
 
THES NOIRS                                          prix au 100grs  
Anges : Chine et de Ceylan agrémenté de miel, orange et de jasmin.                                                                    12.20 
Autumn Blend : Délicat, avec coing, figue, raisins et noisettes. Idéal dès les premières fraîcheurs d’automne. 12.40 
Balade Irlandaise : Romantique et étonnant, avec la fameuse crème de whisky. Une vraie surprise…  11.60 
Blue Mountain : Thé de Ceylan et de Chine avec fraise, rhubarbe et bleuet. Doux et gourmand…  12.30 
Caviar de Yuzu : Thé de Chine parfumé au Citron Caviar et au Yuzu. Tout en fraicheur !          13.90 
C’est une Belle Histoire : Mélange raffiné et fruité avec le lotus, la cerise, la bergamote, la figue et la prune.  12.90 
C’est un jour de Fête : Gai et poétique, avec la cannelle, le poivre, les groseilles, la vanille et l’orange… 12.90 
Christmas Tea :Une douceur pour cette création unique ,caramel, ananas, cannelle et cerise marasquin           12.60 
Citron : Un élégant mélange frais, acidulé, idéal pour faire un bon thé froid "maison".     11.40 
Croque-Moi : Keemun de Chine avec des éclats de cacao de l’île d’Hawaï. Subtilement chocolaté NEW 20.80 
Dynastea : Mariage idéal entre l’Earl Grey et le Lapsang Souchong. Une vraie merveille à découvrir !             12.70 
Earl Grey : Mélange de thé de Chine avec huile de bergamote de Sicile. Pour les fans du nuage de lait…   8.90 
Earl Grey Finest : Mélange identique au précédent mais avec des pointes blanches. Exclusivement nature… 13.80 
Earl Grey Organic : Pour les inconditionnels de la Bergamote et du label bio…     14.90 
Eden Rose : Une variante fleurie de l’Earl Grey. Avec rose, bergamote et lavande. Une délicatesse.  11.90 
Epices : C’est l’hiver avec clou de girofle, cannelle et orange. Idéal après le ski avec les petits biscuits… 11.90 
Hanami : Thé noir de Chine enivrant ! Fleur de Tiare, de mauve, de jasmin, vanille et cherimoya…  14.30 
Il était une fois Noël : Thé noir de Chine et Ceylan avec cannelle, vanille, pomme, amandes et gingembre. 12.90 
Jasmin Mandarin : Thé de Chine avec du jasmin. Accompagne volontiers un repas asiatique…  11.90 
Le Bonheur… : Oolong bien fermenté avec curcuma, cardamome, coco, miel et gingembre. Un élixir santé ! 17.00 
Le Thé des Amours : Fruits de la passion rouge, mangue, ananas, orange et fleurs de jasmin…Très fruité ! 13.80 
Le Gentleman à Deauville : Mélange gourmand avec le cacao, la clémentine et  l’orange sanguine.  12.90 
Les Classiques : Mélange romantique avec le caramel et la fameuse vanille bourbon… les enfants adorent… 12.40 
Luxury : Thé noir de Chine avec un subtil mariage entre le sirop d’érable et le marron glacé !     14.20 
Moines : Thé noir de Chine avec la lavande, la rose et la vanille, délicieusement féminin…   13.60 
Orange douce : Mélange de thés de Chine et de Ceylan avec huiles essentielles d'orange ! Elégant et frais. 12.80 
Orchidée : Mélange délicat et élégant aromatisé avec de l’orchidée et du jasmin.     12.20 
Paris s'éveille : Le thé oolong de Chine parfumé avec du chocolat, du caramel "Toffee" et des céréales… 29.80 
Polka : Une danse et aussi un thé frais et savoureux avec la pêche, la fraise, l’orange sanguine et la mauve… 12.90 
Pouchkine : Créé dans les années 50, il ne cesse de séduire ! Le fameux goût russe aux sept agrumes… 13.60 
Quatre Fruits Rouges : acidulé avec la fraise, la cerise, la framboise et la groseille… les enfants aiment… 11.90 
Réglisse : Les amateurs l’adorent ! Faites-nous ouvrir la boite si vous aimez ce genre de saveurs…  11.90 
Rendez-vous pour le thé : Thé noir de Chine avec dattes, caramel, fleur d’oranger, noix de pécan. Un délice ! 14.90 
Tchai : Le véritable avec gingembre, girofle, baies rouges, cardamome et cannelle ! Nature ou avec lait ! 16.90 
Tout en Douceur : Thé noir de Ceylan avec Roiboos, verveine, amandes, poires et frangipane…  13.50 
Une Journée à la Campagne : La cannelle, la châtaigne et l’orange pour une pause devant la cheminée…. 12.90 
Vanille bourbon : Mélange de thés de Chine et de Ceylan aromatisé à la vanille…    12.60 
Violette : Mélange très délicat parfumé naturellement à la violette, frais et féminin, totalement romantique ! 12.30 
THES VERTS 
Belles Choses de la Vie : Thé vert aux baies de Goji, baies d'Açaï et hibiscus. Très frais. Idéal, pétillant.    13.90 
Bergame : Pour les amateurs d’Earl Grey, variante en thé vert…       11.90 
Blue Mountain vert: Thé de Chine avec la fraise des bois, la rhubarbe et les pétales de bleuet…  13.80 
Cannelle : Thé vert de ceylan avec de la délicieuse cannelle en morceau ! Un mélange authentique et délicat ! 17.90 
Comme une Etoile : Pêche, kiwi, violette, fleur d’oranger et bergamote ! Fruité et gourmand. Idéal à froid. 12.90 
Dame du Lac : Mélange anniversaire à la pomme caramélisée…la mirabelle et la fraise des bois !  13.40 
Earl Grey « Primeur » : Thé vert de Chine First Flush avec la Bergamote « primeur » de l’année !   31.40 
Escale au Port de la Lune : Un subtil thé avec raisins, cannelé, vanille, cannelle et gingembre. Mumm ! 13.70 
Jasmin Chun Hao: Thé de Chine de très belle qualité parfumé au jasmin. Beau grade pour ce thé parfumé ! 24.60 
Le Malesherbes/Edelweiss: Thé vert Sencha de Chine agrémenté de fruits de la passion et pêches de vignes. 12.40 
Les Invités : Mélange subtil de thés verts avec le litchi, le jasmin et la rose. Féminin et délicat ! Idéal glacé ! 13.90 
Les Genevoises :Thé vert sencha,Gingembre suisse,pomme,rose,cardamome,citronnelle,tiaré et vanille            13.90 
Matcha-Sencha Latte : Thé japonais parfumé au lait ! Idéal en thé glacé et pour les *lactose free !             13.90 
Monday Light : Un mélange inédit avec la citronnelle du Mexique, citron et gingembre. Bien drainant ! 13.50 
Parlez-moi d’Amour : Que de promesses avec ce thé au jasmin, fleur d’Ylang Ylang, orange et framboise… 12.90 
Pivoine d'Antan: Thé de Chine avec pamplemousse, cardamome, cannelle, piment, citron doux et pivoine !  18.40 
Pouchkine vert: La version verte du fameux goût russe! À découvrir pour le thé froid de l'été….  13.90 
Si Nancy m'était conté…Thé vert de Chine avec la bergamote, le macaron, coquelicot et mirabelles…  13.70 
Tésoro : Magnifique thé vert Sencha à la vanille bourbon, une gourmandise légère !    14.90 
 


