
Carte des thés

Thés verts :
Chun Mee tradition (Chine)

Lung Ching (Chine “puits du dragon”)
 
Grand Sencha (Japon) * + 1¤ sur  théière et tasse

Genmaicha (Japon -riz grillé)

Casbah : feuille de menthe douce (sans arôme 
ajouté)

Tchaï vert : épices indiennes (sans arôme ajouté)
 
Citron-Citron vert

Tentation : aromatisé rose, litchi, cerise

Cueillette Gourmande : aromatisé fraise, pomme, 
fruits des bois

Délice d’été : aromatisé pêche, abricot

T’as le look Coco : noix de coco râpée, morceaux 
d’ananas

Sobacha : sarrasin Breton, vanille

Gingembre Curcuma

Thés Noirs :
Original Breakfast (Inde)

Darjeeling Ambootia (Inde)

Ceylan Blackwood (Sri-Lanka)

Earl Grey : bergamote

Goût Russe :4 agrumes

Passion Brûlante : gingembre, orange, abricot

Perle d’Amour : parfumé et parsemé de rose

Fruits Rouges : fraise, framboise
Sagesse du Bouddha: menthe, citron, mangue

Globe Trotter : arômes naturels de mangue 
et d’abricot

Choc’in : écorces de fèves de cacao, orange

Thés Blancs:
Neiges de Noël : épices et agrumes

Reine de Damas : parfumé et parsemé 
de pétales de rose

Rooibos ( sans théine):
Magie de Noël : épices et agrumes

Agrumes : 5 agrumes

Tropical : copeaux de gingembre, 
arôme naturel d’abricot, orange

Magie d’Afrique : copeaux de cannelle, 
huile essentielle d’orange

Cocooning : cannelle, abricot, vanille

Légende d’Afrique : éclats de framboise, 
arôme naturel de fruits des bois

Tisanes Gourmandes:
Zouk de Fruits : noix de coco râpée, 
morceaux d’ananas

Red de Fruits : dés de pomme, framboise, 
hibiscus

La Cerise sur le Litchi : litchi, rose, cerise

L’Abricot à la Pêche : abricot, mangue, pêche

La Théière 
55cl  : 6 € / La Tasse : 4 € sauf * Supplément Lait/Lait végétal  : 1.50€
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