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THÉS VERTS PARFUMÉS
La Danse de la Maiko
citron vert, écorces citron, pétales de jasmin et souci   Agrumes          10,50€
Douceur Orientale
pamplemousse*, fleur d’oranger*, bergamote, écorces d’orange*, pétales de fleurs* Agrumes      9,50€
La Passion d’Anna 
sept agrumes, écorces d'orange* & citron*, pétales de souci*   Agrumes         11€
Fleurs des Champs
citron, violette, bergamote, thym*, réglisse*, pétales de fleurs*     Agrumes Fleuri    10,50€        
Japan in Love       
citron, orange, gingembre, écorces d'orange* & citron*, morceaux de gingembre*        Agrumes Épicé       11,50€ 
Soleil de Sicile
orange, bergamote, citron, mandarine, écorces de citron* & orange*, pétales de souci* Agrumes         11€
Earl Grey Vert
arôme naturel de bergamote      Agrumes                      12€ 
Tea Tonic
thé vert & noir, écorces d’orange & citron, morceaux d'ananas, pamplemousse Agrumes Fruité     9,50€
Yuzu Cha      
yuzu, citron, écorces de citron*                Agrumes      7,50€
Alegría
cerise, mûre, cassis*, fraise, baies d'églantier*, hibiscus*, pétales de rose Fruité Fleuri        11€
Amour Toujours 
vanille, caramel*, cassis*, fraise, cerise, mûre, citron, rose, Rooibos, pétales de fleurs* Fruité             12€
Aux 4 coins du Monde     
datte, fraise des bois, pamplemousse, fraise, rhubarbe, ananas, vanille, violette,              Fruité Fleuri    10,50€
fleur d'oranger, rose, pétales de fleurs* 
Bella-Rosa      
rose, mirabelle, mangue, passion, goyave, pétales de rose*   Fruité          9€
Constantinople
mangue, orange, fraise, rhubarbe, lavande, morceaux d’orange & mangue, fleurs, Rooibos  Fruité Fleuri   10,50€
Exotic Sencha       
thé vert Sencha du Japon*, papaye*, mangue*, citron*, pétales de fleurs* Fruité          15€
Hiva Oa
fruits exotiques (passion, mangoustan, pitaya, papaye), morceaux de papaye, pétales de fleurs Fruité         10€
Lagon Bleu       Fruité
pomme, citron,goyave, mangue, pamplemousse, banane, passion, vanille, citronnelle*, hibiscus*, gingembre*          10€        
Mademoiselle
thé vert* et thé vert au jasmin*, vanille, orange, bergamote  Fruité    10,50€
Momiji         Fruité
raisin, mûre, figue, coing, poire, noix, cardamome, amande, raisins secs, morceaux d'amande, écorces d’orange, Rooibos, fleurs      9€
Nous Deux, un Dimanche
orange, caramel*, cannelle, cassis*, écorces d’orange*, morceaux de cannelle* Fruité Épicé        10€   
   



   Une Nuit au Palais
    morceaux d'amande*, mangoustan, goyave, cerise, mangue, passion, cerise,  Fruité              10€
   Parfums de Siam     
    passion, rose, goyave, litchi, mangue, jasmin, grenade, pétales de fleurs* Fruité Fleuri          11€  
   Pêcher Mignon      
    pêche, pétales de souci      Fruité        8,50€
   Pensée Sauvage
    violette, fruits rouges, fruits noirs, pétales de fleurs   Fruité Fleuri       8,50€
   Princesse du Nil      
    fleur d’oranger, rhubarbe, fraise, fraise des bois, datte, cerise, figue, morceaux d'ananas*, fleurs* Fruité          12€      
   Romance
    fraise, fraise des bois, passion, rhubarbe, rose, mangoustan, pamplemousse, morceaux de fraise & mangue, fleurs  Fruité Fleuri             9€
   Ruby Sencha       
    thé vert Sencha du Japon*, framboise*, vanille*, pétales de bleuet*  Fruité       14,50€
   Tourment d’Amour
    feijoa, goyave, fraise des bois, fraise, banane, ananas, morceaux d'ananas, pétales de fleurs  Fruité        9,50€
   Vert Cocktail
    fruits exotiques, citron, fraise, caramel, morceaux de papaye, pétales de fleurs Fruité       10,50€
   Voyage à Bornéo       
     figue de barbarie, grenade, passion, fruit du dragon, fraise, rose, gingembre, pétales de fleurs*  Fruité          11,50€   
   You & Me       
    raisin, fraise, goyave, pêche, litchi, orange, rose, passion, morceaux de friase, pétales de fleurs*  Fruité       13,50€   
   Fleurs de Sakura       
    fleurs de cerisier, cerise, pétales de rose*    Fleuri       11,50€
   Grand Tibet
    thé vert & thé vert au jasmin, vanille, bergamote, pétales de rose & lavande  Fleuri Fruité          12€
   Jardin Japonais
    thé vert jasmin & magnolia, thé noir lotus, rose & litchi, pétales de jasmin Fleuri           10€
   Rose Suprême
    arôme naturel de rose, pétales de rose*    Fleuri             9€
   Délices aux Épices 
    orange, cannelle, cardamome, écorces d'orange*, morceaux de cardamome*, clous de girofle* Épicé           10€
   Ginger Tea
    arôme naturel de gingembre, écorces de citron*   Épicé        9,50€
   Okinawa Sencha      thé vert Sencha du Japon*                      Épicé 
    curcuma*, cannelle*, réglisse*, gingembre*, poivre*, fenouil*, cardamome*, pomme*, cacao*, girofle*        12,50€
   Eau Deux Menthes      
    menthe poivrée*, menthe douce*, orange, citron, gingembre*                  Menthe Épicé          10,50€        
   Mentha Passionata             
   menthe douce* & menthe poivrée*, arôme naturel de menthe*       Menthe                 9€        
   Mon Royaume pour un Thé
    menthe poivrée*, menthe douce*, fleur d’oranger*, rose, menthe*, pétales de rose* Menthe        9,50€
   Rêve d'un Soir        
     citron, mangue, menthe, passion, limette, écorces de citron*    Menthe Fruité          12€5
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                                THÉS NOIRS PARFUMÉS 
1, 2, 3... Nous irons
thé noir d'Inde Nilgiri*, cerise, mûre, cassis*, fraise, morceaux de framboise* Fruité         13€ 
Amour Toujours
thé noir à la rose, Rooibos, vanille, caramel, citron, fraise, framboise, mûre, myrtille, cassis,   Fruité
morceaux de papaye, baies de sureau, pétales de fleurs              11€
Balade en Provence      
mirabelle, cassis*, figue, pomme, morceaux de pomme*    Fruité          10€
Beauty       
amande, miel, vanille, orange, écorces d’orange*    Fruité          9€
La Belle Saison  
rhubarbe, abricot, pêche, pétales de fleurs    Fruité            8€
Bosphore      
thé noir bio*, arôme naturel de pomme, morceaux de pomme*, cannelle de Ceylan Fruité Épicé         9€
Caribbean
fruits exotiques, vanille, fraise, pêche, fraise des bois, morceaux d'ananas, pétales de fleurs Fruité      9.50€
China Blue         
fraise, rhubarbe, cerise, pétales de mauve* et bleuet*   Fruité      9,50€
Don Juan
rhubarbe, fruits rouges, fruits exotiques, épices, jasmin, vanille, agrumes, pétales de fleurs  Fruité            11€
Douce Cherry         
cerise, marasquin, amande, rose, cardamome, gingembre, feuilles de mûrier Fruité Épicé        10€
Kôyô Cha       
yuzu, érable       Fruité      8,50€
Maracudja
arôme naturel de passion      Fruité      9,50€
Mûre Sauvage
mûre sauvage, feuilles de mûrier     Fruité          8€
Néroli
bergamote, pétales d’oranger & pétales de souci    Fruité     10.50€
Nous Deux, un Dimanche
orange, caramel, cannelle, cassis, feuilles de mûrier, écorces d'orange Fruité          9€
Perle d’Asie thé noir & thé Oolong
pêche, ananas, framboise, fruit de la passion, groseille, mangue, feuilles de mûrier, pétales de souci  Fruité         9€
Soleil d'Automne       
coing, figue       Fruité       9,50€
Sous les Étoiles      
goyave, vanille, banane, pamplemousse*, passion, pomme, mangue, noix de coco,   Fruité
cannelle, citronnelle*, gingembre*              12€
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 100g                                THÉS NOIRS PARFUMÉS 

1, 2, 3... Nous irons
thé noir d'Inde Nilgiri*, cerise, mûre, cassis*, fraise, morceaux de framboise* Fruité         13€ 
Amour Toujours
thé noir à la rose, Rooibos, vanille, caramel, citron, fraise, framboise, mûre, myrtille, cassis,   Fruité
morceaux de papaye, baies de sureau, pétales de fleurs              11€
Balade en Provence      
mirabelle, cassis*, figue, pomme, morceaux de pomme*    Fruité          10€
Beauty       
amande, miel, vanille, orange, écorces d’orange*    Fruité          9€
La Belle Saison  
rhubarbe, abricot, pêche, pétales de fleurs    Fruité            8€
Bosphore      
thé noir bio*, arôme naturel de pomme, morceaux de pomme*, cannelle de Ceylan Fruité Épicé         9€
Caribbean
fruits exotiques, vanille, fraise, pêche, fraise des bois, morceaux d'ananas, pétales de fleurs Fruité      9.50€
China Blue         
fraise, rhubarbe, cerise, pétales de mauve* et bleuet*   Fruité      9,50€
Don Juan
rhubarbe, fruits rouges, fruits exotiques, épices, jasmin, vanille, agrumes, pétales de fleurs  Fruité            11€
Douce Cherry         
cerise, marasquin, amande, rose, cardamome, gingembre, feuilles de mûrier Fruité Épicé        10€
Kôyô Cha       
yuzu, érable       Fruité      8,50€
Maracudja
arôme naturel de passion      Fruité      9,50€
Mûre Sauvage
mûre sauvage, feuilles de mûrier     Fruité          8€
Néroli
bergamote, pétales d’oranger & pétales de souci    Fruité     10.50€
Nous Deux, un Dimanche
orange, caramel, cannelle, cassis, feuilles de mûrier, écorces d'orange Fruité          9€
Perle d’Asie thé noir & thé Oolong
pêche, ananas, framboise, fruit de la passion, groseille, mangue, feuilles de mûrier, pétales de souci  Fruité         9€
Soleil d'Automne       
coing, figue       Fruité       9,50€
Sous les Étoiles      
goyave, vanille, banane, pamplemousse*, passion, pomme, mangue, noix de coco,   Fruité
cannelle, citronnelle*, gingembre*              12€

Souvenirs d'Himalaya        
thé noir Darjeeling*, kiwi, coing, poire, pomme, caramel*, morceaux de pomme*  Fruité     11,50€ 
Trois Fruits Noirs
mûre, myrtille, cassis, feuilles de mûrier, pétales de bleuet   Fruité             9€
Grand Tibet  
thé noir* & thé vert au jasmin*, vanille, bergamote, cannelle, lavande* Fleuri Épicé    10,50€ 
Délice de Fruits    
pomme, pêche, raisin, morceaux de pomme*, pétales de souci*  Fruité             10€
Divine Violette
arôme violette, pétales de bleuet & violette    Fleuri      8,50€
Jardin aux Mille Fleurs
thé noir à la rose, thé noir au lotus, thé noir au jasmin, violette, pétales de fleurs, verveine Fleuri                          10€
Royal Lotus
arôme lotus       Fleuri      9,50€
Le Thé de la Concubine
fleurs de cerisier, litchi, pamplemousse, orchidée, géranium, pétales de rose & violette      Fleuri Fruité                  10,50€
Chaï Masala
thé noir* d'Inde, clous de girofle, poivre, cannelle*, gingembre*, cardamome*, baies de roses*   Épicé     10,50€
Nuit des Anges
pomme, épices, orange, amande, vanille, morceaux de fruits & d'épices, écorces d'orange, fleurs Épicé     10.50€
Trésors des Îles      
thé noir de Chine bio*, arôme naturel de vanille, cannelle de Ceylan  Épice douce    12,50€
Vanille Bourbon
thé noir de Chine bio*, arôme naturel de vanille    Épice douce     11,50€
Fondant Caramel
arôme caramel, morceaux de caramel de Normandie, pétales de souci Gourmand          9€
Comme chez Mamie     
fève tonka, poire, amande, morceaux d'amande*    Gourmand     8,50€
L’Or du Pharaon
gingembre, vanille, amande, cannelle, pomme, morceaux de fruits et d'épices, pétales de souci Gourmand Épicé          9€
Le Pont des Arts 
vanille, caramel, fruits rouges, pétales de fleurs    Gourmand          9€
Quetzalcoatl  
cacao*, vanille, caramel*, amande, morceaux d'amande*, fèves de cacao*, pétales de souci* Gourmand     9,50€
Tea Time chez Granny
crumble aux pomme, speculoos, morceaux de pomme et pralinés  Gourmand          9€
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THÉS GOÛT RUSSE
Bons Baisers de Russie 
thé noir Keemun*, Yunnan*, Assam*, thé Oolong*, orange, bergamote, citron, mandarine Agrumes      9€ 
Zest’Citron 
thé noir de Chine*, arôme naturel de citron, écorces de citron*  Agrumes      8,50€ 
L’Orange Bio 
thé noir de Chine*, arôme naturel d'orange, écorces d’orange*  Agrumes           9€ 
Himalayan 
thé noir Darjeeling*, orange, mandarine, pamplemousse*, orange amère, citron, bergamote, limette  Agrumes            12€
La Passion d’Anna 
thé noir de Chine*, orange, mandarine, pamplemousse*,citron, orange amère, bergamote, limette, morceaux d'écorces* Agrumes       9,50€ 
Soleil de Syracuse
thé noir d'Inde Nilgiri*, orange, citron, bergamote, mandarine, écorces d'orange* & citron* Agrumes    13,50€

THÉS EARL GREY
Fleurs Bleues              
thé noir* de Chine - arôme naturel de bergamote, pétales de bleuet*       10,50€
Kamtchatka        
thé noir de Chine - bergamote, écorces d’orange, pétales de fleurs                    9€
Néroli
thé noir de Chine - bergamote, fleur d’oranger, pétales de bleuet & souci      10,50€ 
British Bengali 
thé noir Darjeeling* - arôme naturel de bergamote              13€ 
Blue Indian     
thé noir Assam d'Inde* - arôme naturel de bergamote, pétales de bleuet*            12€
Smokey Earl Grey 
thé noir bio* & thé noir fumé Lapsang Souchong bio* de Chine - bergamote, pétales de bleuet*        11,50€
Earl Grey Vert
thé vert Sencha* de Chine - arôme naturel de bergamote                                      12€ 

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, morceaux d'ananas, pétales de souci Fruité     13,50€
Sous la Lune       
fruit de la passion, noix de coco, vanille, ananas, morceaux de coco, d'ananas & mangue, pétales de souci Fruité    13,50€  
La Mousson Divine      
camelia, rose, genièvre, litchi, genévrier, pétales de rose   Fruité Fleuri        12€ 
Mon Quatre Heures      
caramel*, cacao*, poire, goyave, noix de coco, amandes coupées, pétales de souci* Gourmand   13,50€



 THÉS OOLONG PARFUMÉS
La Passion d’Anna
thé Oolong & Rooibos, sept agrumes, morceaux d'écorces, pétales de fleurs Agrumes    10,50€
Grand Tibet  
thé Oolong & thé vert au jasmin, vanille, bergamote, fleurs de lavande       Agrumes Fleuri     10,50€
Impériale Orchidée         
orchidée        Fleuri      9,50€
L'Été en Provence 
pêche, abricot, pétales de souci     Fruité          9€
Grand Amour
vanille, orange, fraise, cardamome, gingembre, rose, poire, orchidée, miel, violette, fèves de cacao,
écorces d'orange, gingembre, violette, morceaux de fraise, cardamome, fleurs         Fruité Fleuri Épicé        13€
Cité Impériale  thé Oolong, thé vert au jasmin, Rooibos
gingembre, rose, fleur d’oranger & mangoustan, hibiscus, morceaux de cardamome & gingembre, fleurs Fleuri Épicé        10€
Eau de coco
caramel, noix de coco, pétales de fleur d’oranger               Gourmand     9,50€
Dragon Bleu
basilic*, menthe douce*, mûre, orange, cassis*    Fruité             12€

THÉS BLANCS PARFUMÉS

Bella Vita   thé blanc Bai Mu Dan* de Chine
orange, mandarine, bergamote, rose, écorces d'orange*, pétales de rose*  Agrumes         13€
Calisson       thé blanc Bai Mu Dan* de Chine
abricot, melon, pêche, figue, pétales de lavande*    Fruité         14€
Paradis Blanc   thé blanc Bai Mu Dan* de Chine
passion, pêche, ananas, poire, mangoustan, abricot, pétales de souci*   Fruité         13€
Lune Blanche       thé blanc Bai Mu Dan* et thé vert* de Chine
litchi, fraise, genièvre, rose, passion, morceaux de fraise*, pétales de fleurs* Fruité Fleuri   12,50€ 
Fleurs de Japon   thé blanc Bai Mu Dan & thé vert de Chine   
fleurs de cerisiers, cerise, jasmin, orchidée, pétales de rose    Fleuri Fruité   12,50€        
Grand Tibet  thé blanc Bai Mu Dan* de Chine
agrumes, jasmin, vanille, écorces d'agrumes, pétales de lavande, souci, bleuet        Fleuri Agrumes          14€
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                              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                  9€
Mélange Anglais  
Un mélange de thés noirs, Inde, Ceylan et Kenya pour un grand classique du petit-déjeuner anglais         8€
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                                                                                                                                            10€
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           9€
Smokey Morning     
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                                            10€
Darjeeling 
Arya SFTGFOP1 Bio*     - Grand cru printemps 2022
Un excellent thé Darjeeling aux notes atypiques de fruits à coque, typées noix, et de légumineux.
Une tasse très agréable, fraîche et délicate

         
12,50€

Puttabong SFTGFOP1 Bio*     - Grand cru printemps 2022
Un excellent thé Darjeeling aux parfums de fruits blancs, abricot et raisin. Une tasse fraîche,
légèrement minérale à la note dominante de fruits à coque, noix, amande, noisette

                     
12,50€

Gopaldhara FTGFOP1 - 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 - 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 2019
Issue des quelques théiers que nous avons plantés à Turzum, notre récolte de cette année vous offre un thé
aux très belles notes de mûre, raisin, pêche, fruits rouges et de fleurs.

                 
9€

       Sungma FTGFOP1 - récolte automne 2021
Un thé noir réfonfortant, au bel équilibre entre les notes de boisé et de fruits mûrs, complété par de légères notes de céréales.              13€    
Puttabong FTGFOP1 - récolte automne 2021
Ce thé Darjeeling d'automne révèle une tasse fraîche de boisé vert et de douces notes fruitées.

              

9€
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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    8,50€
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               10€
Assam Halmari SF TGFOP1
Un excellent cru d'été au caractère charpenté accompagné de fraîches notes fleuries (rose) et de bois sec                13€
Nilgiri Kairbetta Frost Tea FOP Grand cru 2022    
Rare et récolté pendant les gelées de janvier, le "Frost tea" offre une saveur ronde exceptionnelle en attaque
suivie de belles notes de fruits à coque, amande et noisette             12,50€
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           10€
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              11€
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          16€
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              10,50€
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...                  11€ 
Kenya  Marynin FOP
Ce thé des hauts plateaux, récolté en avril, offre une tasse solide, riche en arôme boisé et épicé    10,50€
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              13€ 
Rwanda Rukeri OP1 Bio*
Un thé de collines, robuste, aux très agréables parfums de fruits très mûrs. Idéal au petit-déjeuner           10€
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                                    11€
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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                     8,50€
Anhui Keemun Mao Feng FOP Bio*
Magnifique cru aux notes boisées, chocolatées et florales de rose             11,50€
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          11,50€
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    10,50€   
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                                18,50€
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                    9,50€
Taïwan
Hua Lien Hong Yun                                                                                                                          
Rare et exceptionnelle, légèrement minéral aux doux goûts de miel, de fruits mûrs et fruits secs          39€

Sachet
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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    11,50€ 
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    15,50€
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      18,50€
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           11€
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         8€
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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    10,50€
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                                            15€
Yunnan Colline Argentée Bio*
Une liqueur jaune/orange aux saveurs minérales caractérise ce thé à la feuille noire et vert pâle       11€
Zhejiang Gunpowder Bio*            
Une feuille roulée qui donne une liqueur limpide jaune/orange aux saveurs fraîches et minérales.         
Il révèle une astringence assez nette                   8€
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                      8€
Zhejiang Chunmee "Pavillon sous la Lune" Bio*
Ses petites feuilles à la forme du «Sourcil du vieil homme» révèlent des notes végétales et minérales            8,50€ 
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       13,50€
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       14,50€    
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.    18,50€

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.    13,50€
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                      18,50€
Vietnam  Jasmin Vert Lai Chau Bio*
Le délicat mariage du thé vert et du jasmin. Une tasse en finesse, sans emportement du jasmin   10,50€
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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    12,50€
Sencha Shizuoka Bio*      
Récolté dans la province de Shizuoka, un très agréable thé Sencha aux belles notes d'herbe fraîche            13,50€
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         14,50€
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         14€
Tamaryokucha Shizuoka Bio*      
Une liqueur soyeuse et délicate. Une belle combinaison de saveurs marines, végétales et beurrées               11€
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       12€ 
Genmaïcha - Matcha
L'association des thés Genmaïcha et Matcha révèle la fameuse 5ème saveur de l'umami     17,50€
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      17,50€
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.                         17,50€  
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                     23€ 
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              20€
Matcha Culinaire Bio*                          
Pour vos recettes de cuisine, pâtisseries, glaces, matcha latte...                           11€   
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                       27€        
Sobacha         
Thé de sarrasin torréfié aux saveurs de grillé. Sans théine, sans gluten et riche en antioxydants        12,50€        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       11€ 
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        13€
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    10,50€ 
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                 12€
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          11€

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        14€
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    17,50€
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...    27,50€
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...        15,50€
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         13€

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                         13,50€
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...              33€
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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              15€ 
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        15,50€ 
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       10,50€
Fujian Wuyi Da Hong Pao (Oxydation 60%)
Ce prestigieux thé de roches offre une tasse boisée et minéral aux parfums de fleurs de de fruits rouges                 35€
Taïwan
Chia Yi Alishan 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          13€ 
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         12,50€ 
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                 37,50€
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                            22€
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       10,50€
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                 18,50€
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           13€
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             14,50€    
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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.        9€
African Beach                                                                                                                            
fruits exotiques, pêche, orange, pétales de fleurs                   9€
Cap Citron
citron & écorces de citron*             9,50€
La Cité des Roses           
rose, litchi, orange, passion, cardamome & poivre, écorces d'orange*, cardamome*,
clous de girofle, gingembre*, cannelle*, pétales de rose*        10,50€
Comptoir Gourmand
vanille, chocolat, grué de cacao, morceaux de caramel          9,50€
Douceur du Sud              
fleur d'oranger*               10,50€
Grand Tibet
vanille, bergamote, jasmin, pétales de lavande*               11€
Nuits de Rêves          
vanille, cerise, caramel*, fraise, orange, amande, miel, pamplemousse*, genièvre, poivre,
écorces d'orange*, clous de girofle*, cannelle*, cardamome*, pétales de fleurs*                    11,50€
Royal Rouge
fraise, rhubarbe, cerise, pétales de souci                      9€
Tutti Sweety               
vanille, mandarine, cerise, amande, cannelle, écorces d'orange*, pétales de souci*     10,50€
Vanille Bourbon      vanille*                   11€

TISANES FRUITÉES  
Escale à Ankara               
hibiscus, églantier, pomme & cannelle, amande, vanille          8,50€
Escale à Casablanca           
réglisse, menthe poivrée             7,50€
Escale en Jamaïque           
églantier, morceaux de pomme, d'hibiscus, de noix de coco & d'ananas, jacquier       8,50€
Escale à Jaipur    
écorces d'orange, églantier, morceaux de pomme, citronnelle, menthe poivrée, cannelle, hibiscus & pétales de souci, orange    10,50€
Escale aux Marquises          
églantier*, écorces d'orange* & morceaux de pomme*, orange, mangue*, goyave, ananas, passion, pétales de souci*          12€
Escale en Provence
églantier, rooibos, morceaux de pomme, écorces d'orange, hibiscus & sureau, fleurs. Pêche, abricot, figue             8€
Escale au Québec
églantier, hibiscus, papaye, raisins secs, sureau, morceaux de fraise, framboise & cerise, pétales de rose            10€
Escale à Séville      
églantier*, écorces d'orange*, morceaux de pomme* et d'hibiscus*, orange, pétales de souci*             9€  
Escale à Syracuse           
églantier, morceaux de pomme, écorces de citron et citronnelle, pétales de fleurs. Citron, citron vert      8,50€
Escale à Zanzibar     
églantier*, morceaux de pomme*, écorces d'orange* & citron*, sureau* & gingembre*. Citron & gingembre          9€
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Sachet 100gTISANES DÉTENTE 
Au Pays des Rêves - dormez bien
camomille, tilleul, fleur d'orange, pétales de fleur d'oranger                      10,50€
Douceur du Soir - relaxez- vous
églantier, citronnelle, fleur d'oranger, écorces d'orange, menthe poivrée, hibiscus, camomille, orange       8,50€
Dodo Magique      - fini de compter les moutons    
tilleul*, passiflore*, mélisse*, eschscholtzia*, aubépine*, lotier corniculé*, houblon*       7,50€
Esprit Zen - lâchez prise
églantier, sauge, fleur d'oranger, écorces d'orange, mélisse, poire, mandarine           10€
Le Jardin de Morphée     - faites de beaux rêves
camomille, tilleul, fleur d'orange, pétales de fleur d'oranger                      10,50€
On s’détend      - tout est dit...
verveine*, tilleul*, menthe poivrée*, citronnelle*, pétales de fleur d'oranger*             11€
La Potion de Maître Dôgen - un peu de paix
églantier, citronnelle, camomille, anis, sauge, tilleul, thym, romarin, cannelle, citron, ananas, pétales de souci       8€
Tranquili’Thé - le thé de la sérénité
thé vert du Yunnan, églantier, sauge, écorces d'orange, fleur d'oranger, mélisse, vanille, poire, mandarine            11€

TISANES DIGESTION    
 La Potion de Grand-Mère - digestion & circulation
romarin, sauge, thym, menthe poivrée, anis, réglisse, basilic, cannelle, bergamote, pétales de rose            9€
Le Remède du Jardin    - éliminez & digérez
romarin*, fenouil*, aubier de tilleul*, angélique*, thym*, basilic*, pissenlit*, gingembre*, mélisse*, lavande*    12,50€

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

POTIONS MAGIQUES BIO*
La Voie Lactée      - allaitement            
fenouil*, basilic*, ortie*, verveine officinale*, salicaire*          7,50€
Pourquoi Tu Tousses     - rhume & toux   
hysope*, lierre terrestre*, sureau*, bouillon blanc*, coquelicot*, mauve*, origan*       7,50€
Je "Crac"      - confort articulaire    
cassis*, reine des prés*, bouleau*, saule*, ortie*, bleuet*, prêle*          7,50€
Ça Circule      - circulation     
vigne rouge*, noisetier feuille*, achilée millefeuille*, cassis*, calendula*        7,50€
Secret de Filles      - cycles harmonieux    
mélisse*, alchémille*, achillée*, gatillier*, lamier blanc*, framboisier*, partenelle*       7,50€

PLANTES À INFUSION

Feuilles de Framboisier Bio*           5,50€
Hibiscus Karkadé Bio*                 9€
Lapacho                  8€
Yerba Maté d’Argentine Bio*           7,50€
Menthe Douce Nanah Bio*           4,50€
Menthe Poivrée Bio*            4,50€
Thym Bio*             5,50€
Reine des prés Bio*                     6€
Verveine odorante Bio*           7,50€
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Faible 
en théine

Convient 
avec du lait

Se prépare
aussi en thé glacé

Nos coups 
de cœur

Thés Verts parfumés                      pages 4-5
Thés Noirs parfumés        pages 6-7-8
Thés Goût Russe        page 8
Thés Earl Grey      page 8
Thés Pu Erh parfumés     page   8
Thés Oolong parfumés     page 9
Thés Blancs parfumés     page 9

PRÉPARER SON THÉ           page 10
NOTRE TABLE D’INFUSION          page 11
LES 4 RÈGLES D’OR - NOS ATELIERS                   pages 12-13
THÉS & METS               pages 14-15

Thés Noirs/Rouges     pages 16-17-18
Thés Sombres - Thés Pu Erh             page 18
Thés Verts        pages 19-20-21
Thés Blancs          page 21
Thés Jaunes          page 21
Thés Oolong - Thés Bleu-vert                         page    22

Les Rooibos          page 23
Les Tisanes Fruitées         page 23
Les Tisanes Bien-être / Potions Magiques / Plantes à infusion  p. 24-25
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