
nous avons  de belles surprises à vous faire 
découvrir dans cette nouvelle carte 2021.         
Le logo N  vous aidera à les identifier.

Comme toujours, nous continuons notre 
sourcing respectueux et responsable avec 
pour but de maintenir de bonnes conditions de 
travail pour chacun des acteurs du secteur du 
thé. J'ai une pensée particulière pour nos amis 
planteurs qui ont souffert sur le plan sanitaire 
et climatique. Il est important de prendre 
conscience de leurs difficultés à conserver des 
récoltes régulières et de qualité.
Ainsi nous avons acheté nos thés aux prix justes, 
tout en gardant notre exigence de qualité.

Cette année encore, nous allons développer 
notre gamme certifiée et labélisée biologique. 
Comme toujours, nous mettons un point 
d'honneur à utiliser les meilleurs arômes pour 
nos créations parfumées afin de vous offrir des 
thés sains et savoureux.

Nous espérons pour toutes et tous une année 
2022 douce et clémente pour 
l'humain, généreuse avec la 
terre, et riche pour tous ceux 
qui la savourent chaque jour...

Toute l'équipe "un air de thé" 
vous souhaite de très belles 
tasses.      

Grégory Lehoux
Fondateur d'un air de thé2
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THÉS VERTS PARFUMÉS
La Danse de la Maiko
citron vert, écorces citron, pétales de jasmin et souci   Agrumes            9,50€
Douceur Orientale
pamplemousse, bergamote, fleur d’oranger*, écorces d’orange*, pétales de fleurs* Agrumes      8,50€
La Passion d’Anna 
sept agrumes, écorces d'orange* et citron*, pétales de souci*   Agrumes      10€
Fleurs des Champs
citron, violette, bergamote, thym*, réglisse*, pétales de fleurs*     Agrumes Fleuri      9,50€        
Japan in Love       
citron, orange, gingembre, écorces de citron* et orange*, morceaux de gingembre*        Agrumes Épicé       10,50€ 
Soleil de Sicile
orange, bergamote, citron, mandarine, écorces de citron* et orange*, pétales de souci* Agrumes      10€
Earl Grey Vert
bergamote       Agrumes                  11€ 
Tea Tonic
thé vert & noir, écorces d’orange et citron, pamplemousse, morceaux d'ananas Agrumes Fruité     8,50€
Yuzu Cha      
yuzu, citron, écorces de citron*                Agrumes      7€
Alegría
cerise, fruits des bois, cassis, églantier*, pétales de rose, hibiscus*  Fruité Fleuri     10€
Amour Toujours   thé vert* & Rooibos* 
vanille, caramel, citron, cerise, fraise des bois, mûre, cassis, rose, fraise, fleurs*  Fruité          11€
Aux 4 coins du Monde     
datte, fraise des bois, pamplemousse, fraise, rhubarbe, ananas, vanille, violette,              Fruité Fleuri      9,50€
fleur d'oranger, rose, fleurs* 
Bella-Rosa      
rose, mangue, mirabelle, goyave, pétales de rose rouge*   Fruité      8€
Constantinople
mangue, orange, fraise, rhubarbe, lavande, écorces d’orange, fleurs, Rooibos    Fruité Fleuri     9,50€
Exotic Sencha       
thé vert Sencha du Japon*, papaye*, mangue*, citron*, pétales de fleurs* Fruité       15€
Hiva Oa
passion, mangoustan, pitaya, papaye, pétales de fleurs   Fruité      9€
Lagon Bleu
goyave, mangue, passion, pamplemousse, vanille, banane, pomme, citron, 
citronnelle*, hibiscus*, gingembre*       Fruité              9€        
Mademoiselle
thé vert* et thé vert au jasmin*, vanille, orange, bergamote  Fruité      9,50€
Momiji  thé vert* & Rooibos*       Fruité
raisin, mûre, figue, coing, poire, noix, cardamome, amande, raisins secs, écorces d’orange, fleurs                      8€
Nous Deux, un Dimanche
orange, caramel, cannelle, cassis, écorces d’orange*, morceaux de cannelle* Fruité Épicé     9€   



   Une Nuit au Palais
    fruits exotiques, cerise, morceaux d'amande*    Fruité          9€
   Parfums de Siam     
    litchi, mangue, orchidée, rose, pétales de fleurs   Fruité Fleuri       10€  
   Pêcher Mignon      
    pêche, pétales de souci      Fruité        7,50€
   Pensée Sauvage
    violette, fruits rouges, fruits noirs, pétales de fleurs   Fruité Fleuri       7,50€
   Princesse du Nil      
    fleur d’oranger, rhubarbe, fraise, fraise des bois, datte, cerise, figue, morceaux d'ananas*, fleurs* Fruité      10,50€      
   Romance
    fraise, fraise des bois, passion, rhubarbe, rose, mangoustan, pamplemousse, mangue, fleurs  Fruité Fleuri        8€
   Ruby Sencha       
    thé vert Sencha du Japon*, framboise*, vanille*, pétales de bleuet*  Fruité       14,50€
   Tourment d’Amour
    feijoa, goyave, fraise des bois, banane, ananas, pétales de fleurs  Fruité        8,50€
   Vert Cocktail
    fruits exotiques, citron, fraise, caramel, morceaux de papaye, pétales de fleurs Fruité        9,50€
   Voyage à Bornéo       Fruité
     passion, grenade, figue de barbarie, fruit du dragon, fraise des bois, rose, gingembre, pétales de fleurs*               10,50€   
   You & Me       
    raisin, fraise des bois, feijoa, pêche, litchi, rose, orange, pétales de fleurs* Fruité       12€   
   Fleurs de Sakura       
    fleurs de cerisier, cerise, pétales de rose*    Fleuri       10,50€
   Grand Tibet
    thé vert & thé vert au jasmin, vanille, bergamote, pétales de rose & lavande  Fleuri Fruité      11€
   Jardin Japonais
    thé vert jasmin & magnolia, thé noir lotus, rose & litchi, pétales de jasmin Fleuri        9€
   Rose Suprême
    rose, pétales de rose*      Fleuri        8€
   Délices aux Épices 
    cardamome, cannelle, orange, écorces d'orange*, clous de girofle*  Épicé        9€
   Ginger Tea
    gingembre, morceaux de gingembre*     Épicé        7,50€
   Okinawa Sencha      thé vert Sencha du Japon*                      Épicé 
    curcuma*, cannelle*, réglisse*, gingembre*, poivre*, fenouil*, cardamome*, pomme*, cacao*, girofle*         12€
   Eau Deux Menthes      
    menthe douce*, menthe poivrée*, orange, citron, gingembre*                  Menthe Épicé           9,50€        
   Mentha Passionata             
   menthe douce & menthe poivrée, feuilles de menthe*           Menthe            8€        
   Mon Royaume pour un Thé
    menthe douce, fleur d’oranger, thé noir à la rose*, feuilles de menthe*, pétales de rose* Menthe        8,50€
   Rêve d'un Soir        
     citron, mangue, menthe, écorces de citron*     Menthe Fruité       11€ 5
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                                THÉS NOIRS PARFUMÉS 
1, 2, 3... Nous irons
thé noir d'Inde Nilgiri*, fruits rouges, morceaux de framboise*  Fruité      12€ 
Amour Toujours  thé noir & Rooibos
vanille, caramel, citron, fraise, framboise, mûre, myrtille, cassis, papaye,
baies de sureau, pétales de fleurs      Fruité       10€
Balade en Provence      
mirabelle, figue, cassis, morceaux de pomme*     Fruité       9€
Beauty       
amande, miel, vanille, orange, écorces d’orange*    Fruité      8€
La Belle Saison  
abricot, pêche, rhubarbe, pétales de fleurs*    Fruité       8€
Bosphore      
thé noir bio*, pomme, morceaux de pomme*, cannelle de Ceylan  Fruité Épicé     8€
Caribbean
fruits exotiques, vanille, fraise, pêche, fraise des bois, ananas, pétales de fleurs Fruité      8.50€
China Blue         
rhubarbe, cerise, fraise des bois, fraise, pétales de mauve* et bleuet*  Fruité      8,50€
Don Juan
rhubarbe, fruits rouges, fruits exotiques, épices, jasmin, vanille, agrumes, pétales de fleurs  Fruité      10€
Douce Cherry         
cerise, marasquin, amande, rose, cardamome, gingembre, feuilles de mûrier Fruité Épicé     9€
Kôyô Cha       
érable, yuzu       Fruité      7,50€
Maracudja
fruit de la passion       Fruité      8,50€
Mûre Sauvage
mûre sauvage, feuilles de mûrier     Fruité      7€
Néroli
bergamote, fleurs d’oranger & pétales de souci    Fruité       9.50€
Nous Deux, un Dimanche
orange, cannelle, caramel, cassis, feuilles de mûrier, écorces d'orange Fruité      8€
Perle d’Asie thé noir & thé Oolong
pêche, ananas, framboise, fruit de la passion, groseille, mangue, feuilles de mûrier, pétales de souci  Fruité     8€
Soleil d'Automne       
figue, coing, pétales de souci*      Fruité       8,50€
Sous les Étoiles      
goyave, mangue, pamplemousse, noix de coco, vanille, fruit de la passion,
banane, pomme, cannelle, citronnelle*, gingembre*    Fruité      11€
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 100g                                THÉS NOIRS PARFUMÉS 

1, 2, 3... Nous irons
thé noir d'Inde Nilgiri*, fruits rouges, morceaux de framboise*  Fruité      12€ 
Amour Toujours  thé noir & Rooibos
vanille, caramel, citron, fraise, framboise, mûre, myrtille, cassis, papaye,
baies de sureau, pétales de fleurs      Fruité       10€
Balade en Provence      
mirabelle, figue, cassis, morceaux de pomme*     Fruité       9€
Beauty       
amande, miel, vanille, orange, écorces d’orange*    Fruité      8€
La Belle Saison  
abricot, pêche, rhubarbe, pétales de fleurs*    Fruité       8€
Bosphore      
thé noir bio*, pomme, morceaux de pomme*, cannelle de Ceylan  Fruité Épicé     8€
Caribbean
fruits exotiques, vanille, fraise, pêche, fraise des bois, ananas, pétales de fleurs Fruité      8.50€
China Blue         
rhubarbe, cerise, fraise des bois, fraise, pétales de mauve* et bleuet*  Fruité      8,50€
Don Juan
rhubarbe, fruits rouges, fruits exotiques, épices, jasmin, vanille, agrumes, pétales de fleurs  Fruité      10€
Douce Cherry         
cerise, marasquin, amande, rose, cardamome, gingembre, feuilles de mûrier Fruité Épicé     9€
Kôyô Cha       
érable, yuzu       Fruité      7,50€
Maracudja
fruit de la passion       Fruité      8,50€
Mûre Sauvage
mûre sauvage, feuilles de mûrier     Fruité      7€
Néroli
bergamote, fleurs d’oranger & pétales de souci    Fruité       9.50€
Nous Deux, un Dimanche
orange, cannelle, caramel, cassis, feuilles de mûrier, écorces d'orange Fruité      8€
Perle d’Asie thé noir & thé Oolong
pêche, ananas, framboise, fruit de la passion, groseille, mangue, feuilles de mûrier, pétales de souci  Fruité     8€
Soleil d'Automne       
figue, coing, pétales de souci*      Fruité       8,50€
Sous les Étoiles      
goyave, mangue, pamplemousse, noix de coco, vanille, fruit de la passion,
banane, pomme, cannelle, citronnelle*, gingembre*    Fruité      11€

Souvenirs d'Himalaya        
thé noir Darjeeling* d'automne, kiwi, coing, poire, pomme, caramel   Fruité     10,50€ 
Trois Fruits Noirs
mûre, myrtille, cassis, feuilles de mûrier, pétales de bleuet   Fruité       8€
Grand Tibet  thé noir* & thé vert au jasmin*
vanille, bergamote, cannelle, fleur de lavande     Fleuri Épicé     9,50€ 
Délice de Fruits    
pomme, pêche, raisin, morceaux de pomme*, pétales de souci*  Fruité          9€
Divine Violette
violette, pétales de bleuet & violette     Fleuri      7,50€
Jardin aux Mille Fleurs
thé noir à la rose, thé noir au lotus, thé noir au jasmin, violette,
pétales de fleurs, verveine        Fleuri      9€
Royal Lotus
lotus        Fleuri      8,50€
Le Thé de la Concubine
fleurs de cerisier, litchi, pamplemousse, orchidée, géranium,
pétales de rose* & violette*      Fleuri Fruité     9,50€
Chaï Masala
thé noir* Assam & Nilgiri, arôme Chaï, morceaux de cannelle* & gingembre*, baies de roses* Épicé      9,50€
Nuit des Anges
pomme, épices, orange, amande, vanille, cardamome, cannelle, girofle, fleurs Épicé      9.50€
Trésors des Îles      
thé noir bio*, vanille, cannelle de Ceylan    Épice douce    11,50€
Vanille Bourbon
vanille        Épice douce     10,50€
Fondant Caramel
véritables morceaux de caramel de Normandie, pétales de souci  Gourmand     8€
Comme chez Mamie     
fève tonka, amande, poire, morceaux d'amande*    Gourmand     7,50€
L’Or du Pharaon
gingembre, vanille, amande, cannelle, pomme, pétales de souci  Gourmand Épicé     8€
Le Pont des Arts 
vanille, caramel, fruits rouges, pétales de fleurs    Gourmand     8€
Quetzalcoatl  
chocolat, caramel, vanille, morceaux d'amande*, grué de cacao*, pétales de souci* Gourmand     8,50€
Tea Time chez Granny
pomme, speculoos, morceaux de pomme et pralinés   Gourmand     8€
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Sachet
 100g

THÉS GOÛT RUSSE
Bons Baisers de Russie 
thé noir Keemun*, Yunnan*, Assam*, thé Oolong*, orange, bergamote, citron, mandarine Agrumes      8€ 
Zest’Citron 
thé noir de Chine*, citron, écorces de citron*    Agrumes      7,50€ 
L’Orange Bio 
thé noir de Chine*, orange, écorces d’orange*    Agrumes      8€ 
Himalayan 
thé noir Darjeeling*, orange, mandarine, orange sanguine, citron, orange amère, pamplemousse, bergamote, morceaux d'écorces* Agrumes     11€
La Passion d’Anna 
thé noir de Chine*, orange, mandarine, orange sanguine, citron, orange amère, pamplemousse, bergamote, morceaux d'écorces* Agrumes     8,50€ 
Soleil de Syracuse
thé noir d'Inde Nilgiri*, orange, citron, bergamote, mandarine, écorces d'orange* et citron* Agrumes    12,50€

THÉS EARL GREY
Fleurs Bleues              
thé noir* de Chine - bergamote, pétales de bleuet*          9,50€
Kamtchatka        
thé noir de Chine - bergamote, écorces d’orange, pétales de fleurs              8€
Néroli
thé noir de Chine - bergamote, fleurs d’oranger & pétales de souci         9,50€ 
British Bengali 
thé noir Darjeeling* - bergamote            12€ 
Blue Indian     
thé noir Assam d'Inde* - bergamote, pétales de bleuet*          11€
Smokey Earl Grey 
thé noir bio* & thé noir fumé Lapsang Souchong bio* de Chine - bergamote, pétales de bleuet*        10,50€
Earl Grey Vert
thé vert Sencha* de Chine - bergamote                                 11€ 

THÉS PU ERH PARFUMÉS
Les Trois Pagodes
orange, fraise des bois, cassis, pêche, poire, melon, ananas, baies de genevrier,          
feuilles de mûrier, écorces d'orange, pétales de souci   Fruité     12,50€
Sous la Lune       
fruit de la passion, noix de coco, vanille, ananas, mangue, pétales de souci Fruité    12,50€  
La Mousson Divine      
camelia, rose, genévrier, litchi, pétales de roses    Fruité Fleuri     11€ 
Mon Quatre Heures      
poire, caramel, macaron, noix de coco, cacao, feijoa, pétales de souci* Gourmand   12,50€



 THÉS OOLONG PARFUMÉS
La Passion d’Anna
thé Oolong & Rooibos, sept agrumes, morceaux d'écorces, pétales de fleurs Agrumes      9,50€
Grand Tibet  
thé Oolong & thé vert au jasmin, vanille, bergamote, fleur de lavande         Agrumes Fleuri       9,50€
Impériale Orchidée         
orchidée        Fleuri      8,50€
L'Été en Provence 
pêche, abricot, pétales de souci     Fruité      8€
Grand Amour Bio*
vanille, orange, fraise, cardamome, gingembre, rose, poire, orchidée, miel, violette, grué de cacao*,
écorces d'orange*, gingembre*, morceaux de fraise*, cardamome*, pétales de fleurs* Fruité Fleuri Épicé     12€
Cité Impériale  thé Oolong, thé vert au jasmin, Rooibos
gingembre, rose, fleur d’oranger, mangoustan, hibiscus, morceaux de cardamome & gingembre, fleurs Fleuri Épicé        9€
Eau de coco
caramel, noix de coco, pétales de fleur d’oranger               Gourmand     8,50€
Dragon Bleu
basilic*, menthe douce*, mûre, orange, cassis    Fruité          10€

THÉS BLANCS PARFUMÉS

Bella Vita   thé blanc Bai Mu Dan* de Chine
orange, mandarine, bergamote, rose, écorces d'orange*, pétales de rose*  Agrumes      12€
Calisson       thé blanc Bai Mu Dan* de Chine
melon, abricot, pêche, figue, pétales de lavande*    Fruité      13€
Paradis Blanc   thé blanc Bai Mu Dan* de Chine
pêche, ananas, fruit de la passion, poire, morceaux d'ananas*, pétales de souci*  Fruité      12€
Lune Blanche       thé blanc Bai Mu Dan* et thé vert* de Chine
litchi, fraise, rose, genièvre, morceaux de fraise*, pétales de fleurs*  Fruité Fleuri   11,50€ 
Fleurs de Japon   thé blanc Bai Mu Dan* & thé vert* de Chine   
fleurs de cerisiers, cerise, jasmin, orchidée, pétales de rose*    Fleuri Fruité   11,50€        
Grand Tibet  thé blanc Bai Mu Dan* de Chine
agrumes, jasmin, vanille, lavande, écorces d'agrumes, pétales de fleurs             Fleuri Agrumes       13€
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PRÉPARER SON THÉ

Afin d’obtenir la meilleure tasse de thé, quelques 
étapes de préparation sont essentielles. Une 
fois votre thé sélectionné et vos accessoires de 
préparation à portée de main, lancez-vous…

  Utilisez une eau de qualité 
(cf. les 4 règles d’or p-12)

 Dosez convenablement votre thé
(cf. table d’infusion p-11)

Procédez au rinçage des feuilles de thé
Cette étape est plutôt réservée aux thés d’origine. 
Faites chauffer votre eau à la bonne température 
et versez-en un peu sur les feuilles. Jetez 
immédiatement cette eau, ce qui aura pour effet 
d’éliminer les premiers tanins responsables de 
l’amertume. Puis égouttez bien les feuilles de thé.     

Débutez votre infusion
Versez à nouveau de l’eau sur les feuilles, à la 
température recommandée pour votre type de thé. 
(cf. table d’infusion p-11)

Laissez infuser vos feuilles le temps  
recommandé (cf. table d’infusion p-11).

 Stoppez l’infusion
Retirez les feuilles de thé de la liqueur obtenue, en 
les égouttant bien jusqu’à la dernière goutte.   

Servez !
Versez le thé dans les tasses en prenant soin 
d’attendre qu’il refroidisse un peu. Cela évitera à 
vos papilles d’être gênées par une sensation peu 
agréable d’âpreté, qui apparaît lorsque l’on boit le 
thé trop chaud. 

Préparation pour 1 litre
avec de l’eau froide

Permet d’obtenir un thé désaltérant 

     Dosez
- Mettez 1L d’eau froide dans une bouteille en verre 
ou un pichet.
- Ajoutez 10g de feuilles de thé, sans secouer. (environ 
1 cuillère à soupe).

     Infusez
Laissez infuser de 2 à 6 heures dans votre réfrigérateur.

     Goûtez
En fonction du type de thé et de l’intensité 
du parfum souhaité, goûtez toutes les heures 
pour que le résultat soit à votre convenance.                                                                                                                                
Une fois que le goût vous convient, filtrez les feuilles 
de thé afin de stopper l’infusion.  
   

     Agrémentez
Pour rendre vos boissons plus originales, n’hésitez 
pas à agrémenter vos préparations avec des zestes 
d’agrumes, de la menthe fraîche ou d’autres 
ingrédients de votre imagination.

Bonnes dégustations…!!!

PRÉPARATION DU THÉ CHAUD PRÉPARATION DU THÉ FROID

Thés & Plantes à infusion

Tarifs 2018
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PRÉPARATION DU THÉ FROID
TYPE DE THÉ TYPE DE PRÉ-

PARATION QUANTITÉ TEMPS 
D’INFUSION

TEMP. 
D’EAU

NOMBRE
D’INFUSIONS

THÉ 

NOIR/ROUGE

Feuilles entières
OP / FOP

Théière
Tasse

12-14g / 1L
3g / 25cl 4-5 min 90-95°C 1 fois

Feuilles brisées
BOP / FBOP

Théière
Tasse

12-14g / 1L
3g / 25cl 3-4 min 90-95°C 1 fois

Feuilles broyées
Fanning

Théière
Tasse

12-14g / 1L
3g / 25cl 2-3 min 90-95°C 1 fois

Darjeeling
Théière
Tasse

12-14g / 1L
3g / 25cl  4-5 min 90-95°C 1 fois

THÉ SOMBRE Pu Erh
Théière

Gong Fu Cha/Gaiwan
12-14g / 1L
7g / 15cl

3-5 min
30s-20s-20s 95°C 1 fois

3 fois ou plus

THÉ VERT Chine
Théière
Gaiwan

12-14g / 1L
7g / 15cl

2-3 min
40s-20s-60s 70-75°C 1 fois

3 fois

THÉ VERT 

JAPONAIS

Sencha
Théière Kyusu

Tasse
10g / 200ml

3g / 25cl
40s-5s-60s
2-3 min 75°C 3 fois

1 fois

Gyokuro / Shincha
Théière Kyusu
Shiboridashi

10g / 200ml
7g / 15cl

30s-5s-60s 
30s-5s-60s 

50-55-60°C 
50-55-60°C

3 fois
3 fois

Genmaicha
Théière
Tasse

12-14g / 1L
3g / 25cl 1-2 min 90°C 1 fois

THÉ OOLONG

Oxydation 
faible

Théière
Gong Fu Cha/Gaiwan

12-14g / 1L
7g / 15cl

5-7 min
45s-60s-60s 95°C 1 fois

3 fois ou plus
Oxydation 
poussée

Théière
Gong Fu Cha/Gaiwan

12-14g / 1L
7g / 15cl

5-7 min
45s-60s-60s 95°C 1 fois

3 fois ou plus

THÉ BLANC Bourgeons
Théière
Gaiwan

12-14g / 1L
5g / 15cl

7-20 min
5-5-5 min 65°C 1 fois

3 fois

THÉ JAUNE Bourgeons
Verre

Gaiwan
3g / 25cl
5g / 15cl

10-20 min
7 min - 5 min 65-70°C 1 fois

2 fois

THÉ

PARFUMÉ

Noir / Pu Erh
Théière
Tasse

12-14g / 1L
3g / 25cl 3-5 min 95°C 1 fois

Vert
Théière
Tasse

12-14g / 1L
3g / 25cl 3 min 75°C 1 fois

Oolong
Théière
Tasse

12-14g / 1L
3g / 25cl 5 min 95°C 1 fois

Blanc
Théière
Tasse

12-14g / 1L
3g / 25cl 5-10 min 65°C 1 fois

ROOIBOS Rouge
Théière
Tasse

12-14g / 1L
3g / 25cl 5-7 min 95°C 1 fois

TISANES Mélange plantes
Théière
Tasse

12-14g / 1L
3g / 25cl 5-10 min 95°C 1 fois
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La qualité de l’eauLa qualité de l’eau
Souvent négligée, la qualité de l’eau utilisée 
pour préparer son thé est déterminante. Il est à 
savoir que les goûts présents dans l’eau le seront 
également une fois le thé infusé. Il convient donc 
d’utiliser une eau au goût le plus neutre possible, 
plutôt de source, faiblement minéralisée (le thé 
l’étant déjà), et possédant un taux de résidus à 
sec idéalement < à 100mg/l. Une eau issue d’un 
système de filtration performant sera également 
idéale. Avec une eau de qualité, vos thés 
préférés vous révéleront toutes leurs saveurs, 
sans être altérés par des goûts parasites comme 
le chlore et autres.

Le dosageLe dosage
La tradition veut que l’on utilise la petite cuillère pour 
doser son thé, mais la méthode plus précise consistera 
à peser les feuilles de thé en fonction du volume d’eau 
souhaité. La taille des feuilles de thé étant très variable, 
cela peut amener facilement à mal doser son thé. Malgré 
certains cas particuliers, l’idéal est de doser environ 12g 
à 15g de thé pour un litre, soit 1,5g de feuilles de thé 
par tranche de 10cl d’eau. Une astuce pratique: pesez 
environ 12g/15g de thé et notez sur votre sachet de 
thé combien de petites cuillères cela représente. Vous 
n’aurez plus qu’à adapter ce nombre de cuillères de thé 
en fonction de la quantité de thé que vous souhaitez 
(1L, ½L, ¼L...). Enfin, un thé sous-dosé aura seulement 
une saveur un peu faible, alors qu’un surdosage révèlera 
à coup sûr l’amertume.
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La température de l’eauLa température de l’eau
Chaque thé doit être infusé avec une eau à une 
température assez précise. C’est en général noté 
sur les sachets de thé. Cela a son importance, 
puisque la température de l’eau détermine très 
fortement la saveur et la texture de votre thé. Si 
l’eau que vous avez utilisée n’est pas assez chaude, 
elle ne pourra pas extraire l’intégralité du potentiel 
aromatique du thé, qui sera alors trop faible au 
goût. Au contraire, si l’eau utilisée est trop chaude, 
elle révèlera l’astringence, qui rendra le thé amer 
et âpre en bouche. Enfin, la règle d’or voudra 
qu’en aucun cas on utilise une eau bouillante pour 
préparer un thé. Il sera à coup sûr astringent, moins 
digeste, manquera de saveurs et perdra une bonne 
partie de ses vertus.

Le temps d’infusionLe temps d’infusion
Pour certaines cérémonies du thé en Asie, le temps 
d’infusion peut être calculé à la seconde près. En 
pratique, peu de gens y accordent l’intérêt qu’il 
nécessite. Pourtant, ce paramètre «temps» a une 
réelle importance car c’est lui qui va déterminer, 
en plus des autres règles d’or, le goût de votre 
thé. Un temps d’infusion trop court et c’est un 
manque certain de goût et d’aromatique dans 
la tasse. Au contraire, un temps d’infusion trop 
long et c’est assurément à nouveau amertume 
et astringence au rendez-vous dans votre palais. 
La sonnerie d’un minuteur sera très utile, là où 
les puristes de la trotteuse de l’horloge resteront 
attentifs. Une astuce vous permettra, avec un 
temps d’infusion assez long (au-delà de 8 à 10 
minutes) de déthéiner naturellement votre thé, 
mais au résultat trop souvent amer.

LES 4 RÈGLES D’OR
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NOS ATELIERS
Ateliers DécouverteAteliers Découverte

Dans les 7 ateliers découverte que nous vous 
proposons, vous aurez le choix entre l’atelier 
des 6 couleurs du thé, qui vous ouvrira les 
portes des 6 types de thés, ou bien l’un des 6 
ateliers par couleur dans lesquels vous pourrez 
découvrir ou approfondir vos connaissances sur 
chacune d’entre elles.  Chaque atelier aborde 
également l’histoire, la géographie, la culture, 
la botanique, la classification du thé, et les 
techniques de préparation et de dégustation. 
Venez découvrir avec nous… Ateliers VoyagesAteliers Voyages

Nous vous embarquons pour 6 voyages autour 
du thé en vous proposant 6 escales, que sont 
les thés de Chine, les thés d’Inde, les thés de 
Ceylan, les thés du Japon, les thés Darjeeling et 
celle des thés sculptés.
Vous percerez ainsi certains des mystères 
historiques et culturels de ces grands pays 
du thé, tout en apprenant leurs méthodes et 
techniques de fabrication et de préparation du 
thé. Des thés Grands crus pour de bons voyages 
avec nous…Ateliers Thés & MetsAteliers Thés & Mets

Attablez-vous avec nous pour 2 ateliers 
étonnants et passionnants, autour des accords 
« thés et fromages » et « thés et cacaos ». Vous 
découvrirez des produits d’exception, thés 
Grands crus et des saveurs encore inconnues 
de vos papilles. Le thé vous dévoilera toute sa 
palette de couleurs et d’aromatiques pour des 
mariages et des accords hors du commun.
A vos papilles… 

(exclusivement dans notre école du thé à Bordeaux)



Le Thé se met à table...Le Thé se met à table...
Il est de tradition française de n'associer le 
thé qu'au sucré des viennoiseries du petit-
déjeuner ou bien des pâtisseries d'après-
midi. L'empreinte culturelle du vin à table 
étant plus que marquée en France, il est 
plus rare que certains d'entre nous ne se 
laissent tenter par l'aventure de boire du thé 
en accompagnement de plats salés, viandes, 
poissons, légumes ou bien fromages. 
Pourtant, voilà un univers passionnant à 
découvrir pour ceux qui ont l'envie et la 
curiosité de l'intrigante expérience gustative 
qu'est le mariage des Thés & Mets.
En voici les grandes lignes pour peut-être 
vous faire tenter l'expérience...

Les Bons AccordsLes Bons Accords
Avant tout, il est évident qu'une bonne connaissance des différents 
types de thés ainsi que de leurs caractères gustatifs se révèlera un atout 
primordial pour réussir les bons accords. Pour bien associer les thés et 
les mets il existe deux types d'accords possibles. Les accords de fusion 
et les accords complémentaires. Les premiers consistent en un bouquet 
aromatique similaire entre le thé et le mets. Les seconds mêlent deux 
aromatiques différents pour en créer un troisième à la dégustation. Les 
accords de fusion sont plus faciles à faire lorsque l'on débute dans cet 
exercice, même si le résultat est généralement plus pauvre qu'avec 
un accord complémentaire. Il est également important d'user de notre 
logique en évitant certaines erreurs. Exemple, choisir un thé au caractère 
assez amer si le mets est aussi dans ce registre de saveur. Il conviendra 
alors de prendre un thé doux. Jouer avec les contrastes de saveurs peut 
être aussi très intéressant, même si c'est parfois délicat à réaliser.
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Le Fromage pour débuterLe Fromage pour débuter
S'il est parfois difficile de savoir quels thés 
peuvent être consommés à table avec quels 
mets, aussi étrange que cela puisse paraître, 
le fromage est certainement le plus abordable 
pour nos papilles. En effet, même si cette 
association peut faire peur à beaucoup d'entre 
nous, débuter avec du fromage se passe souvent 
assez bien. Les caractères gustatifs de nos 
fromages se marient très bien avec le thé, et 
ces expériences en bouche donnent des idées 
d'accords pour d'autres plats. Bien entendu on 
ne peut pas tout tenter comme association, 
mais c'est à coup sûr une bonne porte d'entrée 
dans cet exercice. Varier les températures de 
dégustation du thé fera changer les goûts et les 
saveurs des accords avec les fromages choisis. 

        Quelques idées...Quelques idées...
- Avec les poissons et fruits de mer : thé vert du Japon et thé Oolong 
peu oxydé.
- Avec les viandes blanches : thé vert et jaune de Chine, thé noir de 
Ceylan, d'Assam, du Kenya.
- Avec les viandes rouges : thé Oolong très oxydé, thé rouge de Chine 
(Yunnan), thé Pu Erh de Chine, thé noir d'Assam.
- Avec des légumes : thé vert et jaune de Chine.
- Avec des fruits : thé noir Darjeeling avec des agrumes, thé blanc de 
Chine ou Népal avec des fruits d'automne (figue, coing, poire), thé 
Pu Erh et thé rouge de Chine avec des fruits compotés.
- Avec du chocolat : thé Pu Erh de Chine, thé rouge de Chine 
(Yunnan, Keemun) avec du chocolat noir, thé Oolong très oxydé avec 
du chocolat au lait.
 - Avec du fromage : thé Pu Erh de Chine avec un Camembert fermier, 
thé noir Assam avec du Morbier, thé noir Darjeeling avec du Parmesan.

THÉS & METS...



                              THÉS NOIRS

Mélanges Petit-Déjeuner & Brunch 
Indian Breakfast Bio*        
Un mélange de thés noirs du sud de l’Inde pour démarrer la matinée avec une tasse robuste et corsée                  8€
Mélange Anglais  
Un mélange de thés noirs, Inde, Ceylan et Kenya pour un grand classique du petit-déjeuner anglais         7€
Un Matin à Edimbourg Bio*      
Mélange de thés noirs à feuilles entières de Chine*, d'Inde*, d'Assam* et de Ceylan*.
De grandes origines du thé dans votre tasse du petit-déjeuner                                                                                                                                             9€
Morning Tea
Ce mélange de thés noirs à feuilles entières du Nilgiri, du Darjeeling, d'Assam, de Ceylan et Kenya
vous accompagne pour un petit-déjeuner raffiné. Juste équilibre entre douceur et force           8€
Smokey Morning Bio*     
Mélange de thés noirs à feuilles entières de Chine*, d'Inde*, d'Assam*, de Ceylan*, Lapsang Souchong de Chine*
Les saveurs authentiques du boisé finement fumées pour l'accompagnement d'un brunch ou d'un repas                                         9,50€

Darjeeling 
Arya SFTGFOP1 DJ01 Bio*     - Grand cru printemps 2021
Magnifiques parfums de fruits. Une belle présence de la pêche et de l'amande offre une superbe tasse 
avec une très belle longueur en bouche. Un thé d'exception...              18€
Gopaldhara FTGFOP1 DJ36 - Grand cru printemps 2021 
Le jardin Gopaldhara nous livre cette année un thé très plaisant à l'attaque vive. Des notes de raisin,
de pêche blanche et de fleurs blanches dominent une tasse assez ronde. Très belle longueur en bouche            13€
Okayti FTGFOP1 DJ27 - Grand cru printemps 2021 
Peu connu, les thés d'Okayti sont assez difficiles à trouver. Un thé très parfumé et complexe aux notes
fruitées, notamment d'abricot, et de fleurs blanches. Une tasse très fraîche à la légère amertume.             8€
Turzum un air de thé FTGFOP1 Bio*     - Grand cru automne 2020
Issue des quelques théiers que nous avons plantés à Turzum, notre récolte de cette année vous offre un thé
aux très belles notes de fruits (pêche) en attaque et de muscat qui restent bien en bouche. Superbe !      8,50€                    
Mahalderam Jungpana FTGFOP1 Bio*     - récolte automne 2019
Une liqueur aux très belles notes de raisin mûr. Un très bon cru d'automne avec une belle longueur en bouche.         9,50€ 
Mahalderam Wonder Muscatel DJ05 Bio*     - récolte automne 2019
Magnifique cru d'automne, aux très belles notes de fruits persistantes surtout infusé à 5min.              9€
Highlands FTGFOP1 Bio*     - récolte automne 2019
Typique thé d'automne aux notes de boisé et de fruits mûrs                                   8€

Sachet
 100g
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THÉS NOIRS

Inde
Assam Ethelwold TGFOP1 Bio*     
Ce thé nous offre une belle feuille brune aux arômes denses et boisés. Une tasse corsée et maltée    7,50€
Assam Mangalam SF FTGFOP1 CL
Excellent cru à la tasse charpentée et minérale. Ses notes de bois sec et de malt sont parfaites en matinée                 9€
Assam Halmari SF TGFOP1
Un excellent cru d'été au caractère charpenté accompagné de fraîches notes fleuries (rose) et de bois sec                12€
Nilgiri Kairbetta Frost Tea FOP Grand cru 2021 Bio*    
Rare et récolté pendant les gelées de janvier, le "Frost tea" offre une saveur ronde exceptionnelle en attaque
suivie de belles notes d'amande et de noisette. Une très belle longueur avec l'amande en finale                 9€
Sikkim Temi SF FTGFOP1 Bio*      
Issu de l'unique plantation du Sikkim, cet excellent cru d'été au caractère proche de celui d'un Darjeeling,
révèle une tasse aux douces notes fruitées. Une belle longueur en bouche maintient son goût si typique             12€
Ceylan
Hidellana Sabaragamuwa OP1 Bio*       
Son caractère doux et fruité en fait un des meilleurs thés noirs OP certifiés bio dans l'île            9€
Greenfield Uva OP Bio*
Une belle et grande feuille, une liqueur ample, un caractère corsé et légèrement tannique
en font un thé idéal pour un petit-déjeuner puissant              10€
Pointes Or Grand Jardin Evengreen Ruhuna FOP       - Grand cru
Ce magnifique thé aux fines feuilles brunes et aux bourgeons dorés, nous offre une 
superbe liqueur de caractère, cuivrée et aux légères notes d'aubergine. Un must de Ceylan          15€
Indonésie  Java Halimun Naga Merah Bio*     
Superbe thé bio de l'île de Java aux arômes intensement boisés. Une tasse douce et puissante
à la fois qui exprime de belles notes de fruits à coque               9,50€
Japon  Wakoucha Kagoshima Benifuki Bio*     
Rare et atypique, ce thé noir japonais offre une tasse intense et suave, légèrement épicée,
aux notes de vanille, de céréales et de miel. A découvrir...                  10€ 
Kenya  Marynin FOP
Ce thé des hauts plateaux, récolté en avril, offre une tasse solide, riche en arôme boisé et épicé     9,50€
Laos  Bua Cha Dam       
Récolté sur des théiers semi-sauvages, non traités, plantés dans les années 30 sur le terrain
de Mme Bua. Ce thé aux saveurs proches des Pu Erh Mao Cha, offre une tasse douce et boisée              12€ 
Rwanda Rukeri OP1 Bio*
Un thé de collines, robuste, aux très agréables parfums de fruits très mûrs. Idéal au petit-déjeuner            9€
Thaïlande  Royal Project Fundation    
Issu de la plantation organique et expérimentale du Projet Royal, des montagnes de Doi Ang Khang,
ce thé développe des arômes de fruits compotés type pruneau                                    10€
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                      THÉS NOIRS / ROUGES DE CHINE
Chine   
Anhui Keemun OP Bio*
Ce thé à la petite feuille sombre et la liqueur rouge/orangée, révéle une légère note cacaotée                     7,50€
Anhui Keemun Mao Feng FOP Bio*
Magnifique cru aux notes boisées, chocolatées et florales de rose             10,50€
Fujian Panyong Nid doré Bio*      
Les jolies feuilles noires et dorées de ce sublime cru dévoilent des saveurs florales de rose, 
fruitées de litchi et poire, et cacaotées. Une tasse gourmande longue en bouche          10,50€
Yunnan Impérial Grand Jardin Bio*                                                                                                                     
Une cueillette impériale de ce grand classique du Yunnan. Des notes animales et empyreumatiques 
avec une belle longueur en bouche au doux goût de miel. Idéal au petit-déjeuner et en journée      9,50€   
Yunnan Jin Zhen Aiguilles d'Or Bio*     - Grand cru                                                                                                                        
Un grand cru de la province du Yunnan, à l'attaque franche, qui révèle des notes champêtres
de sous-bois et de cuir. Une tasse envoûtante à l'exceptionnelle longueur en bouche                                     17€
Thé fumé Lapsang Souchong Tarry                                                                                                                         
Magnifiques feuilles de thé Souchong fumées au bois d'épicéa. L'équilibre parfait dans une 
tasse boisée au caractère corsé                    8,50€
Thé fumé Tarry Lapsang Souchong Bio*                                                                                                                          
Encore rares dans le monde du thé bio, les thés fumés passeront certainement par la certification
afin d'assurer leur importation. Fumé au bois d'épicéa, ce thé offre une tasse fine et intense                         14€   

Sachet
 100g
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                           THÉS SOMBRES - THÉS PU ERH                                                                   
Yunnan Pu Erh sombre Shu Bio*      récolte 2013    
Découvrez l’univers intense des saveurs du thé Pu’er avec une tasse douce, pleine, intensement boisée    10,50€ 
Yunnan Pu Erh sombre Shu Grand Jardin 2012 - Grand cru    
Ce thé Pu'er Grand Jardin, à l'aromatique très boisée, aux saveurs animales et aux notes de sous-bois,
offre une tasse d'une grande douceur. Sa réputation pour son action anti-cholestérol n'est plus à faire         14€
Yunnan Pu Erh sombre Shu Impérial Bio*      - Grand cru
Mille et une vertus caractérisent ce grand cru, récolté en juin, au rendu rustique, qui nous 
laisse percevoir les senteurs authentiques de la laine, du cuir, de l’étable et du sous-bois humide           17€
Thaïlande  Tea Tribes Cha Doi Kio Bio*    
Ce thé des montagnes, cru Sheng très légèrement fermenté est issu d'un petit village traditionnel
situé à la frontière Birmane à 1000 mètres d'alitude. Une très belle tasse au léger goût de Oolong           10€
Pu Erh en galettes - Feuilles compressées
Disponible en fonction de nos arrivages, sombres shu ou crus sheng, prix et années sur demande
Pu Erh Tuo Cha - Feuilles compressées
Très réputé pour ces vertus detox, ce Tuo Cha vous livrera tous ses bienfaits dans une tasse intense et corsée         7€

Sachet 10 pièces

Sachet 50g

Sachet 50g

Sachet 50g

Sachet 50g

Sachet
 100gChine
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THÉS VERTS DE CHINE
Anhui Silver Sprout Bio*
Très joli thé vert aux belles feuilles torsadées à la couleur bleu/vert. Récolté dans la province
d’Anhui, entre lacs et rivières, vous découvrirez une tasse fraîche et fine à la fois      9,50€
Anhui Cui Ya Bio*      - Grand cru       
Ce thé "Bourgeons d'Émeraude" dévoile une tasse fraîche, végétale et herbacée dans laquelle
se révèle une belle note umami                             10€ 
Anhui Lu An Gua Pian Bio*     - Grand cru
Avec ses feuilles roulées à la main, aux reflets vert émeraude profond, ce thé emblématique aux notes
végétales, florales et minérales offre une magnifique tasse incomparable                                        13,50€
Yunnan Colline Argentée Bio*
Une liqueur jaune/orange aux saveurs minérales caractérise ce thé à la feuille noire et vert pâle       10€
Zhejiang Gunpowder Bio*            
Une feuille roulée qui donne une liqueur limpide jaune/orange aux saveurs fraîches et minérales.         
Il révèle une astringence assez nette                   7€
Zhejiang Sencha Bio*
Ce thé vert Sencha à l’agréable simplicité en bouche délivre des notes d’herbe fraîchement coupée.
Léger, il se boit toute la journée                      7€
Zhejiang Chunmee "Pavillon sous la Lune" Bio*
Ses petites feuilles à la forme du «Sourcil du vieil homme» révèlent des notes végétales et minérales            7,50€ 
Zhejiang Wü Lü Bio*
Les jolies petites feuilles de ce thé des 5 montagnes du Jiangxi délivrent des notes 
fraîches et rondes. Idéal du matin à la fin d’après-midi       12,50€
Zhejiang Long Jing Bio*
Récolté en avril, le mythique thé d’Hangzhou développe des notes de fruits blancs 
dans une tasse fraîche et soyeuse à la couleur beurre fondu       13,50€    
Zhejiang Long Jing Special Grade Bio*     - Grand cru    
Ce Grand cru de printemps offre une tasse très parfumée aux notes de fruits à coque et fleurs.         17€

THÉS VERTS AU JASMIN
Jasmin Chung Hao Bio*
Imprégné naturellement avec des fleurs de jasmin, ce thé vert offre un intense mariage du végétal et du fleuri.    12,50€
Perles de Jasmin Bio*   
Délicatement roulées à la main, les «Perles de jade» sont finement parfumées par imprégnation         
avec des fleurs de jasmin. Les notes végétales apportent douceur et harmonie. Sublime                           17€
Vietnam  Jasmin Vert Lai Chau Bio*
Le délicat mariage du thé vert et du jasmin. Une tasse en finesse, sans emportement du jasmin    9,50€
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                             THÉS VERTS DU JAPON
Bancha Kagoshima Bio* 
Faible en théine et très riche en fer, ce thé Bancha vous offrira une tasse légère, fraîche et herbacée    11,50€
Sencha Shizuoka Bio*      
Récolté dans la province de Shizuoka, un très agréable thé Sencha aux belles notes d'herbe fraîche            12,50€
Sencha Shizuoka Night Shadow
Ses fines feuilles en aiguilles d'un vert intense livrent une liqueur fraîche, légèrement 
astringente aux notes iodées et de légumes verts         13,50€
Sencha Uji Yamato Bio*     - Grand cru
Parmi les Sencha les plus recherchés, ses fines feuilles en aiguilles d'un vert 
profond révèlent un parfum d'herbe fraîche. Riche en vitamine C       12,50€
Tamaryokucha Shizuoka Bio*      
Une liqueur soyeuse et délicate. Une belle combinaison de saveurs marines, végétales et beurrées               10€
Genmaïcha Kagoshima Bio*
Un thé du Japon atypique qui mêle le thé Bancha, le riz torréfié et le pop corn. 
Un doux parfum de céréales grillées allié à une fraîcheur marine et une délicatesse remarquable       11€ 
Genmaïcha - Matcha
L'association des thés Genmaïcha et Matcha révèle la fameuse 5ème saveur de l'umami       16€
Hojicha Uji Bio*
Surprenant, ce thé grillé aux feuilles couleur tabac et à la liqueur brune reste bien un thé vert.
Désaltérant, ses notes toastées et grillées accompagnent parfaitement les repas        16€
Kukicha Shizuoka Bio*      
Composé uniquement de tiges sélectionnées à la fabrication du Sencha, le Kukicha offre des notes
végétales très rafraîchissantes. Riche en oligo-éléments et minéraux.                          16€   
Gyokuro Uji Bio*     - Grand cru                    
Très belles feuilles en aiguilles aux reflets verdoyants, aux notes iodées et épinard dévoilant une tasse                   
fraîche et soyeuse. Très belle tenue en bouche                     21€ 
Gyokuro Kagoshima Kirishima Bio*     - Grand cru     
Ce thé «Perle de rosée» récolté à la main une seule fois par an, en mai, est certainement un des thés                      
les plus précieux au Japon. Parfums de légumes verts et senteurs marines offrent une tasse incomparable              18€
Matcha Culinaire Bio*                          
Pour vos recettes de cuisine, pâtisseries, glaces, matcha latte...                           10€   
Matcha de cérémonie Bio*     - Grand cru (disponibilités en fonction des arrivages)
Réservé pour la cérémonie du thé au Japon, ce thé impérial, composé de feuilles tendres de Tencha               
réduites en poudre à la meule de pierre, révèle la célèbre et gourmande saveur umami                       22€        
Sobacha         
Thé de sarrasin torréfié aux saveurs de grillé. Sans théine, sans gluten et riche en antioxydants        11,50€        20
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THÉS VERTS AUTRES ORIGINES
Birmanie  Green Myanmar Bio*     
Atypique avec ses notes de bois sec et de céréales, ce thé vert exprime une belle tasse douce et suave       10€ 
Ceylan  Idulgashinna Bio*
Récolté sur les hauts plateaux du Sri Lanka, entre mai et juin, ce thé aux grandes feuilles 
manufacturées artisanalement offre une tasse douce, très rafraîchissante aux discrètes notes d'agrumes        12€
Corée  Sejak Bio*     - Grand cru    
Ce thé vert aux fines feuilles en forme d'aiguilles est récolté au printemps. Cet excellent cru
révèle une tasse fraîche et désaltérante aux délicates et élégantes notes végétales      9,50€ 
Népal  Shangri La "Perle de thé vert" Bio*  - Grand cru  
Ce superbe thé de la vallée de l'Ilam nous offre une tasse fraîche aux notes fleuries et de pêche                 11€
Thaïlande  Paojong Doi Mae Salong Bio*    
Ce thé des montagnes de Doi Mae Salong est manufacturé avec des feuilles de Jin Xuan très peu oxydées.
Une superbe tasse à la frontière des saveurs du thé vert et du thé Oolong          10€

THÉS BLANCS
Chine  Fujian Bai Mu Dan Bio*    
Ce thé blanc aux bourgeons duveteux et belles feuilles sauvages révèle des notes
de raisin et d'herbe coupée. Une tasse délicate et désaltérante       12,50€
Chine  Guangdong Jasmin blanc Silver Sickle Bio*    
Récoltés le même jour, les bourgeons duveteux du thé et les fleurs de jasmin se marient ici
dans un thé aux notes fraîches, végétales et fleuries. Une tasse parfumée, raffinée et élégante     16€
Laos  Bua Li Lam Bio*     - Grand cru        
Extraordinaire thé blanc issu de théiers sauvages de la forêt primaire. Ses bourgeons duveteux
et argentés délivrent une liqueur veloutée, animale et florale. Un voyage en pleine nature...      25€
Népal  Panitar Pointes Blanches Bio*     - Grand cru                                                                                                                       
Un cru d'exception aux bourgeons duveteux et au parfum délicat. Sa liqueur ronde vous séduira avec
ses notes végétales, d'herbe sèche et de fruits à coque. La saveur umami en plus. Sublime...          14€
Thaïlande  Thé des 5 couleurs Bio*     - Grand cru    
Superbe thé sauvage d'altitude, aux feuilles fauves. Son caractère doux exprime de belles notes florales
et fruitées. Une découverte colorée et authentique d'une magnifique région de thé         12€

THÉS JAUNES
Chine  Hunan Huang Mu Dan Bio*      - Grand cru                
Récolté qu'une fois par an dans une île à la nature sauvage, chaque bourgeon libère
de délicates notes fruitées dans une liqueur aux reflets argentés                           12€
Chine  Yin Zhen Jun Shan Bio*       - Grand cru                      
Seuls quelques kilos par an du somptueux bourgeon "Plume jaune" sont récoltés en mai. Chaque gorgée
révèle une saveur fraîche, la douceur du duvet et des notes sucrées. Rare, exceptionnel, sublime...              30€
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                       THÉS OOLONG - THÉS BLEU-VERT

Chine 
Fujian Tie Guan Yin Bio*     (Oxydation 20%)
Ce Oolong d’essence divine «La déesse en fer de la miséricorde» libère des arômes 
entre fruits et fleurs, avec une belle longueur en bouche              13€ 
Fujian Wuyi Rock Mountain Bio*     (Oxydation 45%)      
Récolté dans les montagnes Wuyi du Fujian, ce thé Oolong offre de belles notes de 
sous-bois, de châtaignes et de Litchi avec finesse et intensité             13€ 
Fujian Wuyi Qi Lan Bio*     (Oxydation 50%)
Ce Grand Oolong aux larges feuilles est récolté dans les montagnes du Wuyi au Fujian.
Explorez ses douces notes d’orchidée, d’abricot sec et de châtaigne         9,50€
Taïwan
Chia Yi Ali Chan Four Season (Oxydation 10-15%)
Avec sa très faible oxydation, ce thé d'altitude qui pousse dans des conditions très favorables,
s'exprime ici avec une attaque très douce et des parfums fleuris très agréables          12€ 
Nantou Dong Ding Jin Xuan (Oxydation 30%)
Ce très réputé Oolong de Formose, oxydé à 30%, offre une tasse d'un parfum profond de fleurs
blanches (jasmin/osmanthus) et à la longueur remarquable         11,50€ 
Hsinchu Bai Hao Suprême Oriental Beauty Qing Xin (Oxydation 60%) - Grand cru  
Après la morsure de la cicadelle, les feuilles de ce thé hors du commun produisent des arômes
exceptionnnels de fruits compotés, de fleurs et de miel. Un thé extraordinaire                       34€
Taichung Bai Hao Fancy Grand Dragon Noir Qing Xin (Oxydation 60%) - Grand cru                                                              
Sa feuille aux reflets tabac, en forme d’aile de dragon, caractérise ce Oolong d’exception.           
Une tasse douce, ronde, à la teinte orangée aux saveurs d’abricot sec, châtaigne et réglisse. Sublime                            20€
Indonésie Java Halimun Jade Bio*     (Oxydation 20%)
L'île de Java nous offre ici un superbe Oolong, aux notes fruitées très présentes avec
une très belle longueur en bouche. Une magnifique tasse à découvrir         9,50€
Vietnam Thanh Tâm Do (Oxydation 80%) - Grand cru                                                                                    
Cultivé dans la province de Son La au nord du Vietnam, ce magnifique Oolong rouge aux notes
fruitées et caramélisées rappelle l'abricot et le miel                      17€
Oolong des minorités Mang au Lotus                                                                                    
Cultivé par les minorités Mang, ce thé Oolong est artisanalement parfumé aux fleurs de Lotus.
Le résultat est une tasse finement fleurie et au parfum très agréable pour la méditation           12€
Thaïlande Doi Mae Salong Ching Ching (Oxydation 25%)
Très réputée pour ses thés Oolong, la Thaïlande nous offre ici un très bon cru.
Une tasse fraîche aux notes florales intenses                   13€    
         22
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ROOIBOS D'AFRIQUE DU SUD  
Rooibos Bio*
sans théine, sa faible teneur en tanins donne une texture douce et une saveur très légèrement caramélisée.  8€
African Beach                                                                                                                            
fruits exotiques, pêche, orange, pétales de fleurs              8€
Cap Citron
citron & écorces de citron*             8,50€
La Cité des Roses           
rose, litchi, cardamome, épices, écorces d'orange*, pétales de rose*         9,50€
Comptoir Gourmand
vanille, grué de cacao, morceaux de caramel           8,50€
Douceur du Sud              
fleur d'oranger*                 9,50€
Grand Tibet
jasmin, vanille, bergamote, pétales de lavande*           10€
Nuits de Rêves          
caramel, cerise, orange, miel, fraise des bois, fraise, marasquin, genièvre, amande, épices
écorces d'orange*, pétales de fleurs*, cardamome*, morceaux de fruits et d'épices*                    10,50€
Royal Rouge
fraise, rhubarbe, cerise, pétales de souci*                9,50€
Tutti Sweety               
vanille, amande, cerise, mandarine, cannelle, écorces d'orange*, pétales de souci*       9,50€
Vanille Bourbon      vanille de l'île Maurice              10€

TISANES FRUITÉES  
Escale à Ankara               
hibiscus, églantier, pomme, amande, vanille           7,50€
Escale à Casablanca           
réglisse, menthe poivrée             6,50€
Escale en Jamaïque           
églantier, hibiscus, pomme, noix de coco, ananas, jacquier          7,50€
Escale à Jaipur    
écorces d'orange*, églantier*, morceaux de pomme*, citronnelle*, menthe poivrée*, hibiscus*, cannelle*, pétales de souci*      9,50€
Escale aux Marquises          
églantier*, écorces d'orange*, morceaux de pomme*, orange, mangue, goyave, ananas, pétales de souci*      11€
Escale en Provence
églantier, rooibos, hibiscus, sureau, pomme, orange, pêche, abricot, figue        7€
Escale au Québec
églantier, hibiscus, sureau, papaye, raisins secs, fraise, framboise, cerise               9€
Escale à Séville      
églantier*, écorces d'orange*, morceaux de pomme* et d'hibiscus*, orange sanguine, orange, pétales de souci*      8€  
Escale à Syracuse           
églantier, morceaux de pomme, écorces de citron et citronnelle, citron, citron vert, pétales de fleurs      7,50€
Escale à Zanzibar     
églantier*, morceaux de pomme*, écorces d'orange* & citron*, sureau*, gingembre*       8€
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TISANES DÉTENTE 
Au Pays des Rêves Bio*     - dormez bien
camomille*, tilleul*, oranger bigaradier*, pomme*           9€
Douceur du Soir - relaxez- vous
églantier, citronnelle, fleur d'oranger, écorces d'orange, menthe poivrée, hibiscus, camomille      8€
Dodo Magique      - fini de compter les moutons    
tilleul*, passiflore*, mélisse*, eschscholtzia*, aubépine*, lotier corniculé*, houblon*       7€
Esprit Zen - lâchez prise
églantier, sauge, fleur d'oranger, mélisse, écorces d'orange, poire, mandarine        9,50€
On s’détend Bio*      - tout est dit...
citronnelle*, verveine*, oranger bigaradier*, tilleul*, menthe poivrée*        10€
La Potion de Maître Dôgen - un peu de paix
églantier, citronnelle, camomille, anis, sauge, tilleul, thym, romarin, cannelle, citron, ananas      7,50€
Tranquili’Thé - le thé de la sérénité
thé vert du Yunnan (faible en théine), églantier, sauge, mélisse, fleur d'oranger,
écorces d'orange, vanille, poire, mandarine         10,50€

TISANES DIGESTION
La Potion de Grand-Mère - digestion & circulation
romarin, sauge, thym, menthe poivrée, anis, réglisse, basilic, cannelle, bergamote, pétales de rose      8€
Le Remède du Jardin    - éliminez & digérez
romarin*, fenouil*, aubier de tilleul*, angélique*, thym*, basilic*, pissenlit*, gingembre*, mélisse*, lavande*      12€

TISANES VITALITÉ
Ayurveda Chaï - le bon équilibre        
mélange indien de plantes et d'épices, cannelle, gingembre, clous de girofle, cardamome      12,50€
Be Happy - toujours de bonne humeur       
maté vert, cactus, fruits exotiques, fleur d'oranger, pétales de coquelicot         8,50€
Énergie Verte     - carburant quotidien          
maté vert*, cerise, fève de tonka, citron, basilic*, pétales de souci*            10€  
La Potion du Druide - gardez la forme
romarin, églantier, thym, sauge, maté, miel                7€
Qi Gong - restez tonique
romarin, églantier, thym, sauge, gingembre, maté, ginseng, citron        8,50€
Peps       - la cure d'énergie 
maté torréfié d'Argentine*, morceaux de pommes sauvages*, églantier*, magnolia, orchidée
fruit de la passion, ananas                  13€
Tierra del Fuego      - tonus des Andes         
maté vert*, citron, écorces de citron*               8€24
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TISANES TH’ÉLIMINE
Happy Days      - je me sens bien
thé vert Sencha*, thé Pu Erh*, maté vert*, citronnelle*, écorces de citron*        11€
Destination Détox      - je draine mon corps
thé vert de Chine*, Rooibos*, pissenlit*, menthe*, fenouil*, rhubarbe*, sureau*, réglisse*, figue, vanille            10€
Cap Bien-être     - j’élimine en douceur
Rooibos d'Afrique du sud*, Honeybush*, poivre, framboise                    9€ 
Secret de Chine - bien-être intérieur
thé Pu Erh, pissenlit, réglisse, chicorée, figue           12€

POTIONS MAGIQUES BIO*
La Voie Lactée      - allaitement            
fenouil*, basilic*, ortie*, verveine officinale*, salicaire*          7€
Pourquoi Tu Tousses     - rhume & toux   
hysope*, lierre terrestre*, sureau*, bouillon blanc*, coquelicot*, mauve*, origan*       7€
Je "Crac"      - confort articulaire    
cassis*, reine des prés*, bouleau*, saule*, ortie*, bleuet*, prêle*          7€
Ça Circule      - circulation     
vigne rouge*, noisetier feuille*, achilée millefeuille*, cassis*, calendula*        7€
Secret de Filles      - cycles harmonieux    
mélisse*, alchémille*, achillée*, gatillier*, lamier blanc*, framboisier*, partenelle*       7€

PLANTES À INFUSION

Feuilles de Framboisier Bio*           5€
Hibiscus Karkadé Bio*            8€
Lapacho             7€
Yerba Maté d’Argentine Bio*           7€
Menthe Douce Nanah Bio*           4€
Menthe Poivrée Bio*            4,50€
Thym Bio*             5€
Reine des prés Bio*                5€
Verveine odorante Bio*           7€
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NOS PLANTES À INFUSION

Depuis 13 ans, un air de thé souhaite vous faire bénéficier des vertus des plantes.
C'est pour cela que dans nos Tisanes, nous vous offrons la meilleure qualité, sourçée dans des 

plantations saines, avec les circuits les plus courts.

Cette année encore, nos "Potions Magiques" mettent à l'honneur un de nos partenaires, 
Fabien Gordon, herboriste de la Ferme des Médicinales Caubraque, un acteur majeur de la 

culture des plantes médicinales en Béarn.

Toutes les plantes, issues de cette ferme certifiée 100% bio, sont cultivées et récoltées en 
conscience et avec le plus grand soin. Elles sont séchées en douceur afin de préserver au 

mieux leurs vertus et bienfaits originels. Vous bénéficierez ainsi du meilleur des plantes et de 
leurs vertus ancestrales.

Une belle aventure qui se poursuit! De nouvelles recettes de Tisanes infusent déjà, vous les 
retrouverez prochainement dans vos tasses.

Merci de votre confiance...

Grégory Lehoux
Fondateur d'un air de thé



NOS PLANTES À INFUSION

23



           www.unairdethe.com

Nos Boutiques:

BORDEAUX - 33 rue Buhan
05.56.06.75.81 - bordeaux@unairdethe.com

----------

PAU - 2 rue des Cordeliers
05.59.02.75.55 - pau@unairdethe.com


