Nos Thés Verts
Grand Jasmin Chu Feng

4,40€

Thé au Jasmin, arôme floral, fruité (poire),
puis note très fraîche mentholée qui remplit
toute la bouche

Thé des Alizés

4,40€

Thé parfumé aux fruits exotiques, il
évoque la pêche blanche, le kiwi, la
pastèque, agrémenté de pétales de fleurs

Thé du Hammam

4,30€

Inspiré d'une recette turque c'est un
délicieux mélange fruité : rose, datte
verte, fruits rouges et fleur d'oranger

Théophile

3,90€

Thé vert fruité de lychee et de mangue
rehaussé d'une délicate note de lotus et de rose
exotique

Thé des Sables

4,20€

Inspiré d'un voyage au Maroc, le thé des
sables est un mélange à base de rose de
Damas, associé aux mangues, pêche
jaune et agrumes

Thé des sources

3,50€

Thé vert à la menthe rehaussé d'une
pointe de bergamote, il est parsemé de
pétales de rose et de bleuet

Sencha Ariake

5,10€

Thé vert fleuri, légèrement acide, doux
et tonique à la fois

Fleur de Geïsha

4,40€

Thé vert évoquant la fleur de cerisier,
délicatement parfumé

Vive le thé

4,60€

Agrumes et gingembre, parsemé de
morceaux d'oranges, ce thé vert est celui
de la bonne humeur et de la joie de vivre

Earl Grey Sencha

3,50€

Remarquable thé vert délicatement parfumé à
l'essence naturelle de bergamote

Genmaicha Yama

3,10€

Mélange de thé vert Bancha et de riz brun
grillé. Les notes végétales fraîche du thé
s'associe harmonieusement à celles torréfié des
céréales

Thé Vert 7 Agrumes

3,30€

Agrémenté de pétales de fleurs d'oranger et
d’écorces d'agrumes

Nos Thés Noirs
Grand Yunnan

3,90€

Le grand Yunnan est particulièrement
apprécié puisqu'il est à la fois d'une grande
douceur et beaucoup de caractère en bouche

Thé des Amants

4,40€

Gourmand et sensuel ce thé est un voluptueux
mélange parfumé de thé noir de pomme, de
cannelle et de vanille et relevé par une pointe
de gingembre

Goût Russe 7 Agrumes

3,50€

Mélange de thé noir et agrumes citron,
citron vert, orange douce et orange amer,
pamplemousse, bergamote et mandarine

Thé des Lords

3,70€

Le Thé des Lords est un très bel Earl
Grey au parfum de bergamote et pétales
de carthame

Montagne Bleue

3,60€

Il évoque le miel, la lavande, les bleuets, la
fraise, la rhubarbe, un bouquet très gourmand

Darjeeling Margaret's Hope

4,40€

Darjeeling des hauts plateau Himalayens,
sombre et fruité, avec beaucoup de caractère

Pu Erh Impérial

4,50€

Thé bien-être, réputé depuis des siècles dans la
pharmacopée chinoises pour ses qualités
médicinales

Quatre Fruits Rouges

3,50€

A dominante fruitée et gourmande, il est
associé à la framboise, fraise, cerise et groseille

Saint James O.P

3,60€

Grand jardin prestigieux, dont la réputation à
fait le tour du monde, infusion légère et
cuivrée au goût presque chocolaté

Mélange Thés Verts Et Noirs
Thé des Moines

4,60€

Inspiré d'une recette ancestrale élaborée
dans un monastère tibétain, ce thé est un
mélange rare, à la saveur unique

Ikébana

3,30€

Parfumé à la menthe, au jasmin et à la rose,
gourmand et fleuri ce thé se déguste toute la
journée

Nos Thés Blancs
Thé des Songes

4,10€

Agrémenté de pétales de carthame et de
morceaux de fraises, il évoque la rose la fleur
d'oranger et les fruits rouges

Nos Thés Fumés
Grand Lapsang Souchong

3,60€

Sa saveur délicate fait de lui le plus fin et le
plus fumé des thés de chine dont la douceur et
les notes fumées vous séduirons

Nos Thés Rouges
(Sans Théines)
Rooibos du Hammam

4,40€

Cette recette associe avec originalité la pulpe
de datte verte et la générosité des fruits rouges
à la rondeur du Rooibos

Rooibos des Vahinés

4,10€

Agrémenté de morceaux de gousse de vanille, ce
thé aux saveurs des îles marient les parfums
gourmand de la vanille et de l'amande

Rooibos des Lords

4,30€

Association de la puissance citronnée de la
bergamote et la rondeur du rooibos

Nos Infusions
Jardin des Songes

4,90€

Cet infusion est un mélange d'écorces
d'agrumes, de mélisse, de camomille et de
verveine citronnelle

Nos Thés En Ventes En Boite Ou En Mousseline
Thés
Thé du Hammam (Boite bleue)

15,00€

Thé des Moines (Boite Orange)

15,00€

Fleur de Geïsha (Boite Rose)

15,00€

Infusions
Jardin Tropical

15,00€

Jardin d’Épices

15,00€

Jardin Fruité

15,00€

Coffrets Boites Miniatures
Earl Grey Teas

20,00€

Nos Thés En Vente Au 100g
Thés Verts
Thé des Alizés

8,00€

Earl Grey Sencha

6,20€

Fleur de Geïsha

8,30€

Genmaicha Yama

7,90€

Grand Jasmin Chu Feng

10,00€

Thé du Hammam

8,70€

Thé des Sables

7,90€

Thé des Sources

7,90€

Sencha Ariake

13,90€

Théophile

8,00€

Vive le thé

8,70€

Thé aux 7 Agrumes

6,50€

Thés Noirs
Thé des Amants

8,30€

Darjeeling Margaret's Hope

9,30€

Goût Russe 7 Agrumes

7,30€

Grand Yunnan Impérial

8,70€

Thé des Lords

8,30€

Montagne Bleue

8,00€

Pu Erh Impérial

9,90€

Quatre Fruits Rouges

6,20€

Saint James O.P

7,10€

Thé Blanc
Thé Des Songes (50g)

6,00€

Mélange Thés Verts Et Noirs
Ikébana

6,50€

Thé des Moines

8,70€

Thés Sans Théine
Rooibos du Hammam

8,30€

Rooibos Des Lords

8,30€

Rooibos Des Vahinés

8,30€

Thé Fumé
Lapsang Souchong

8,50€

Infusion
Jardin Des Songes

11,00€

Chocolats Valrhona
Chocolats au Lait
Bahibé (46%) Pur république dominicaine
Cacaotée et Lactée

4,50€

Grâce à sa forte teneur en cacao, Force
Bahibé sublime la douceur du lait de
notes cacaotées intenses, teintées de
fruits secs et relevé d'une acidité fruitée et
d'une légère amertume.

Caramélia (36%)

4,50€

Tendre, Gourmand et généreux, Caramel
et note de beurre salé par son lacté
onctueux et la puissance de son goût
caramel au beurre salé.

Biskélia (34%)

4,50€

Avec sa teinte ambrée et lumineuse,
Biskélia est un chocolat au lait
onctueux et frais aux notes de biscuits
grillé et de caramel mou, avec une pointe
de sel. Toute la simplicité d'un plaisir
simple.

Chocolaté & Biscuité grillé

Chocolat Blanc
Opalys (33%)
Lacté et délicat

4,50€

Chocolat d'une blancheur immaculée,
crémeux au goût très peu sucré, Opalys
dévoile des arômes harmonieux de lait
frais et de vanille naturelle.

Chocolats Noir
Abinao (85%)
Tonique

4,50€

La forte teneur en cacao et Puissant et
l'assemblage de fèves Forastero
d'Afrique font d'Abinao un chocolat
à l'amertume soutenue par la force des
tanins.

Araguani (72%) Pur Venezuela.
Cacaoté et Corsé

4,50€

Sur un fond d'amertume prononcé,
Araguani propose un profil aromatique
riche et complexe de notes chaudes
(raisins secs, châtaigne...) et de notes
réglisse.

Illanka (63%)
Fruité et Crémeux

4,50€

Illanka surprend par sa texture crémeuse
et sa puissance chocolatée rare relevée
de notes de cacahuètes grillées. Son
attaque acidulée marquée dévoile des
arômes subtils de fruits noir

