Thés verts
7B

8

11 B

12 B

Thé vert Japon Sencha
Yamato BIO

Thé vert Japon
Sencha Fukuyu

Thé vert Chine Zhejiang
Gunpowder BIO

Thé vert de Chine Zhejiang
Wü Lü BIO

Thé vert nature

Thé vert nature

Thé vert nature

Thé vert nature

19.00 €

9.90 €

6.90 €

9.90 €

15 B

16 B

17

19 B

Thé vert Vietnam
Sencha de Lai Chau BIO

Thé de Chine vert
du Fujian au Jasmin BIO

Thé de Chine vert
Jasmin Chung Hao

Thé vert Chine
Lung Ching BIO

Thé vert nature

Thé vert

Thé vert

Thé vert nature

9.90 €

8.90 €

8.90 €

9.90 €

21 B

22 B

24 B

30

Les Sales Gosses BIO

Thé vert Earl Grey
Bergamote BIO

La Moukère de
Sidi Kaouki BIO

1, 2, 3 je m'en vais
au bois

Thé vert de Chine.
Arôme naturel
Bergamote.

Thés verts de Chine. Rose,
menthe, fleur d'oranger et
pétales de rose.

Thé vert Sencha de Chine.
Cerise, groseille, framboise,
fraise des bois, cassis, myrtille
et morceaux de fraise.

6.90 €

7.50 €

6.90 €

6.20 €

31

32

33

34

Bali

L'Oriental

Nuit à Versailles

Miss Dammann

Thé vert Sencha de
Chine et thé vert au
Jasmin. Arômes litchi,
pamplemousse et rose.

Thé vert Sencha de
Chine. Arômes fruits de
la passion, pêche de
vigne, fraise des bois et
morceaux de fruits.

Thé vert Sencha de Chine.
Huile essentielle bergamote,
arômes kiwi, pêche jaune,
fleur d'oranger et violette.
Pétales de fleurs d'oranger
et de bleuet.
6.20 €

Thé vert parfumé au
gingembre, citron et
fruit de la passion.
Mélange tout en
vivacité.

Thé vert de Chine.
Arômes naturels : fraise,
mûre et cassis. Pétales
de roses. Morceaux de
fruits rouges.

6.20 €

6.20 €

35

42 B

47

58 B

Minty Tea

Perle blanche BIO

Thé vert Menthe
Jardin d'Arezki

Étoile Filante
Thé de Noël BIO

Thé vert Gunpowder.
Feuilles de menthe
poivrée. Arôme
naturel menthe.
5.50 €

Thés vert et blanc de Chine.
Thé vert de Chine
Fraise, arômes naturels litchi, Gunpowder. Menthe douce
fraise, rose et genevièvre,
et menthe poivrée. Arôme
pétales de bleuet et de
menthe.
soucis.
9.90 €
5.50 €

7.90 €

Thé vert de Chine.
Arômes vanille,
agrumes et épices.
6.90 €

*Prix indiqués pour 100g de thé

Thés verts
64 B

67 B

69 B

72

Thé vert Yunnan
Colline Argentée BIO

Voyage à Tokyo BIO

Thé vert Japon
Genmaïcha BIO

Polynésie

Thé vert nature

Thé vert Sencha de Chine
et du Japon. Arôme
agrumes, gingembre.
Écorces citron, orange et
morceaux de gingembre.

7.50 €

7.50 €

Mélange de thés verts
Sencha (Sencha Japon
aux feuilles cueillies
tardivement), riz soufflé
et riz torréfié.

Thé vert Sencha de
Chine. Arômes banane,
fraise, ananas, fruits
exotiques. Morceaux
d'ananas, pétales de
fleurs.

11.90 €

6.20 €

Nouveauté !

78

80

81

82

Herbe Bleue
Thé vert Sencha de
Chine. Arômes fruits
rouges, datte, oranger,
figue et rhubarbe.
Morceaux de fruits et
pétales de fleurs.

Vanille Amande

Thé des deux chinois

Enjoy Summer

Thé vert. Arômes
d'amande, amande
amère, vanille et pétales
de fleurs.

Thé vert. Arômes (noix de
coco, mangue), pétales
de fleurs et huiles
essentielles (citron vert,
poivre, gingembre).

Thé vert. Arômes (melon,
fraise des bois), feuilles
de menthe douce,
morceaux de cranberry
et pétales de fleurs.

6.20 €

6.20 €

86 B

87 B

90 B

91 B

Thé vert
Pamplemousse BIO

Paris est une fête BIO

Maman
BIO

Vertige de
l'Amour BIO

Thé vert pamplemousse
avec zestes

6.20 €

Mélange de thés verts.
Arôme naturel de
champagne, raisin, fraise
des bois, pêche, litchi,
rose et orange.

6.90 €

8.90 €

Thé vert Sencha de
Chine aux parfums de
litchi et de mangue.
Notes de rose et
d'orchidée.

7.80 €

7.50 €

Thés verts de Chine, Inde,
Népal et Japon. Arômes fruit
de la passion, grenade, figue,
fruit du dragon, fraise des bois,
rose et gingembre
7.50 €

Nouveauté !
92 B

95

100

102

Moorea BIO

Thé vert Amande

Thé vert Pêche

Thé vert Chaï

Assemblage de thés verts de Chine.
Thé vert. Arôme
Arômes goyave, mangue, fruit de la
d'amande avec
passion, pamplemousse, vanille,
morceaux
d'amande.
banane, pomme et citron.
Morceaux de gingembre.
6.90 €

Thé vert, pétales de fleur,
arôme (fleurs de pêchers et
pêche).

6.20 €

6.20 €

103

104

Perles de jasmin
Bourgeons de thé vert province de
Fujian façonnés à la main pousse par
pousse en petites perles duveteuses.
Parfumées avec des fleurs de jasmin.

Thé des Neiges

24.00 €

Mélange de thé blanc et de
verts. Arômes de pomme
cuite et fruits rouges
parsemés de pétales blancs.
7.90 €

Thé vert, épices
(gingembre, cannelle,
baies roses,
cardamome, clou de
girofle)
8.80 €

Sencha Calida 6.90 €
Mélange de thé vert Sencha et de thé
semi-fermenté Oolong, aromatisé aux
fruits rouges et à la vanille avec des
groseilles entières.

*Prix indiqués pour 100g de thé

Thés noirs
1

2

3

4

Darjeeling Teesta
Valley River
Thé noir nature

Darjeeling
Mahalderam BIO
Thé noir nature

Assam TGFOP
Grand Jardin Hattiali
Thé noir nature

Thé noir Lapsang Souchong
(non fumé) BIO
Thé noir nature

9.90 €

9.90 €

7.50 €

9,90€

5

6

9

10

Thé Ceylan
OP1 Kenilworth
Thé noir nature

Thé Ceylan
OP Pettiagalla
Thé noir nature

Chine Grand
Keemun FOP

Strong Breakfast

Thé noir nature

Mélange thés noirs Ceylan,
Assam et Darjeeling.

7.50 €

5.90 €

7.50 €

5.90 €

13 B

18

20

23 B

Thé Chine Yunnan
Impérial Grand Jardin BIO

Thé noir Lapsang
Souchong (fumé)

Earl Grey fleurs bleues

Secret Tibétain BIO

Thé noir à la
bergamote Earl Grey
et pétales de bleuets.

Thés noirs et verts de
Chine, jasmin, bergamote,
vanille et épices- pétales
de fleurs et gousse de
vanille.

Thé noir rouge

Thé noir Anhui (fumé)

8.50 €

7.50 €

5.90 €

6.90 €

25

26

27

28

Coquelicot Gourmand

Jardin Bleu

Paul et Virginie

Pomme d'Amour

Thé noir de Chine et de
Ceylan pétales de fleur
de pivoine rose, bleuet
arome coquelicot biscuit
et pâte d'amande

Thé noir de Chine et Ceylan
arômes rhubarbe et fraise
des bois pétales bleuet et
d'hélianthe

Thé noir de Chine et
Ceylan arôme caramel,
cerise, fraise, framboise
et vanille

Thé noir de Chine et Ceylan
arômes pomme caramélisée,
pointe de marasquin avec
morceaux de pommes et
pétales d'hélianthe

5.90 €

5.90 €

5.90 €

5.90 €

Nouveauté !

37 B

39

40 B

41 B

Festival d'automne BIO

Vanille

Inde Chaï BIO

Thé noir d'Inde. Arômes
kiwi, coing, poire,
pomme et caramel.
Morceaux de pomme

Mélange de thés noirs
parfumé à l'arôme vanille,
enrichi de morceaux de
gousses de vanille et de
pétales de fleur

Orange avec
zeste BIO

7.50 €

5.90 €

Thé Noir de Chine
Arômes naturels
d'orange et écorces.

6.50 €

Thé noir du Sud de l'Inde.
Arôme naturel ChaÏ
Massala. Cannelle,
cardamome, gingembre,
ginseng. Baies roses
6.90 €

*Prix indiqués pour 100g de thé

Thés noirs
43

44

46

48

Casanova

Matin calme

Mélange Anglais
FBOP

Pecan Pie

Thés noirs de Chine et de
Ceylan. Arôme rhubarbe,
fruits rouges et exotiques,
épices, jasmin, vanille et
agrumes. Morceaux de fruits
et pétales de fleurs.

Thés noirs de Chine et
de Ceylan. Arôme
orange, cannelle,
caramel, cassis. Ecorces
d'orange.

5.90 €

Thés noirs de Ceylan,
Inde et Kenya. Thé du
petit déjeuner

Thé noir aromatisé noix
de pecan, noisette,
amande, pistache et
miel.

5.90 €

5.90 €

5.90 €

49

50

51

52

Earl Grey Supérieur
Pointes Blanches

L'Explorateur

Mélange Mystérieux

Amande

Sélection de thés noirs fins région de
Keemun enrichie de pointes blanches.
Aromatisé Bergamote de Calabre.

Thés noirs de Chine et de
Ceylan. Arômes fraise,
rhubarbe, cerise, caramel,
vanille.

Thé noir. Aromatisé
amandes avec
morceaux

5.90 €

5.90 €

Thé noir. Pétales de fleur,
huile essentielle d'orange
sanguine. Arômes de fraise,
pêche de vigne, cerise.

53

5.90 €

5.90 €

57 B

59

62 B

Violette avec fleurs

Étoile des Neiges BIO

Goût Russe Douchka

Thé noir. Arôme et
pétales violette avec
fleurs

Thé noir BIO. Notes
d'agrumes, vanille,
cardamome et clou de
girofle.

Mélange de thés noirs
de Chine parfumé aux
huiles essentielles
d’agrumes.

Thé sombre de Chine
Yunnan Pu-Erh - BIO

5.90 €

6.90 €

5.90 €

8.50 €

Thé sombre post
fermenté

68 B

71

73

76

Citron BIO

Brunch Tea

Orange Sanguine

Réglisse

Mélange de thés noirs :
grandes feuilles de
Darjeeling et d'Assam

Thé noir. Arôme citron
avec zestes
6.50 €

Thés noirs de Chine et de
Ceylan. Huile essentielle
d'orange sanguine.
Ecorces d'orange.
5.90 €

7.50 €

77

Thé noir. Arôme réglisse
et morceaux.
5.90 €

84

85

Mon petit chocolat

Pu Erh Agrumes

Mélange 4 fruits rouges

Thé noir au Chocolat aux
note de biscuit et
amande.

Écorces de bergamote et
d’orange, un thé sombre PuErh de Chine. Notes de
vanille, boisées, d'héliotrope,
et agrumes.

Mélange de thés noirs.
Arômes cerise, fraise,
framboise et groseille,
morceaux de fruits.

6.00 €

6.90 €

5.90 €

*Prix indiqués pour 100g de thé

Thés noirs

Nouveauté !

93
Automne à Kyoto
Thé noir. Arômes
érable et yuzu.

96

97

99

Les Milles Collines

Les sept parfums
Mélange de thés noirs.
Écorces d'orange, huile
essentielle de citron,
bergamote, figue fraîche,
fleurs de lotus.

Figue
Thé noir aromatisé
à la figue avec
morceaux de fruit

5.90 €

Thé noir et épices :
gingembre, cannelle,
cardamome, baies roses
et girofle.

5.90 €

7.50 €

5.90 €

101

104

107

Pêche de vigne

Abricot Toscane

Mélange de thés noirs au
délicieux arôme pêche de
vigne.

Mélange de thés noirs
au parfum fruité
d’abricots.

Sirène
Thé noir aromatisé fruits
rouges et vanille. Petits
morceaux de sucre en
forme de coquillage.

5.90 €

5.90 €

5.90 €

108

109

Golden Assam Ramunagger

Altitude

Lot unique, manufacturé à partir d’une récolte noble, façonné
entièrement à la main selon la méthode des Oolong de Taiwan.
Une liqueur suave, ronde en bouche, aux notes miellées et au
fini crémeux caractéristique des très grands crus d’Assam.

29.00 €

Thé noir notes
dominantes de noix,
fleurie, épicée.
9.90 €

*Prix indiqués pour 100g de thé

Thés blancs
14 B

36

54

61

Marché de Provence BIO

Passion de fleurs

Blanc d'oranger

Earl Grey Blanc

Thés blancs de Chine.
Arômes naturels de melon,
abricot, pêche et figue.
Pétales de lavande.

Thé Blanc de Chine.
Parfums rose, abricot, et
passion. Pétales de rose.

Thé blanc aromatisé fleur
d’oranger. Huile
essentielle de néroli et
pétales de fleurs.

Thé blanc Pai Mu Tan
parfumé avec
écorces de
bergamote.

11.90 €

11.90 €

11.90 €

11.90 €

106 B
Pavillon Blanc BIO
Thé blanc de Chine. Arômes pêche,
ananas, passion et poire. Morceaux
d’ananas. Pétales de camomille.
11.90 €

Oolongs
38

45

70

75

Oolong caramel beurre salé

Oolong citrons

Jardin du Luxembourg

Milk Oolong

Thé Oolong (semifermenté), arôme
caramel au beurre salé,
pétales de fleurs.

Thé oolong. Notes fleur
de citronnier, citron
doux et citron vert.

Thé Oolong vert associé
à l'aubépine, l'aloé vera,
la rose, le jasmin, la fleur
de prunier et d’acacia.

11.90 €

11.90 €

12.50 €

Thé oolong
saveur crème.

11.90 €

Nouveauté !

105
Maison de famille
Thé oolong : écorces
d'orange, arômes saveur
caramel, vanille, sarrasin et
huile essentielle de
clémentine
10.40 €

*Prix indiqués pour 100g de thé

*Prix indiqués pour 100g de thé

