Thés verts

Infusions

Prix au 100g

Après la cueillette et souvent un flétrissage, on chauffe le thé quelques minutes pour bloquer son
évolution en détruisant les enzymes de la feuille et empêcher toute oxydation. Puis on procède à un
malaxage-roulage. En Chine, on procède à un chauffage à sec grâce à l’emploi de bassines en cuivre
posées sur le feu. Au Japon, le chauffage est fait à la vapeur.

Japon

Chine

Tamaryoku-cha

20,80 €

Récolte du volcan. Thé doux à la saveur umami.

BIO
5,50
Les pays du Maghreb l’utilisent pour le thé à la menthe.

€

Zhejiang

Kyôto (île de HONSHU)

Kabusecha Yamato

17,95 €

Thé d’ombre de la région d’Uji. Récolte de mai.

Karigane BIO

11,95 €

Houjicha BIO

8,50 €

Récolte de mai. Mix de feuilles et de tiges (kukicha).
Thé vert grillé, doux et “sucré” ! Très faible en théine.

Sencha Okumidori

BIO
9,95
Récolte d’été. Mix des cultivars Okumidori et Okuyukata.

Midori Kamairicha - BIO
Shincha - BIO

29 €/ 100g

Mix 50-50 de Kabusecha et non-Kubusecha.

Sencha - Matcha - BIO

Sencha du juin mêlé de poudre de matcha.

€

17 €/ 50g

Récolte de mai. Thé vert doux et raffiné.

15,50 €/ 100g

Tokujou Kabusecha - BIO

27 €/ 100g

Kumamoto (île de KYÛSHÛ)

Sakura-No Sencha

9,90 €
17,90 €

29,95 €/ 100g

Mix 50-50 de Kabusecha et de sencha du cultivar Yabukita.

Sencha

8,80 €

Idéal pour le quotidien. Belle présence d’iode !

Kabuse Bancha

BIO
8,80
Récolte de printemps au goût délicat. Faible en théine.

€

Gen Maicha

7€

Gyokuro - BIO

37 €/ 50g

Thé vert, riz soufflé et grillé.

Longmen Xiang Cha
Végétal et riche en théine.

12,90 €

FF2016

Tian Shan Lu

17,80 €

Grand cru de Kirishima. Récolte d’avril du cultivar Sae Midori.

Hubei

Wulu BIO

Digeste, sans amertume. Au goût de noisette grillée.

7,95 €

Yun Wu Cha

17,80 €

FF2016
De la montagne Lu, saveur végétale.

Jiangsu

Bi Luo Chun

FF2016
Thé à la saveur végétale. Note fruitée.

indisponible

29,95 €/ 50g
19,95 €/ 50g
15,50 €/ 50g

KEIKO

Matcha Suprême BIO
Matcha Tekiro BIO
Matcha Premium BIO
«Matcha» Kabuse n°1

39,95 €/ 30g
34,95 €/ 30g
29,95 €/ 30g
BIO17,50 €/ 50g

«Matcha» Kabuse n°2

Anhui

Liu An Gua Pian

29,90 €

Tai Ping Hou Kui

FF2016
28,60
Grand thé des Montagnes Jaunes. Feuilles
magnifiques, saveur légèrement iodée et d’asperge.

€

Yunnan

Yunnan Silver Hill

8,95 €

D’un très beau jardin, sa liqueur est claire et son goût fleuri.

€/ 50g

Gourmandise BIO		

5,10 €

Rooibos du Hammam

8€

Rooibos, arômes naturels : prune et cannelle.

Lumière d’étoiles BIO

5,10 €

Rooibos, cannelle, clou de girofle, amandes, cynorhodon,
hibiscus, pommes, orange et arômes naturels.

Parfum de soleil BIO + F.T.

6€

Privilège

7,80 €

[the ô dor]

Rooibos, arôme de citron, feuilles de menthe,
pétales de rose et fleurs de souci.

8€

Rooibos, arômes de vanille et amande.

Trahison Byzantine

Darjeeling Selimbong

BIO
Thé au goût délicat et légèrement sucré.

7,80 €

[the ô dor]

Zoulou Digest BIO

5,10 €

Rooibos, fenouil, coriandre, lavande, cumin.

Rooibos vert
Madagascar

5,50 €

Escapade Tibétaine

5,95 €

Rooibos, vanille, citronnelle, pomme, orange, verveine.

Rooibos, cynorrhodon, airelles, baies de goji et d’argousiers,
kiwi, abricot, pomme grenade et racines de ginseng.

BIO

8,95 €

7,50 €

Les mélanges :
Tisane de l’Abbaye

[the ô dor]

Da Hong Pao [THE DE ROCHER]

49,50 €

FF2016
Forte oxydation. Goût boisé, châtaigne.

19,90 €

Longues feuilles faiblement oxydées (8-10%).
FF2016
Altitude entre 1350 et 1500m. Note florale.

7,80 €

[the ô dor]

Joie de Vivre

7,80 €

[the ô dor]

Hibiscus, pomme, papaye, ananas, citronnelle et baies de
goji. Feuilles de mûre, menthe et pétales de rose.

Pinacolada

29,90 €

5€

Fleurs d’hibiscus, pomme, ananas, noix de coco,
cynorrhodon.

Pomme - Cannelle

4,50 €

Summer Night BIO

5,95 €

Tisane du Panda

6,20 €

Fruits et arôme doux de citron.

Feuilles de bambou, morceaux de pomme, raisins, carottes,
betteraves, papayes, ananas confits et écorces de citron.

6,20 €

4,60 €

Tisane Fidji

5,55 €
9€

Graines de sarrasin grillées.

Thé vert, queue de cerise, citronnelle, citron.

les Herbes Insolentes [the ô dor]
9,75 €
Camomille, rooïbos vert, fenouil, réglisse, verveine, citronnelle,
écorces d’orange, feuilles de mûres, poivre rose, pétales de rose.

Tisane de la Reyne

8 €/ 100g
10 €
10 €
5,50 €

Mélange de citronnelle, gingembre et réglisse.

Mélange Digestion

6€

Les classiques :
Boutons de Rose
Camomille vulgaire
Fenouil
Hibiscus
Menthe Poivrée

9,90 €
8€
3€
4,50 €
5,25 €/ 75g

8€

Citronnelle, citron vert, morceaux de pomme et gingembre,
écorces d’orange.

Tisane du Berger

Wulong, la Badiane de Chine, Coriandre et la Kombucha.

Oolong méthode traditionnelle. Notes boisées et chaudes.

A Li Shan [OOLONG DES CÎMES]

Jardin de Maman

Maman et Bébé BIO

Citronnelle Gingembre BIO

19,50 €

4,95 €

Pomme, ananas, papaye, cannelle, amandes grillées,
cassis, coco, pop corn.

Tilleul, verveine, litchi, pamplemousse, pêche de vigne
et une pointe de rose.

Wulong signifie « dragon noir ». C’est un thé qui a subi une légère oxydation. C’est une spécialité de
la province de Fujian (Chine) et de Formose (Taiwan).

FF2016
Faible oxydation parfum de fleurs blanches.

Fruit Fantasy

Douce Ligne

dans les Bras de Morphées BIO
Mélisse, anis, mélilot, camomille et houblon.

An Xi Tie Guan Yin

5,50 €

Mélange fruits d’églantier, hibiscus, mûres,
framboises et myrtilles.

9,75 €

Tilleul, verveine, citronnelle, menthe, fleur d’oranger.

Wulong / Oolong

FF2016
Faible oxydation parfum d’osmanthus.

Fruits des bois

le p’tit Herboriste

Mélisse, tilleul, lavande, camomille.

Wen Shan Bao Zhong FF2016

5,50 €

Mélange fruits d’églantier, hibiscus, fraises et menthe.

6,50 €

Bonne Nuit BIO

6,50 €
16,90 €

Fraise / Menthe

Mélange d’épices : gingembre, poivre, cardamome,
cannelle, clous de girofle.

Tisane de Bali

17,90 €

5€

Cynorrhodon, citron, groseille, réglisse, rooibos,
fleurs d’oranger. Arômes cannelle et vanille.

Sweet Massala BIO

Tilleul, verveine, citronnelle, menthe, fleur d’oranger.

Tie Guan Yin
Huang Jin Gui

Douce-Heure

8,90 €

5€

Honey Bush, morceaux de mangue, fraise et écorces d’orange.
Arômes d’orange et fraise.

Gingembre, agrumes, thym, romarin, sauge.

Montagne Dong Ding FF2016

4,70 €

Pomme, cynorrhodon, hibiscus, cerise.

Sobacha

Honey Bush
Orange Sauvage

Aphrodite [infusion revitalisante]

Taiwan

Cerise sauvage

4,20 €

Infusion à base de verveine, menthe, écorces d’orange.

Fujian

5,10 €

Pomme, menthe, melon, raisin, carotte et rose.

Pomme, orange, citron, hibiscus.

Alpiflore [infusion du soir]

Chine

Balade en Provence

Tropicana

10,20 €

Sri Lanka
Ceylan

5,50 €

Mélange de fruits d’églantier, hibiscus,
abricot-pêche, pétales de tournesol.

Pomme, cassis, ananas, fraise et hibisus.

Corée du Sud

Excellent thé moulu pour le quotidien.

BIO12,50
Plus régulièrement utilisé en cuisine.

6,50 €

« Fruisane »
Abricot / Pêche

Pomme, cynorrhodon, hibiscus, cannelle, raisins.

Inde

Matcha MINAMI SAYAKA BIO
Matcha TOKUJOU 1 BIO
Matcha KABUSE 2 BIO

Détente [infusion du soir]

Rooibos, arôme de fraise, framboise et amande.
Morceaux de fraises et d’ananas.

Rooibos, fleurs d’oranger, bergamote, agrumes.

Souplesse, douceur, rondeur. Notes de fruits blancs.

Famille MORIMOTO

3,95 €
7,80 €

Rooibos des Vahinés

Jiangxi

Daehsan Nokcha

MATCHA :

Rooibos nature
Carpe Diem [the ô dor]

Rooibos, arôme d’abricot et de pêche.

FF2016
Le grand thé des Montagnes Jaunes à la saveur
douce et sucrée. Végétal et sans amertume !

Kagoshima (île de KYÛSHÛ)

Cultivé en Afrique du Sud. Il ne contient pas de théine,
est riche en vitamines, sels minéraux et protéines.

Rooibos, datte verte, fruits rouges.

Fujian

FF2016
Le fameux thé vert des Montagnes célestes.

(île de KYÛSHÛ)

Rooibos

Rooibos, arôme de fleur d’oranger, vanille.

Long Jing BIO
Zhejiang Long Jing

FF2016
Végétal doux, rappelant la châtaigne.

Mie (île de HONSHU)

Miyazaki

Gun Powder

Prix au 100g

5,50 €

Fenouil, anis, carvi (idéal pour les mamans qui allaitent).

Maison de thé

9€

Tilleul, verveine, citron vert, fruit de la passsion, gingembre.

Tulsi Orange [infusion relaxante]

5,50 €

Tulsi Pêche [infusion relaxante]

5,80 €

Herbe Tulsi, Rooibos vert, gingembre, poivre rose,
cardamome, cannelle, pomme et orange.
Herbe Tulsi, Rooibos vert, verveine, camomille,
lavande, boutons de rose et pêche.

Yunaflore [infusion minceur]

5,95 €

Réglisse coupée BIO
Thym
Tilleul
Verveine

5,90 €
5€

Romarin, thé vert, agrumes.

8,50 €/ 75g
6 €/ 75g

Liste des thés & infusions
CARTE MAGASIN DISPONIBLE SUR

w w w.cha-hu-the.be

Thés noirs

Prix au 100g

La couleur du thé noir est obtenue par oxydation de la feuille de thé, ce qui donne à l'infusion son
arôme particulier. Il donne une infusion brun doré.

Inde

Chine « thés rouges »

Assam

Hattiali F.T.G.F.O.P. - second flush (été).
Banaspaty F.T.G.F.O.P.1 BIO + F.T.

Liqueur ronde et savoureuse au goût malté et épicé.

6,75 €
6,95 €

Jardin de Teesta Valley T.G.F.O.P.

8,50 €
18,50 €

Yunnan

Yunnan Impérial GRAND JARDIN
Yunnan Impérial SUPERIEUR FF2016

Jardin de Phuguri S.F.T.G.F.O.P.1
Fin mars - Grand cru d’un «vert» éclatant et puissant.

37 €

Thé puissant, notes de caramel. Moelleux !

Jardin de Orange Valley S.F.T.G.F.O.P.1
Fin mars - Parfum de muscats, pêche blanche.

37 €

Shangri-Là Temple

7,50 €

Plantation au Royaume du «Paradis», 2200m d’altitude.

Bai Lin Imperial FF2016

16,50 €

Jiangxi

Ning Hong FF2016

36,60 €

Ceylan St James F.O.P.
Ceylan High Grown B.O.P. supérieur

4,90 €
4,90 €

Afrique

Zhejiang

Jiu Qu Hong Mei FF2016

15,50 €

Anhui

Keemun

4,90 €

SUPERIEUR
Délicat et moelleux. Pauvre en tanins et théine.

Thés Fumés

Kenya Kangaita
Rwanda F.O.P.

4,90 €
6,55 €

Mélanges classiques
Mélange de thés d’altitude d’Afrique et de Ceylan.

Lapsang Souchong Crocodile
4,95 €
Lapsang Souchong Impérial FF2016 9,95 €
Thé riche en bourgeons, fumé aux racines d’épicéa.
Faible en théine.

4,50 €

Big Ben G.F.O.P.

7,50 €

Thés du Yunnan et de Darjeeling.

Bali

7€

Thé vert sencha, jasmin, arômes litchi, pamplemousse,
rose et pétales de fleurs.

C’est Sympathique !

7,80 €

[the ô dor]

Thé vert, arômes de violette, géranium et melon.
Fleurs de mauve et de bleuets multicolores.

Japon
Kanaya Midori

17 €/ 100g

Thé rare de la préfecture de Kagoshima (île de KYÛSHÛ).

7,80 €

Thé vert de Chine, lotus,figue et citron.

Gingembre Verveine

7,90 €

Sans doute

BIO
Thé vert bancha, verveine citronnée et gingembre.

BIO
6,90
Thés verts, guarana, jasmin, maté, citronnelle, menthe.
Idéal pour le blocus !

Puerh

Shen Tai Cha 2014
Wang Bing Gu Shu Cha 2014

LTC Gu Shu 2006 Lincang
69 € / 357g
7572 Da Yi 2004 Xishuangbanna
199 € / 357g
Puerh 1990 Stockage Hong-Kong/Taïwan
99 €

79 € / 357g
259 € / 357g

6,25 €

Chang Yun Tuocha 2013 Pu’Er
ZhaiJiChaFang

Gu Shu 2013 Lincang

16 € / 100g
49 € / 357g

Vieux Puerh

17,90 €

Yin Zhen Bai Hao

FF2016
Grand cru ! Bourgeons UNIQUEMENT.

Green Tchaï

5,35 €

Vert-Bleu

4,50 €

thé du Hammam

8,50 €

BIO
Mélange de thé vert et d’épices : cannelle
cardamome, poivre, clou de girofle et gingembre.

Thé vert de Chine, datte verte, fruits rouges, pétales
de rose et fleur d’oranger (recette turque traditionnelle).

Hanami

7,80 €

[the ô dor]

Jardin Secret d’Alison

5,20 €

J’aime

7,80 €

[the ô dor]

Thé vert aux arômes de macaron, fraise et framboise.
Morceaux d’amande hachée et pétales de pivoine rose pâle.

Lumière d’Orient

6€

BIO
Thé vert d’Assam, morceaux de mandarine, d’orange
et de cannelle.

7,80 €

[the ô dor]

6,50 €

Nuit à Versailles

6,50 €

Sencha de Chine. Arômes de bergamote, kiwi, pêche,
fleur d’oranger et fleur de violette. Bleuets et fleurs d’oranger.

Péché Mignon

8€

7,80 €

[the ô dor]

Thé vert de Chine parfums de pêche de vigne, fraise,
fruit de la passion, melon.

Rhubarbe, cerise, fraise, figue sur thés verts.

1842 - 29 Aôut

6€

Sencha Citron

6€

Sencha Earl Green

6€

Sencha Orange

6€

Sencha Pomme Verte

6€

Thé vert aux figues de barbarie.
Thé vert au citron et à la mélisse.
Thé vert à la bergamote et à la fleur de jasmin.
Thé vert à l’orange sanguine et à la fleur d’oranger.

Thé vert à l’arôme de pomme verte. Groseille, morceaux de
pomme.

Sencha Rosa BIO

Thé vert du Japon aux pétales de rose, verveine
et mélisse du Portugal.

Thés verts Menthe
Jardin d’Arezki

Jasmin

9,25 €

BIO + F.T.
Thé vert de Chine, jasmin.

29,90 €

3,95 €
5,45 €

Touareg

4,40 €

BIO
Mariage de thé vert et de menthe Nanah.

[the ô dor]

4,50 €

Earl Grey fleurs de bleuet

5,95 €

BIO
Thé vert de Chine, bergamote, fleurs de bleuet.

7,80 €

[the ô dor]

Thé noir, fruits exotiques...

thé des Concubines

8€

Mélange de thés noirs et verts, pétales de rose, morceaux de
fruits. Arômes de cerise, mangue et vanille.

mélange de Galice

[the ô dor]

7,80 €

Thés noirs de Chine et de Ceylan aromatisés de pêche
de vigne, de vanille de bourbon et de fleurs de jasmin.

Jardin des Poètes

4€

BIO
7,05€
Thé noir vietnamien aux arômes de coco, banane et ananas.

Rouge Révolution

7,80 €

[the ô dor]

Thés noirs légèrement fumés aux notes de bergamote,
d’agrumes et d’épices.

thé des Sages

7,50 €

Thés noirs et verts de Chine et de Ceylan.
Arômes bergamote et vanille. Fleurs de mauve et de jasmin.

Sans Complexe

7,80 €

[the ô dor]

Spéculoos

5,95 €

Spécial Orlov

4,70 €

Thé noir aromatisé « spéculoos ». Typiquement BELGE.

Thés noirs de Ceylan et de Chine aromatisés aux
agrumes et parfumés de cannelle et de clous de girofle.

7,80 €

Taï-Chi

4,90 €

Thé noir aux arômes de macaron, pistache, coco et chocolat.
Morceaux d’amande hachée et pétales de pivoine rose pâle.

Thés verts et noirs de Chine, agrumes, pamplemousse
et ananas. Un allié pour éliminer et garder la ligne !

Katerina

4,40 €

Tonic Tonight

7,30€

Lady rose

4,70 €

Yogi Tchaï (recette indienne)

4,90 €

thé du Loup [the ô dor]
Thés noirs de Ceylan et de Chine; arômes de vanille,
noisettes grillées, fleurs (sensation chocholat chaud).

7,80 €

Matin Calme

4,40 €

Mélange Ô

7,80 €

Thés noirs
Amande sensation frangipane
Caramel
Pomme Cannelle
Rose
Vanille
Violette

5,95 €
6,20 €
4,50 €
5€
4,50 €
4,50 €

Je t’aime

[the ô dor]

Thés noirs: bergamote, citron, fleur d’oranger.
Thé noir, lotus, pamplemousse rose, fleurs de bleuet.

Thés noirs de Chine et de Ceylan. Arômes orange,
cannelle, caramel et cassis. Ecorces d’orange.
[the ô dor]

Thés noirs et verts, lotus, jasmin, figue,
agrumes, épices, rose.

thé des Moines
8,50
Mélange de thés noirs et verts, de plantes et de fleurs
inspiré d’une recette ancestrale d’un monastère tibétain.

€

Montagne bleue

4,70 €

Oh là là ... !

7,80 €

Thé noir, jasmin, lotus, fraise, rhubarbe, fleurs de bleuet.
[the ô dor]

Thé noir, arômes de «vin chaud», cannelle, anis.
Ecorces d’oranges, vanille, poivre rose.

October Révélation

[the ô dor]

7,80 €

Pékin Express

6,50 €

Perseus

9,10 €

Thé noir de Chine, fleurs de jasmin, arômes de fruit de la
passion, mangue, ananas et agrumes.
[the ô dor]

Thés noirs de Chine et de Ceylan . Arômes de bergamote, yuzu,
et prune. Morceaux de carotte et d’orange. Fleurs d’immortelle.

Place Saint Marc

[the ô dor]

7,80 €

Thés noirs de Chine et de Ceylan aromatisés à la vanille,
aux fruits rouges, aux pétales de mauve et d’hélianthe.

Thés Blancs (faible en théine)
avec les Anges BIO + F.T.11,30 €
Thé blanc au parfum de fleurs sauvages et vanille.
Bleuet, rose, mauve, lavande, souci et tournesol.
[the ô dor]

	

BIO + F.T.
Thé noir, gingembre, guarana, ginseng et bergamote.
Thé noir épicé : cardamome, gingembre,
laurier, cannelle, anis, girofle.

Thés noirs Earl Grey
Earl Grey Yin Zhen

Thé noir Keemun de Chine, parsemé de pointes blanches,
à la fine bergamote de Calabre.

Earl Grey Taylors

4,95 €

Earl Grey fleurs de bleuet

4,95 €

Thé noir, bergamote.

Thé noir de Chine et de Ceylan, bergamote.

Earl Grey

6,80 €

Earl Grey Premium

7,80 €

Earl Grey Royal

7,80 €

BIO
Thé noir, bergamote.
BIO
Thé noir Darjeeling et bergamote.
[the ô dor]

Thé noir à la bergamote “Old England” de Calabre.
Pétales de bleuet et d’hélianthe.

7,80 €

Absolu Oolong

[the ô dor]

14,95 €

Oolong parfumé à la pêche blanche, à la poire
et la fleur de lotus.

Milky Oolong

11 €

Thé blanc-vert, arômes de fraise, «champagne», ananas
et papaye. Morceaux de fraise, pétales d’hélianthe et jasmin.

Recette mystique. Sensation beurrée.

Tamerlan

Thés wulongs, verts et rooibos. Arômes rose,
gingembre, fleur d’oranger et mangoustan. Hibiscus,
morceaux de gingembre, cardamome et pétales de fleurs.

Thé blanc Bai Mu Dan. Arômes fruits rouges
et fleurs. Pétales de rose, genévrier.

7€

Thés “Wulong” (faible en théine)

6,80 €

Scarabé d’Or

4,95 €

Thé des Songes

8€

Oolong parfumé aux fleurs et fruits exotiques.
Pétales de carthame, lavande et mauve et écorce de citron.

Puerh (faible en théine)
6,95 €

Thé noir Pu Er. Arômes de fraise, cassis, ananas, orange, melon,
pêche et poire. Morceaux de fruits et pétales de souci.

16,50 €

Rituel Africain

Thé noir au goût délicieux de la tarte citron meringué.

7,80 €

Thés verts Earl Grey
Earl Grey
Thé vert de Chine, bergamote.

Coïncidence

4,90 €

Thé noir aux 7 agrumes : citron, citron vert, bergamote,
orange, pamplemousse, clémentine et mandarine.

Légende Berbère

Thé vert de Chine parfumé à la menthe Nanah, à la
bergamote de Calabre et au poivre de Madagascar.

6,95 €

11 €

Gunpowder. Menthe douce et menthe poivrée.

Thé vert, menthe au sucre candy.

Thés verts Jasmin
Jasmin Monkey King

7,80 €

Sencha Cactus

On va se revoir

Thé vert de Chine, jasmin.

[the ô dor]

Thé vert, fleurs d’oranger, amande, citron vert et rose.

Thé noir, vanille, jasmin, bergamote.

Aigle Noir

Après leur séchage à la vapeur, les feuilles subissent un traitement à «l’étouffée» par un entassement des feuilles propre à favoriser une courte fermentation.
FF2016
Sa saveur est douce et sensible tandis que
l’arôme ressemble aux châtaignes mûres.

Thé vert aux 7 agrumes.

Chaméléon

Thé noir, vanille, caramel, cerise, fraise.

4,30 €

BIO + F.T.
Thé vert, arômes fruits exotiques, cacao, limette.
Morceaux de carottes, écorces d’orange et amarante.

5,50 €

Thés noirs, arômes d’abricot, figue, pitanga, citron, bergamote
et fleur de lotus. Ecorces d’orange et pétales de fleurs.

72,60 €

Thé jaune

Huo Shan Huang Ya

Thé vert de Chine, aux parfums subtils de cassis,
myrtilles, fraises et aux morceaux de mûres et fraises.

7,80 €

thé aux 7 Parfums

Jour J

Sans flétrissage, après la cueillette, les feuilles sont juste passées à la vapeur, séchées puis emballées. Spécialité du Fujian (Fuding), ce thé est de saveur fleurie, de note fraîche.
FF2016
Frais et délicat. Idéal chaud ou froid.

[the ô dor]

Vert-Agrumes

5,40 €

Perles façonnées à la main à infuser plusieurs fois.

Bai Mu Dan

7,80 €

[the ô dor]

Thés verts du Japon, Bancha & Genmaïcha : rose,
gingembre, ananas, coco, mangue, bambou, cardamome.

Green Symphony

La perle des Mandarins

Thé blanc

5,50 €

7,20 €

Thé vert aux arômes de fruits rouges, vanille et caramel.
Morceaux de fraises et de groseilles.

Xiao Mei Gu Shu 2015 Xishuangbanna
15 €
Chang Yun Tuocha 2013 Pu’Er
16 € / 100g
Mini Galette Zi Ya 2010 Pu’Er
19 € / 88g
ZhaiJiChaFang Ye Sheng 2015 Lincang
69 € / 357g

Thés verts de Chine. Arômes fruits rouges et noirs,
citron, vanille, caramel. Pétales de fleurs.

6€

Surprise

Paul & Virginie

Wang Bing

€

Sencha de Chine. Arômes fruit de la passion, pêche
de vigne et fraise des bois. Morceaux de fruits, pétales de fleurs.

Shu Cha (puerh fermenté)

BIO
Thé vert d’Assam et arômes de mangue et pêche.

Thé vert, orange sanguine, clémentine, écorces d’orange.

Mélange Oriental

Sheng Cha (puerh brut)

Romance Indienne

Saïgon

[the ô dor]

4,40 €

thé des Riads
8€
Thé vert de Yunnan, cannelle, cardamome, citron doux et
pamplemousse. Piment, écorces d’orange et fleurs de pivoine.

7,80 €

Cours Mirabeau

Thé vert de Chine parfums de citron vert, coco, fruit
de la passion, gingembre, poivre, rose.

Le Puerh est un thé fermenté. Reconnu pour sa faible teneur en théine et ses qualités bienfaisantes.
Il provient de la province du Yunnan.

Sencha de Chine. Arômes banane, fraise, ananas,
fruits exotiques. Morceaux d’ananas, pétales de fleurs.

Rouge Baiser

Maître Fang

Puerh

Polynésie

7,80 €

[the ô dor]

Thé vert, arômes de mangue et citron. Fleurs
de citron, bleuet et rose.

Thé vert, fruits rouges.

Thés du Yunnan et d’Assam. Rond et épicé !

Parisian Breakfast [the ô dor]

Thés Noirs
7,80 €

[the ô dor]

Thé vert parfumé à la fleur de cerisier.

4,50 €

Yorkshire Tea

Acte II

Green Morning

Thé puissant, épicé, notes de cacao ! « Long Jing rouge »

Sri Lanka

Thés Verts

Comme tu le sais...

Berceau du thé rouge, cueilli entre 1000 et 1500m.
Parfum fruité. Notes de litchi et cacao.

Népal

Mélange de thés d’Afrique et d’Inde.

32,80 €

Bourgeons dorés au goût cacao et noisette.

Fujian

English Breakfast

6,40 €
9,95 €

Aiguilles d’Or FF2016

Jardin de Millikthong S.F.T.G.F.O.P.1
Début avril - parfum végétal, belle douceur, idéal pour s’initier.

Prix au 100g

Thé vert, datte, fleur d’oranger, rose, fruits rouges.

Riche en bourgeons dorés au goût fruité et épicé.

Darjeeling

Thés aromatisés

le Toit du Monde

Thé wulong, thé vert au jasmin. Arômes bergamote
et vanille. Gousses de vanille, pétales de lavande.

5,95 €

