Thés Natures
(€ / pour 100 Gr.)

Houjicha

13,50

Thé vert japonais. Note dominante
torréifiée et gourmande.

Passion de Fleurs
Strong Breakfast.

6,20

17,20

Thé blanc fleuri avec des notes d'abricot
et de fruit de la passion.

Notes boisées (mélange thé ceylan, darjeeling et

Yunnan Vert

assam).

Ceylan OP supérieur

7,70

et cacaotées.

12,50

Thé vert japonais aux notes marines et végétales

9,60

avec une légère amertume.

Pu-Erh

Notes boisées et fleuries.

Grand Yunnan G.F.OP

7,60

8,30

Thé sombre nature. Note animale.

Oolong Fancy

Notes boisées animales.

Genmaïcha

Notes végétales, fleuries et d'amandes.

Sencha Fukuyu

Thé noir aux notes boisées

Darjeeling G.F.O.P

18,90

12,50

12,40

Thé de Taiwan. Note torréifiée boisée.

Osmanthe d'Or

Mélange de thé vert et de riz torréfié
aux notes marines et végétales.

18,70

Thés aux notes abricotées évoquant les fleurs
d’osmanthe et au fini boisé-amandé.

Gunpowder

5,90

Exotic

Thé vert torréfié aux notes grillées et boisées.

9,40

Note dominantes fruits exotiques (fruit de la passion,

Smokey Lapsang

5,50

mangue, litchi).

Notes boisées et épicées (thé fumé).

Lung Ching

17,70

jasmin, fleur de prunier et d'acacia, melon).

végétales et de châtaignes.

Note dominante : paille fleurie.

15

Note dominante fleurie (aubépine, aloé vera, rose,

Thé frais et de caractère, aux notes

Paï Mu Tan

Jardin du Luxembourg

15,50

Week end à Paris

16,20

Note dominante fleurie (fleur de cerisier, amande,
rose, fleur de pêcher).

Thé noir

Thé Oolong

Thé vert

Thé Blanc

THÉS VERTS
Utilisé comme un remède traditionnel dans les cultures
asiatiques, le thé vert est un tonifiant, dont le goût saura
stimuler vos papilles.
1.2.3...
Je m'en vais au bois...

€/100G
7,30

Violette

6,80

Saveur principale:biscuit.

Groseille, fraise des bois,

Saveur complémentaire : amande,

framboise, cerise, cassis, myrtille et menthe poivrée.

Bali

Macaron Cassis

cassis, violette.

7,30

Thé fruité et fleuri au jasmin, litchi, pamplemousse,

Miss Dammann

8

Note dominante :épicée et boisée,

pêche de vigne, huile essentielle de rose.

gingembre, huile essentielle de citron
vert, fruit de la passion, pétales de

Calabria

6,30

fleurs.

Thé vert à la bergamote et pétales de fleur.

Nuit
Fidji

8,80

6,50

Bergamote, kiwi, pêche jaune, fleur

Citronelle, arômes au citron vert,

d'oranger, fleur de violette.

écorces de citron

Happy Green

à Versailles

7

L'Oriental

6,50

Citronnelle, arômes pomme verte,

Pêche de vignes, fraises des bois et

kiwi et concombre.

fruit de la passion.

Houjicha Poire Vanille

13,50

Torréifié, arômatisé biscuit,

Paul & Virginie.

8,30

Note dominante:fruits rouges.

pain d'épices, sarrasin.

Jasmin Chung Hao

12,70

Thé à la fleur fraîche de Jasmin

Pêche

6,20

Fruits du verger, fleurs de pêchers et
pêche.

et agrémenté de fleurs de jasmin séchées.

Soleil Vert.
Jaune Lemon

6,50

6,30

Thé aromatisé à l'huile essentielle
d'orange sanguine et écorce d'orange.

Thé tonique à la citronnelle,
au citron et au gingembre.

Thé Vert
Joli coeur
Note dominante : fruits du verger
(abricot, bergamote, vanille)

7,30

à la Menthe.

6,30

Thé vert à la mente traditionnelle.

THÉS NOIRS
Le thé noir allie douceur et des saveurs aussi variés les
unes que les autres selon son origine, vous permettant
de redécouvrir un monde à de chaque tasse de thé .

Aromatisés

Lassi Mango

€/100G

Amandes Amaretti

6.80

Thé subtilement parfumé à l'amande amer et pétales

6.80

Thé gourmand au saveurs de
mangue, biscuit et amande.

Paul & Virginie 6.80
Vanille, caramel, fraise,
framboise, groseille, cerise.

de fleur.

Anichaï

6.80

Thé épicé et boisé au gingembre, clou de girofle, baies

Pecan Pie

6,20

Noisette, noix de pécan,
pistache, amande, miel, pétales de
fleurs.

roses et cardamome.

Caramel

6.30

Arôme à la pêche de vigne,
pétales de fleurs.

Thé intense au caramel.

Citron

Pêche de Vigne. 5,70

6,30

Thé noir au citron, citron vert et pétales de fleurs.

Thé des Poètes

6,20

Arôme pomme caramel,
huile essentielle de citron et

Coquelicot Gourmand

6.30

Coquelicot, framboise, cerise,

cannelle, écorce d'orange.

Réglisse

violette, vanille, amande.

5,70

Arôme à la réglisse.

Douchka

7,30

Écorces d'orange, pétales de fleur et huiles essentielles

Rose.

7,80

Huile essentielle de rose.

de citron, citron vert et bergamote.

Thé des Sages

Earl Grey
Pointes Blanches

7,30

7,80

Thé noir et thé vert,
aromatisé bergamote,
pétales de fleurs et vanille.

Thé noir et thé blanc pointes blanches, huiles

Thé Violette.

essentielles de bergamote.

6,80

Thé noir aromatisé saveur violette.

Jardin Bleu

6,50

Rhubarbe, fraise et fraise des bois, pétales de fleur.

4 Fruits Rouges 5,50
Groseille, framboise,
fraise et cerise.

NOS ROOIBOS
Fabriqué en Afrique du Sud , appelé communément
thé rouge, il est dépourvu de théine vous permettant de
profiter d'une infusion savoureuse à n'importe quel
moment de la journée.

Citrus

€/100G
Cederberg

7

Citron, écorces d'orange,

6

clémentine, kola et pétales de fleur.

Rooibos aux notes boisées et mielleuses. Idéal pour les

Earl Grey

enfants.

8,30

Roiboos. Huile essentielle de bergamote, pétales de

Carrot Cake

7,60

fleurs.

Rooibos, cannelle, gingembre, carotte, arômes d'amande

Oriental

de noix de pécan et de biscuit.

7,60

Rooibos, fruit de la passion, la pêche de vigne,

Caramel Toffee

7

fraise des bois et pétales de fleur.

Rooibos, caramel et pétales de fleur.

Paul & Virgnie

7.3

Rooibos, groseille, caramel, vanille, fraise des bois,
cerise, framboise.

NOS INFUSIONS
Nos tisanes et nos carcadets.

Maté Vert du Brésil

4,20

Note dominante boisée.infusion contenant de la caféine.

Carcadet Passion-Framboise

Tisane Détox
7,60

Eau de fruit à la fleur d’hibiscus, écorce de cynorrhodon, pomme,
fruit de la passion, framboise.

Carcadet Provence

5,60

Note dominante : fruits du verger. Arôme abricot-pêche.

Carcadet Piña Colada

€/100G
7,50

Marque : Juicéa. Mélange de feuilles d'orties, maté,
menthe poivrée, fenouil, feuilles de mûrier, arôme
de citron et racines de réglisse.

Tisane Digestion

7,50

Marque : Juicéa. Mélange de menthe verte,

5,20

camomille, gingembre, citronnelle, arômatisé
pomme orange.

Mélange de fleurs d'hibiscus, écorces de cynorrhodon, morceaux de
pomme, arôme ananas et noix de coco.

Tisane Magic Ginger

8,30

Mélange d'aubépine, mélisse, gingembre, huile essentielle de citron
vert. Arôme miel.

Tisane Bali

11,20

Tisane Silhouette

7,50

Marque : Juicéa. Mélange de maté, de thé vert, d'ortie
et de feuilles de mûrier. Arômatisé fruits rouges.

Tisane Relaxation

7,50

Marque : Juicéa. Mélange de rooibos, feuilles de

Mélange de tilleul, verveine.

mélisse, feuilles de mûrier, aromatisé orange et

Arômes : litchi, pamplemousse, pêche de vigne et rose.

caramel. Sans théine.

NOS INFUSIONS (SUITE)

€/100G
Tisane Sérénité

7,50

Marque : Juicéa.
Mélange de Rooibos, mélisse de fèves cacao, aromatisé miel et vanille.
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