
THÉS VERTS 

NOTES ÉPICÉES

CHAÏ VERT : Gingembre, girofle, baies rouges, cardamome.

THÉ DES RIADS : Cannelle, cardamome, citron, 
pamplemousse, piment, écorces d’orange, pétales de fleurs.

DUNE D’ÉPICES : Pain d’épices, orange amère, écorces 
d’orange, pétales de fleurs.

À BASE DE MENTHE 

THÉ VERT MENTHE : Préparation traditionnelle à base 
feuilles de menthe. Boisson douce.

TOUAREG : Préparation à base de feuilles de menthe et 
d’arômes de menthe poivrée. Boisson fraîche et intense.

SOUPIR D’ORIENT : Feuilles de menthe et arôme de rose.

LES NATURES

HOUJICHA : Thé bancha torréfié dont les feuilles faibles en 
théine révèlent à l’infusion des notes grillées, boisées, légèrement 
sucrées. Accompagne les sushis, brunchs et desserts chocolatés. 

YUNNAN : Thé chinois corsé aux notes vertes, fruitées et 
longues en bouche. 

GUNPOWDER : Thé chinois digestif et velouté à la liqueur 
dorée. S’accommode à merveille de feuilles de menthe fraîches.

KINIHIRA : Thé rwandais aux feuilles entières dont le parfum 
fruité offre une infusion végétale chaleureuse.  

SENCHA FUKUYU : Thé japonais façonné en aiguilles 
aplaties après un étuvage à la vapeur. Il offre une tasse aux notes 
végétales puissantes et possède une légère amertume.

GENMAICHA: Mélange de thé vert Sencha, de riz torréfié et 
de riz soufflé donnant une liqueur aux notes vertes, marines et de 
céréales grillées. Il accompagne à merveille les repas salés.

NOTES FRUITÉES / GOURMANDES

JARDIN VERT : Rhubarbe et fraise des bois.

1,2,3 JE M’EN VAIS AU BOIS : Cerise, groseille, framboise, 
fraise des bois, cassis, myrtille.

PAUL ET VIRGINIE : Vanille, caramel, fraise, groseille.

FRAISE-PISTACHE : Fraise et pistache.

NUIT À VERSAILLES : Bergamote, kiwi, pêche jaune, fleur 
d’oranger, fleur de violette.

PÊCHE
ENJOY SUMMER : Melon et fraise des bois.

MACARON-CASSIS-VIOLETTE : Cassis, violette, ananas.

VANILLE-AMANDE : Vanille et amande.

NOTES D'AGRUMES & EXOTIQUES

FIDJI : Citronnelle, gingembre, citron vert. 

MISS DAMMANN : Gingembre, citron, passion.

JAUNE LEMON : Citronnelle, citron vert, gingembre.

SOLEIL VERT :  Arômes naturels d’orange sanguine.

VERT EXOTIC : Kiwi, fruits de la passion et citron vert.

L’ORIENTAL : Passion, pêche de vigne, fraise des bois.

THÉ DES 2 CHINOIS : Mangue, citron vert, noix de coco, 
poivre et gingembre. 

CALIFORNIE : Fraise, pamplemousse, banane, coco.

EARL GREY VERT CALABRIA : Bergamote. 

NOTES FLORALES

CERISIER DE CHINE : Fleur de cerisier

MANDARIN JASMIN : Jasmin

BALI: Jasmin, litchi, pamplemousse, pêche de vigne, rose. 

Carte des thés & infusions

THÉS BLANCS / MATÉS 

Constitué de bourgeons et de jeunes pousses, le thé blanc est 
rare et délicat. Il offre des infusions douces, faibles en théine 
et extrêmement riches en antioxydants. 

PASSION DE FLEURS : Rose, abricot, fruits de la passion.

GREAT EARL GREY : Bergamote. 

PÊCHERS EN FLEURS : Fleurs de pêcher.

BALI BLANC : Litchi, jasmin, rose, pamplemousse, pêche de 
vigne.

Originaire d’Amérique du Sud, le maté n’est pas issu de 
la famille des camélias mais des houx sauvages : le yerba 
maté. Riche en vitamines, caféine et oligo-éléments, le maté 
favorise la digestion et la circulation du sang, c’est aussi un 
excellent allié pour lutter contre la fatigue. Il est idéal pour 
un bon coup de boost le matin.

MATÉ VERT NATURE

MATÉ CACAO-AMANDE : Cacao, amande, chocolat. Une 
infusion douce, ronde et gourmande.

POP MATÉ : Ananas, gingembre, fenouil. 
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THÉS OOLONGS 

THÉS NOIRS 

AGRUMES & EXOTIQUES

AGRUMES : Citron, citron vert, pamplemousse, orange, 
orange sanguine, mandarine, clémentine, bergamote.

EARL GREY : Classique à la bergamote de Calabre. 

EARL GREY GOÛT RUSSE : Bergamote, orange, citron vert.

GOÛT RUSSE : Agrumes, huiles essentielles d’agrumes.

GOÛT RUSSE DOUCHKA : Bergamote, orange, citron.

GRAND GOÛT RUSSE : Citron caviar et bergamote.

EARL GREY YIN ZHEN : Bergamote et bourgeons.

THÉ AUX SEPT PARFUMS : Écorces d’orange, citron, 
bergamote, figue, fleurs de lotus et pitanga. 

LASSI MANGO : Mangue

CITRON CAVIAR ROSE : Citron caviar et rose.

DIVINE ROSE : Litchi, framboise, rose.

NOIR EXOTIC : Passion, coco, ananas, mangue et citron vert.

L’ORIENTAL NOIR : Passion, pêche de vigne, fraise des bois.

MANGOUSTAN : Fruit aux saveurs de pêche, poire et passion.

NOËL À PÉKIN : Passion, mangue, bergamote, agrumes.

LES FRUITÉS  

4,5,6 CUEILLIR DES CERISES : Cerise

JARDIN BLEU : Rhubarbe, fraise et fraise des bois.

4 FRUITS ROUGES : Cerise, fraise, framboise, groseille.

3 FRUITS NOIRS : Mûre sauvage, myrtille, cassis.

PAUL ET VIRGINIE : Framboise, groseille, fraise des bois, 
cerise, vanille,caramel toffee.

LES ÉPICÉS

ANICHAÏ : Epices, gingembre, girofle, cardamome, baies rouges.

FLOCONS D’ÉPICES : Orange, pain d’épices et cannelle. 

LES FLORAUX

THÉ DES SAGES : Jasmin, bergamote, vanille.

THÉ DES 3 FLEURS : Mirabelle, fleur d’oranger, jasmin.

ÉTOILE DU DÉSERT : Gingembre, fleur d’oranger, rose.

THÉ NOIR À LA VIOLETTE
THÉ NOIR À LA ROSE

LES GOURMANDS

AMANDE AMARETTI : Amande

CARAMEL TOFFEE
NOSY BEY : Vanille, pêche de vigne.

FLÂNERIE A PARIS : Vanille, amande, rose.

COQUELICOT GOURMAND : Framboise, cerise, violette, 
amande, biscuit et vanille.

PECAN PIE : Noisette, noix de pécan, amande, pistache, miel. 

MON PETIT CHOCOLAT : Chocolat, cacao, amande.

MY PANNETONE : Orange douce, amande, brioche.

GRANOLA D’HIVER : Pécan, sarrasin, sirop d’Erable, raisin.

MON PETIT PRALINÉ : Chocolat, noisette, caramel, miel.

POMME D’AMOUR : Pomme, caramel, marasquin.

NOËL À PARIS : Cerise et amande. 

NOËL À PRAGUE : Caramel, chocolat, clémentine, vodka

THÉ DES POÈTES : Cannelle, citron, pomme, caramel.

THÉ NOIR RÉGLISSE
THÉ NOIR VANILLE

LES NATURES

MÉLANGE ANGLAIS SUP. : Mélange de Darjeeling, 
d’Assam et de Ceylan. Une tasse bien équilibrée, ni trop douce, 
ni trop corsée.

STRONG BREAKFAST : Mélange de Ceylan, de Darjeeling 
et d’Assam. Une tasse tonique et corsée, parfaite pour bien 
commencer la journée. 

CEYLAN FANNINGS : Thé à feuilles très finement brisées 
qui procure une infusion très corsée. 

SMOKEY LAPSANG : Thé Lapsang Souchong fumé (Chine). 
Le parfum de fumée affirmé qu’exhale ce thé se révèle à l’infusion 
très doux, subtil, délicat.

GRAND YUNNANN G.F.O.P. : Thé chinois réunissant force 
et parfum sans aucune amertume. 

ASSAM SUPERIEUR GFOP : Thé indien aux feuilles 
entières. Subtil, délicat et long en bouche, à déguster à toute 
heure de la journée.

DARJEELING G.F.O.P. SUPÉRIEUR : Thé indien 
possèdant un bel équilibre et une saveur délicate d’amande et 
de pêche mûre.

Produits en Chine et à Taïwan, les Oolongs sont de grands 
thés semi-fermentés et faibles en théine. A mi-chemin entre 
le thé vert et le thé noir, ils allient la saveur tonifiante du 
premier et la douceur du second. En résulte une très grande 
palette aromatique. Enfin, leurs bienfaits pour la santé 
sont nombreux : abaissement du taux de sucre dans le sang, 
amélioration de la santé cardiaque ou encore aide à la perte 
de poids...

OOLONG FANCY : Thé nature. Son infusion ambrée possède un 
parfum de châtaigne. 

OOLONG WEEK-END À PARIS : Fleur de cerisier, fleurs de 
pêcher, amande, rose. Un mélange tout en finesse et subtilité.

OOLONG CARAMEL AU BEURRE SALÉ : Une tasse 
délicieusement gourmande. 

OOLONG MAISON DE FAMILLE : Vanille, caramel, sarrasin, 
et clémentine. Une liqueur à la fois fruitée et gourmande. 

OOLONG BANANE-MYRTILLE : Une infusion légèrement 
sucrée, veloutée, évoquant un smoothie et au fini de fruit noir d’été.
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TISANES 

ROOIBOS

Originaire d’Afrique du Sud, le rooibos est une plante sans 
théine au caractère singulier. Riche en antioxydants, 
de nombreuses vertus bienfaisantes lui sont attribuées, 
notamment sur la digestion, le sommeil ou encore les allergies. 

CARROT CAKE : Cannelle, gingembre, amande, noix de 
pécan, biscuit.

ROOIBOS DE NOËL : Pain d’épices, orange amère, cerises 
noires, gingembre, clous de girofle, baies roses.

CHAÏ : Gingembre, cannelle, baies roses, cardamome, girofle

ROOIBOS EARL GREY : Bergamote 

CITRUS : Citron vert, clémentine, orange sanguine.

ORIENTAL : Passion, pêche de vigne, fraise des bois.

BALI : Litchi, jasmin, pamplemousse, pêche de vigne, rose 

ROOIBOS VANILLE 
CARAMEL TOFFEE : Caramel 

PECAN PIE : Noix de pécan, noisette, amande, pistache, miel 

ROOIBOS CAFÉ : Café (caféine), chocolat, vanille.  

FRUITS ROUGES : Fraise, framboise, biscuit 

PAUL ET VIRGINIE : Vanille, framboise, groseille, fraise des 
bois, cerise et caramel toffee.

JARDIN BLEU : Rhubarbe , fraise, fraise des bois.

CEDERBERG : Rooibos classique nature

NOTES FRUITÉES

TISANE DES MERVEILLES : Verveine, tilleul, rhubarbe, 
framboise, fraise, datte, fleur d’oranger, rose.

FRUITS NOIRS : Pomme, fleur de sureau, feuilles de cassis, 
tilleul, feuilles d’oranger.

TISANE DU ROY : Écorces d’orange, bergamote, citronnelle, 
feuilles de cassis, fleur d’oranger et fruits rouges.

NUIT À VERSAILLES : Verveine, tilleul, bergamote, kiwi, 
pêche jaune, fleur d’oranger, violette.

FRUITS DU VERGER : Cynorrhodon, tilleul, feuilles de 
cassis, poire, mirabelle rhubarbe. 

NOTES D'AGRUMES / EXOTIQUES

L’HEURE DOUCE : Verveine, tilleul, clémentine, fleur 
d’oranger, cynorrhodon et notes de menthe.

TISANE DU SOLEIL : Cynorrhodon, camomille, fleur 
d’oranger, orange, hibiscus, citronnelle, menthe poivrée. 

BALI : Tilleul, verveine, litchi, pamplemousse, pêche de vigne, 
rose, jasmin.

TISANE DE LA REYNE : Tilleul, verveine, citron vert, fruits 
de la passion, gingembre. 

NOTES FLORALES

FLEUR D’ORANGER : Feuilles d’oranger, morceaux de 
pomme, fleur de sureau, tilleul, camomille.

ORANGE ZEN : Aubépine, mélisse, coquelicot, camomille, 
verveine, écorces d’orange, bergamote, pétales de rose.

NOTES GOURMANDES / SUCRÉES

PECAN PIE : Tilleul, verveine, noix de pécan, noisette, amande, 
pistache et miel.

GRANOLA : Verveine, tilleul, myrtille, noix de pécan, noix de 
coco et une touche de céréales. 

HAPPY DREAMS : Citronnelle, badiane, cynorrhodon, citron, 
clémentine, vanille. 

NOTES ÉPICÉES

LOVELY CHAÏ : Gingembre, cannelle, anis, cardamome, 
poivre, réglisse, graines de fenouil. 

MINT CHAÏ : Gingembre, cannelle, cardamome,baies roses, 
girofle, menthe.

MAGIC GINGER : Aubépine, gingembre, citron vert, miel.

FIDJI : Citronnelle, gingembre, citron vert. 

NOTES DE MENTHE

MENTHE POIVRÉE : Feuilles de menthe poivrée.

MENTHE-RÉGLISSE : Menthe douce, écorces de réglisse.

TISANE DU BERGER : Tilleul, verveine, citronnelle, menthe 
et fleur d’oranger. 

Le Carcadet, également appelé «bissap» en Afrique de l’Ouest, 
est une boisson à base de fleurs d’hibiscus et de morceaux de 
fruits servie chaude ou glacée.

NUIT D’ÉTÉ : Hibiscus, pomme, cynorrhodon, framboise, 
fraise et arôme de crème.

PROVENCE : Hibiscus, pomme, cynorrhodon, orange, pêche 
et abricot.

FRAGOLA : Hibiscus, cynorrhodon, pomme, rhubarbe, fraise.

FANTASIA : Hibiscus, cynorrhodon, orange, pomme, orange 
sanguine. Une boisson fruitée et légèrement acidulée.

PASSION-FRAMBOISE : Hibiscus, cynorrhodon, pomme 
fruits de la passion et framboise. Une boisson fruitée et acidulée.

SAMBA: Hibiscus, cynorrhodon, pomme, orange,  mangue et 
fruits tropicaux.

CARCADETS 
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