
THÉS VERTS 
Tarifs aux 100g

MANDARIN JASMIN : Jasmin ...................................5,50€

THÉ VERT MENTHE : Feuilles de menthe douce.............5€

TOUAREG : Préparation à base de feuilles de menthe et 
d’arômes de menthe. Boisson fraîche et intense ........... 5,50€

SOUPIR D’ORIENT : Menthe et rose................................ 8€

CERISIER DE CHINE : Cerise ..................................... 5,50€

CHAÏ VERT : Gingembre, clous de girofle, baies rouges, 
cardamome.................................................................... 8,50€

FIDJI : Citronnelle, gingembre, citron vert................... 8,50€

MISS DAMMANN : Gingembre, citron, passion ............. 7€

JAUNE LEMON : Citronnelle, citron vert, gingembre ........6,5€

SOLEIL VERT :  Arômes naturels d’orange sanguine..........6€

VOLUPTHÉ : Bergamote, orange, citron..................... 7,50€

VERT EXOTIC : Kiwi, passion, citron vert......................... 8€

JARDIN VERT : Rhubarbe, fraise des bois.................. 5,50€

EARL GREY VERT CALABRIA : Bergamote................... 6€

THÉ DES RIADS : Cannelle, cardamome, citron, 
pamplemousse, piment, orange, pétales de fleurs............. 7€

DUNE D’ÉPICES : Pain d’épices, orange amère, écorces 
d’orange, pétales de fleurs............................................. 6,50€

THÉ DE LA CATHÉDRALE : Cerise, miel, orange, 
clémentine, cannelle........................................................... 7€

1,2,3 JE M’EN VAIS AU BOIS : Cerise, groseille, framboise, 
fraise des bois, cassis, myrtille............................................ 7€

PAUL & VIRGINIE : Vanille, caramel, fraise, groseille....7€

FRAISE-PISTACHE : Fraise et pistache.......................... 6€

L’ORIENTAL : Passion, pêche de vigne, fraise des bois.......6,50€

NUIT À VERSAILLES : Bergamote, kiwi, pêche jaune, fleur 
d’oranger, fleur de violette............................................. 6,50€

BALI : Jasmin, pétales de fleurs, litchi, pamplemousse, 
pêche de vigne, rose............................................................ 6€

PÊCHE-VERVEINE : Verveine et pêche..................... 8,50€

ENJOY SUMMER : Melon et fraise des bois.................... 7€

CAP VERT : Ananas, caramel, marasquin, orange...... 5,50€

MACARON CASSIS VIOLETTE : Cassis, violette, ananas 
.........................................................................................6,50€

THÉ DES DEUX CHINOIS : Mangue, citron vert, noix de 
coco, poivre et gingembre....................................................6€

CALIFORNIE : Fraise, pamplemousse, banane, noix de 
coco ......................................................................................7€

PALM BEACH : Fruits du verger, pomme, banane, ananas, 
et citron vert......................................................................... 7€

VANILLE-AMANDE : Vanille et amande......................... 6€

HAPPY GREEN : Fruits du verger, fruits exotiques, kiwi, 
concombre, pomme. ............................................................7€

SPICY COCO : Cannelle, cardamome, baies roses, clous de 
girofle, noix de coco, fruits de la passion............................ 8€

DOLCE RIVIERA : Notes menthées et végétales, cannelle, 
basilic, citron vert................................................................. 8€

THÉS BLANCS
Tarifs aux 100g

PASSION DE FLEURS : Rose, abricot, passion............. 12€

POIRE MARRON GLACÉ : Poire, marron glacé .........13,50€

BALI BLANC : Litchi, jasmin, rose, pamplemousse, pêche 
de vigne ..............................................................................12€ 

PÊCHERS EN FLEURS : Fleurs de pêcher ................16,50€

GREAT EARL GREY : Bergamote ...................................12€

THÉ BLANC D’ORANGER : Huile essentielle de néroli, 
notes de fleurs d’oranger .............................................13,50€



4, 5, 6 CUEILLIR DES CERISES : Cerise...................... 5€

VANILLE :  .................................................................6,50€

VIOLETTE : ...............................................................6,50€

RÉGLISSE : ............................................................... 5,50€

ROSE : ............................................................................6€

AMANDE AMARETTI : ............................................5,50€

ORANGE SANGUINE : Huile essentielle d’orange 
sanguine, écorces d’orange ...................................... 5,50€

CARAMEL TOFFEE : .....................................................6€

JARDIN BLEU : Rhubarbe, fraise et fraise des bois....6,50€

4 FRUITS ROUGES : Cerise, fraise, framboise, groseille .....5,50€

PAUL ET VIRGINIE : Framboise, groseille, fraise des bois, 
cerise, vanille,caramel toffee. .........................................6,50€

NOIR EXOTIC : Fruits de la passion, noix de coco, ananas, 
mangue et citron vert. .........................................................6€

FRUITS DE LA PASSION : Fruits de la passion ............5,50€

L’ORIENTAL NOIR : Passion, pêche de vigne, fraise des 
bois. .................................................................................6,50€

EARL GREY : Bergamote de Calabre. .........................5,50€

EARL GREY KERALA : Bergamote et néroli......................8€

EARL GREY GOÛT RUSSE : Bergamote de Calabre, 
orange et citron vert d’Italie........................................5,50€ 

EARL GREY YIN ZHEN : Bergamote, pointes blanches.....7€

GOÛT RUSSE : Agrumes ..........................................5,50€

GOÛT RUSSE DOUCHKA : Bergamote, orange, citron...6€

GRAND GOÛT RUSSE : Citron caviar, bergamote......7,50€

AGRUMES : Citron, citron vert, pamplemousse, orange, 
orange sanguine, mandarine, clémentine, bergamote.... 6€

THÉ AUX SEPT PARFUMS : Ecorces d’orange, citron, 
bergamote, figue, fleurs de lotus, pitanga................. 5,50€

CITRON VERT : ........................................................ 5,50€

CITRON CAVIAR ROSE : Citron caviar et rose.........7,50€

THÉ DES SAGES : Jasmin, bergamote, vanille ...........7,50€

THÉ DES 3 FLEURS : Mirabelle, fleur d’oranger, jasmin. ...6,50€

ÉTOILE DU DÉSERT : Gingembre, fleur d’oranger, rose.....7€

THÉ DES CIGALES : Lavande, rose, écorces d’orange, 
figue, clémentine, noix de muscade .....................................5€

DIVINE ROSE : Litchi, framboise, rose............................. 8€

NOSY BEY : Vanille, pêche de vigne ............................5,50€

FLÂNERIE A PARIS : Vanille, amande, rose.................... 7€

TOURBILLON : Marron glacé, biscuit, caramel toffee, fleur 
d’oranger et abricot confit................................................6,50€

COQUELICOT GOURMAND : Coquelicot, biscuit et pâte 
d’amande ....................................................................5,50€

PECAN PIE : Noisette, noix de pécan, amande, pistache et 
miel .......................................................................................6€

MON PETIT CHOCOLAT : Chocolat, cacao, amande ......6€

MÉLANGE DES CHÉRUBINS : Chocolat, noisette, orange 
sanguine ..........................................................................6,50€

MÉLANGE VÉNITIEN : Fruits rouges, vanille, fraise, 
pomme, rhubarbe, framboise ......................................5,50€

POMME D’AMOUR : Pomme, caramel, marasquin ...........6€

GRANOLA D’HIVER : Noix de pécan, sarrasin, sirop 
d’érable, raisin ......................................................................7€

THÉ DES POÈTES : Cannelle, citron, pomme, caramel.....6€

ANICHAÏ : Epices indiennes, gingembre, girofle, 
cardamome, baies rouges ..............................................6,50€

MANGOUSTAN : Fruit d’Asie au goût de pêche, poire et 
passion ........................................................................... 5,50€

THÉS NOIRS
Tarifs aux 100g



Thés noirs

NOËL À PARIS : Thé noir, amande, cerise, pain d’épices .................................................................................................6,50€

NOËL À LONDRES : Thé noir, cannelle, vanille, pomme, amande, gingembre .....................................................................6€

NOËL À PRAGUE : Thé noir, caramel, chocolat, clémentine, vodka .................................................................................6,50€

NOËL À PÉKIN : Mélange de thé noir et thé vert, passion, mangue, ananas, bergamotte, agrumes .................................6,50€

NOËL À VIENNE : Thé noir, chocolat, abricot, vanille, écorces d’orange .............................................................................6€

NOËL À VENISE : Thé noir, citron meringué, caramel  ..........................................................................................................6€

NOËL EN PROVENCE : Thé noir, miel, figue, fraise .........................................................................................................5,50€

NOËL À SAINT-PETERSBOURG : Thé noir, pomme, poire, mirabelle, pêche, noisette, châtaigne .....................................6€

CHRISTMAS TEA NOIR : Thé noir, orange, caramel, ananas, marasquin ............................................................................6€

FLOCONS D’ÉPICES : Orange, pain d’épices, cannelle ....................................................................................................................6€

Thés verts

NOËL À MANHATTAN : Thé vert, badiane, châtaigne, sirop d’érable, chocolat, pomme, clémentine, riz soufflé ............................8€

CHRISTMAS TEA VERT : Thé vert, cannelle, vanille, gingembre, amande, orange ........................................................................6€

Thé blanc

CHRISTMAS TEA BLANC : Gingembre, pain d’épices, amande, cerise .......................................................................................17€

Infusions

ROOIBOS DE NOËL : Rooibos, pain d’épices, orange, cerise, baies, roses, gingembre, girofle .............................................6,90€

CARROT CAKE : Cannelle, gingembre, amande, noix de pécan, biscuit .............................................................................7,50€

TISANE DE NOËL : Mélisse, cannelle, fèves de cacao, cardamome, gingembre, girofle, baies roses, réglisse ..................... 11,50€

THÉS DE NOËL
Tarifs aux 100g



MÉLANGES CLASSIQUES

THÉ NOIR MÉLANGE ANGLAIS SUP. : Equilibré, entre la 
douceur du Ceylan et le côté tannique de l’Assam  ......................6€

THÉ NOIR MÉLANGE CARAVANE : Bel équilibre entre les 
crus de Yunnan, Szechwan et Keemun, ce thé au parfum rare 
nous emmène dans la vile de Kachgar, lieu emblématique de 
la route du thé, où se retrouvaient pour commercer caravaniers 
et marchands venus de toute part ........................................6€

THÉ NOIR STRONG BREAKFAST : La rencontre des thés
de Ceylan, de Darjeeling et d’Assam. Une tasse tonique, 
parfaite pour bien commencer la journée ....................... 5,20€

OOLONG FANCY : Un thé semi-fermenté dont l’infusion 
ambrée possède un parfum de châtaigne. Comme tous les 
thés oolongs, sa teneur en théine est faible ce qui le rend idéal 
pour une dégustation en soirée ......................................... 10€

THÉ NOIR CLASSIC PU—ERH : Belles feuilles d’un brun 
sombre qui libèrent à l’infusion des arômes de sous-bois et 
de noix,  sans aucune amertume. Un thé qui possède à la fois 
du caractère et une grande douceur ...............................7,50€

THÉ VERT HOUJICHA : Thé torréfié, fabriqué à partir de 
Bancha. Les feuilles à l’apparence de copeaux bruns révèlent 
à l’infusion des notes grillées, boisées, légèrement sucrées. 
Accompagnera sushis, brunchs et desserts chocolatés. Faible 
en théine ............................................................................. 11€

THÉS DE CEYLAN

THÉ NOIR CEYLAN O.P SUPÉRIEUR : Une infusion 
subtilement parfumée et de grande finesse .....................6,30€

THÉ NOIR CEYLAN FANNINGS : Thé à feuilles très 
finement brisées qui procure une infusion très corsée. Idéal 
pour une consommation au petit déjeuner ..........................4€

THÉS  DU JAPON :

THÉ VERT SENCHA FUKUYU : Puissant, fruité avec une 
légère amertume ................................................................ 11€

THÉ VERT GENMAÏCHA : Thé Bancha (Sencha aux feuilles 
cueillies tardivement) riz torréfié, riz soufflé ...................... 11€

THÉS DE CHINE :

THÉ VERT YUNNAN : Corsé, notes vertes, fruitées et 
longues en bouche ..........................................................7,50€

THÉ VERT GUNPOWDER : Ce thé évoque la préparation du 
thé à la menthe du Maghreb. Dépaysant !  .....................5,50€

THÉ NOIR SMOKEY LAPSANG : Le parfum fumé affirmé 
qu’exhale ce thé se révèle à l’infusion plus doux, plus subtil 
presque délicat ............................................................... 4,50€

THÉ NOIR SZECHWAN GFOP : Une tasse à la couleur 
ambrée, long en bouche mais sans amertume ni âcreté. Parfait 
pour le thé de l’après-midi ................................................... 7€

THÉ NOIR GRAND YUNNANN G.F.O.P. : Réunit force et 
parfum sans aucune amertume. Il supporte un nuage de lait 
et possède les vertus du thé du matin. ................................ 6€

THÉS D’ INDE :

THÉ NOIR ASSAM SUPERIEUR GFOP : Un thé aux 
feuilles entières à déguster à toute heure de la journée, 
additionné d’un nuage de lait ............................................... 7€

THÉ NOIR DARJEELING G.F.O.P. SUPÉRIEUR : Le 
mélange de thés provenant de différents jardins confère à 
ce thé un bel équilibre et une saveur délicate d’amande et de 
pêche mûre ..................................................................... 7,50€

THÉ NOIR ASSAM DONYPOLO : Thé aux feuilles 
régulières, riche en bourgeons dorés. Une liqueur aux arômes 
évoquant la fève de cacao. C’est un thé équilibré, sans 
amertume, ni astringence, mêlant la force d’un thé d’Assam 
à la richesse aromatique d’un thé du Népal......................... 9€
 

THÉS D’AFRIQUE

THÉ VERT KINIHIRA : Des feuilles entières au parfum 
fruité offrant une infusion végétale chaleureuse. Son parfum 
est proche de l’univers des thés verts chinois mais sa vivacité 
est bien celle des thés africain ....................................... 6,50€

THÉ NOIR KENYA MILIMA GBOP : La seule plantation du 
Kenya produisant encore du thé selon la méthode orthodoxe. 
Thé pointé donnant une tasse corsée et aromatique mais sans 
amertume. Parfait pour le matin ..................................... 7,50€

THÉS NATURES
Tarifs aux 100g



VANILLE : ...........................................................................7€

CARAMEL TOFFEE : ..........................................................7€

PECAN PIE : Pécan, noisette, amande, pistache, miel.....7,50€

CARROT CAKE : Cannelle, gingembre, amande, noix de 
pécan, biscuit ..................................................................7,50€

ROOIBOS DE NOËL : Pain d’épices, orange amère, cerise 
noires, gingembre, girofle, baies roses ................................8€

CHAÏ : Gingembre, cannelle, baies, cardamome, girofle .....7,50€

CITRUS : Citron vert, clémentine, orange sanguine ..........7€

RHUBARBE-COCO : Rhubarbe et noix de coco ...............7€

ORIENTAL : Passion, pêche de vigne, fraise des bois ......7€

BALI : Litchi, jasmin, pamplemousse, pêche, rose .........7,50€

CAFÉ : Café (caféine), chocolat, vanille .............................8€

FRUITS ROUGES : Fraise, framboise, biscuit ................7,50€

PAUL ET VIRGINIE : Vanille, framboise, groseille, fraise 
des bois, cerise et caramel toffee .........................................7€

JARDIN BLEU : Rhubarbe , fraise, fraise des bois ...............7€

EARL GREY : Bergamote ...................................................8€

CEDERBERG : Rooibos nature ...........................................6€

Le rooibos ce n’est pas du thé ! Il s’agit en effet d’un arbustre d’Afrique du Sud au caractère singulier. Bien qu’il se consomme comme 
du thé, il ne contient pas de théine et n’est donc jamais amer, même infusé longtemps. Riche en antioxydants, de nombreuses vertus 
bienfaisantes lui sont attribuées, notamment sur la digestion, le sommeil ou encore les allergies. 

MENTHE POIVRÉE : .........................................................7,50€

MENTHE-RÉGLISSE : .......................................................7€

L’HEURE DOUCE : Cynorrhodon, verveine, tilleul, menthe 
douce, menthe poivrée, clémentine, fleur d’oranger ..............8€

TISANE DU BERGER : Tilleul, verveine, citronnelle, menthe 
et fleur d’oranger ....................................................................8€

TISANE DES MERVEILLES : Verveine, tilleul, rhubarbe, 
framboise, fraise, datte, fleur d’oranger, rose .....................10,50€

TISANE DU SOLEIL : Cynorrhodon, camomille, fleur d’oranger, 
orange, hibiscus, citronnelle, menthe,  menthe poivrée ............7€

TISANE DU ROY : Écorces d’orange, bergamote, citronnelle, 
feuilles de cassis, fleur d’oranger et fruits rouges .....................8€

FRUITS NOIRS : Pomme, fleur de sureau, feuilles de cassis, 
tilleul, feuilles d’oranger ..........................................................9€

TISANE DE LA REYNE : Tilleul, verveine, citron vert, fruits de 
la passion, gingembre .............................................................9€

JARDIN D’HIVER : Fleurs d’aubépine et de mauve, tilleul 
pomme, réglisse, cannelle, vanille et fleur d’oranger ...........11,50€

FIDJI : Citronnelle, gingembre, citron vert ..............................8€

BALI : Tilleul, verveine, litchi, jasmin, pamplemousse, pêche de 
vigne, rose ........................................................................8,90€

FLEUR D’ORANGER : Feuilles d’oranger, morceaux de 
pomme, fleur de sureau, tilleul, camomille ...............................9€

ORANGE ZEN : Aubépine, mélisse, coquelicot, camomille, 
verveine, orange, bergamote, pétales de rose ..................7,50€

PECAN PIE : Tilleul, verveine, noix de pécan, noisette, amande, 
pistache et miel .......................................................................6€

GRANOLA : Verveine, tilleul, myrtille, noix de pécan, noix de 
coco et une touche de céréales ...............................................9€

LOVELY CHAÏ : Gingembre, cannelle, anis, cardamome, 
poivre, réglisse, graines de fenouil ....................................9,50€

MINT CHAÏ : Gingembre, cannelle, cardamome,baies roses, 
girofle, menthe .......................................................................9€

MAGIC GINGER : Aubépine, gingembre, citron vert, miel....8€

MATÉ VERT : Feuilles de maté. Vertus stimulantes, excellent 
source de vitamines et minéraux ..........................................4€

MATÉ CACAO-AMANDE : Feuilles de maté, cacao, amande, 
chocolat. Une infusion douce, ronde et gourmande ..........7,50€

ROOIBOS
Tarifs aux 100g

TISANES
Tarifs aux 100g


