THéS

Thés noirs aromatisés

Thé de Ceylan

Abricot Toscane Abricots mûris au soleil avec des morceaux de fruits.
Amande Amaretti Un parfum subtil, celui des vergers d’amandiers sauvages.
Anichaï épices indiennes, gingembre, girofle, cardamome, baies rouges.
Belle-Hélène Poire, caramel.
Bourbon Thés de Chine et de Ceylan parfumés aux arômes vanille et caramel.
Caramel Caramel Toffee. Un caramel subtil avec des morceaux de fruits.
Earl Grey Supérieur pointes blanches Bergamote.
Earl Grey Goût Russe Bergamote, orange, citron vert, bleuet.
flocons d'épices Cannelle, muscade, girofle, écorces d'orange et fleurs de bleuet.
Fruit de la Passion Arôme fruit de la passion et morceaux de fruits.
Goût Russe Douchka Agrumes.
Huit Agrumes Citron doux, citron vert, pamplemousse, orange douce, orange sanguine,

Orange Pekoe Supérieur.

Thés des Indes

Darjeeling GFOP Supérieur 2nd flush.
Assam GFOP Supérieur.

Thés de Chine

Grand Yunnan GFOP, sans amertume.
Grand Keemun FOP.

Thés de Chine fumés
Smokey Tarry.

Mélange Impérial Or : Orange Pekoe et Souchong légèrement fumés, pointes blanches et fleurs de jasmin.

mandarine, clémentine, bergamote. Parsemé d’écorces d’orange.

Thé vert de Chine

Jardin Bleu Rhubarbe, fraise des bois, fleurs de bleuet et d’hélianthe.
Kama Sutra Cannelle, gingembre, clous de girofle, écorces d’orange, anis, gingembre, fenouil, fleurs de souci,

Chine Gunpowder N°1.

Thé vert du Japon Japan Sencha.

Thés mélanges classiques
Strong Breakfast : Ceylan, Darjeling, Assam.
Mélange Anglais : Supérieur Ceylan, Inde, Chine.
Mélange Irlandais FOP : Assam, Ceylan, Java.

Thés verts aromatisés
Bali Thé Sencha de Chine, jasmin, pétales de fleurs, litchi, pamplemousse et rose.
Grand Earl Grey Sencha Thé vert sencha aux notes d’orange et de bergamote, écorces
d’orange, pétales de bleuet, pétales de souci, arôme naturel de bergamote.

Japan Lime Notes de citron confit, écorces de citron, fleurs de souci.
Jardin du Luxembourg Oolong vert parfumé au bouquet floral réunissant jasmin, rose,
aubépine, aloe vera, acacia, nénuphar et fleur de prunier.

Jardin Vert Rhubarbe, fraise des bois, bleuets, hélianthes.
Kimono Pêche, abricots.
Mandarin Jasmin. Thé vert fortement parfumé au jasmin et agrémenté de fleurs. C’est le thé qui convient
par excellence à la cuisine chinoise.

Mélange Oriental Passion, pêche des vignes, fraise des bois, bleuets.
Nuit à Versailles Bergamote, kiwi, pêche jaune, fleur d’oranger, de violette et de bleuet.
Shisendo Le parfum savoureux de différentes oranges.
Thé des Riads Thé Yunnan, cannelle, cardamone, citron vert, pamplemousse, piment, écorce
d’orange, pivoine.

Thé des 2 Chinois Thé Sencha, mangue, citron vert, coco, poivre, gingembre.
Thé du temple d’ Angkor thé vert du Yunnan agrémenté de pétales de rose rouge et de morceaux de
papaye. Les arômes citron vert, pomme verte et melon apportent leur fraîcheur sauvage.

Thé des Touaregs Thé vert Gunpowder et feuilles de menthe.
Thé vert menthe Thé vert, menthe douce.

pétales de rose.

Mélange vénitien Vanille et fruits rouges, pétales d'hélianthe et fleurs de mauve.
mélange mystérieux Orange sanguine, pêche, fraise, cerise. Mauve et hélianthe.
Mûre Sauvage Mélange de thés de Chine et de Ceylan, mûre sauvage.
Noix de coco avec des morceaux de fruits.
Nosy Bey Vanille, pêche des vignes, morceaux de fruits, pétales de roses rouges.
Orange Sanguine Oranges sanguines parsemées d’écorces d’orange.
Oriental noir Un thé noir réunissant fruit de la passion, pêche de vigne et fraise des bois.
Paul & Virginie Caramel, cerise, fraise, framboise, vanille.
Quatre Fruits Rouges Cerise, fraise, framboise, groseille.
Rose Thé de Chine, parfumé à l'huile essentielle de rose de Bulgarie.
temple d'angkor Thé vert du Yunnan agrémenté de pétales de rose rouge et de morceaux de papaye.
Les arômes citron vert, pomme verte et melon apportent leur fraîcheur sauvage..
Thé des Amoureux Gingembre, agrumes, pétales de roses, de bleuet et de souci.
Thé des Poètes Cannelle, citron, caramel, pomme.
Thé des Sages Bergamote, vanille, mauve, jasmin.
Thé des Vieux Garçons Pomme caramélisée cuite au four, réhaussée d'une pointe de
marasquin, morceaux de pomme et pétales d'hélianthe.
Trois Fruits Noirs Cassis, mûre, myrtille.
Vanille Mélange de thés de Chine et de Ceylan, vanille. Très doux.
Violette Senteur parfumée des sous-bois au printemps.
Maté d’Amérique du Sud nature.

Infusions

Verveine
Tilleul
Menthe,
Tisane du Berger Tilleul, verveine, citronnelle, menthe, fleur d’oranger.
Rooibos d’Afrique du Sud Rooibos nature ou vanille ou caramel (sans théine).
Fontaine aux fruits Fleurs d’hibiscus, morceaux de pomme écorces de cynorrhodon et d’orange, fleur
d’hélianthe (choisir les arômes ci-dessous) :
Fantasia , morceaux d’orange, arôme orange sanguine,
Nuit d’été Arômes framboise, fraise, crème,
Provence Arômes abricots et pêches,
Clafoutis Arôme cerise.
Citronnade des écorces d'agrumes et des tranches de citron

