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PAI MU TAN 
Signifiant « pivoine blanche », il est cueilli à la main et 
uniquement au printemps. Ce thé donne une infusion 
orangé clair.  
 

CLAIR DE LUNE 
Thé blanc aromatisé vanille et fruits exotiques 
 

THÉ BLANC PASSION DES FLEURS 
Thé blanc allié à la subtilité des parfums de rose, 
d’abricot, de passion. Et parsemé de pétales de roses 
rouges. 
 
 
 
 

 

 
 
 

CEYLAN O.P. SUPERIEUR (SRI LANKA) 
Une belle feuille régulière légèrement parfumée. De matin 
ou d’après-midi.  

 
DARJEELING SUNGMA T.G.F.O.P FIRST FLUSH (INDE) 

Un thé merveilleusement équilibré. Ses grandes feuilles 
légèrement roulées donnent une tasse claire, riche et 
crémeuse. Le généreux bouquet de vives notes herbacées 
est typique et agréable. 
 

YUNNAN F.O.P.  “BIO”  (CHINE)  
Cultivé sur les hauts plateaux du sud-ouest de la Chine, le 
thé noir du Yunnan surnommée le « Moka du thé » offre 
une infusion d’une belle liqueur cuivrée. 

 
ASSAM C.T.C Remberg (INDE) “BIO” 

Voici un Assam puissant, pour un petit déjeuner à 
l'anglaise, avec du lait. Le grade de feuille C.T.C. (cut, tear, 
and curl) brise les cellules des feuilles et permet d'avoir 
une infusion plus rapide, puissante, et colorée. 
 

OOLONG FANCY (TAÏWAN) 
Oolong torréfié. De très grandes feuilles semi fermentées. 
Infusion limpide au parfum de châtaigne. Le soir au coin 
du feu, idéal. 
 

GRAND YUNNAN SUPERIEUR G.F.O.P. (CHINE) 
C’est un des thés qui réunit force et parfum sans 
amertume. Il supporte un nuage de lait et possède les 
vertus du thé du matin. Riche en pointes dorées. 
 

MELANGE CARAVANE SUPERIEUR (CHINE) 
Au goût délicat. Subtil et au parfum rare. Thé du soir. Ce 
doit être bu nature.  
 

LAPSANG SOUCHONG (CHINE) 
Thé de Chine aux larges feuilles, fumé à l’épicéa. 
Accompagne les plats salés. 

CEYLAN O.P.H.G. TORRINGTON (SRI LANKA) 
Une des plantations les plus prestigieuses des jardins de 
Dimbula. Liqueur de belle couleur orange, fruité et rond, 
long en bouche 

 
DARJEELING F.T.G.F.O.P MARGARETH HOPE (INDE) 

Provenant des contreforts de l’Himalaya, ce Darjeeling est 
issu d’un jardin prestigieux livre un thé vif et aromatique.  
 

ASSAM GOLDEN LEAF T.G.F.O.P (INDE) 
Un très beau thé noir avec du caractère et un goût malté. 
De jolies feuilles dorées agrémentent l’aspect de ce thé 
d’exception. Sa saveur est à la fois forte et fraiche.  

 
 

YUNNAN CELESTE T.G.F.O.P (CHINE) 
Feuille régulière. Corsé, sans amerture, très long en 
bouche. Un “grand cru” du thé.  
 

KEEMUN (CHINE) 
Ses feuilles courtes et sombres donnent une liqueur 
rouge-orangée, aux notes chocolatées et à l’arôme 
évoquant l’orchidée.  
 

STRONG BREAKFAST (CHINE) 
Alliance de Ceylan, Darjeeling et d’Assam. S’accorde très 
bien avec du lait, au petit déjeuner 
 

TARRY SOUCHONG (CHINE) 
Le plus fumé des thés fumés. Très apprécié des 
inconditionnels.  
 
 



 
 

 
 

 
 

SAVEUR D’ÉTÉ 
Thé noir aromatisé à la prune. 
 

AMARETTI 
Thé noir aromatisé saveur amande. 
 

SUBTILITE ”BIO” 
Thé noir d’Inde, huiles essentielles d’orange, bergamote, 
et arôme naturel abricot. 
 

AFTER EIGHT  
Thé noirs aromatisé chocolat et menthe,  
 

CARILLON  
Thés noirs et verts aromatisés, pain d’épices, pâte 
d’amande, morceaux de noisettes et de chocolat. 
 

CHRISTMAS TEA 
L'orange et le caramel dominent ce mélange de thés de 
Chine et de Ceylan, aux parfums traditionnels de Noël. 
Agrémenté d'écorces d'orange et de morceaux de fruits, 
ponctué d'une note de marasquin. 
 

NOEL EN ALSACE 
Mélange de thés de Chine non fumés, aux écorces 
d’orange, muscade, cannelle, gingembre et fleurs de 
bleuet.  
 

NOËL PRINCIER 
Thé noir, raisins de Corinthe, pétales de rose, arômes 
naturels, morceaux de cerise, poivre rose, poudre d’or. 
Goût Champagne, cerise, coquelicot. 
 

PASSION BRULANTE “BIO” 
Le premier ressenti, à la première gorgée offre un parfum 
de fruits du verger très gourmand qui surprend 
agréablement, puis très vite la chaleur du gingembre 
surgit pour apporter une dimension puissante et 
chaleureuse. 
 

BOURBON 
Mélange de thés de Chine et de Ceylan. Arômes de vanille 
et de caramel.  
 

ABRICOT TOSCANE 
Mélange de thés de Chine. Huile essentielle d’abricot, avec 
morceaux.  
 

VANILLE 
Thés de Chine non fumés et de Ceylan. Arômes de vanille. 
Doux et sucré. 
 

SAGESSE DU BOUDDHA “BIO” 
Cette composition originale et inédite à base de thé noir, 
de feuilles de menthe, d’arôme naturel mangue et d’huile 
essentielle de citron offre une saveur fraîche et fruitée. 
 

BALADE EN BRETAGNE 
Oolong grandes feuilles aromatisé au beurre salé et 
caramel, parsemé de pépites de caramel. 
 

EARL GREY POINTES BLANCHES 
Composé de thés de très belle qualité et parsemé de 
pointes blanches. A la fine bergamote de Calabre.  
 

 

CHOC DE NOËL “BIO” 
Ce surprenant mélange de fèves de cacao torréfiées, 
d’épices et bien sûr de thé noir à l’orange offre une 
infusion gourmande et chaude qui réconforte. 
 

BLANCHE PRALINE  
Thé noir, fèves de cacao, lapacho, copeaux de noix de 
coco, morceaux de pommes. 
 

CHRISTMAS TEA “Souffle d’hiver” 
Thés noirs agrémenté de morceaux de pommes, de 
cannelles, d'amandes, et de vanille bourbon. 
 

SAINT NICOLAS  
Thé noirs aromatisé caramel, vanille et mandarine. 
 

NOEL A PEKIN 
Mélange de thés de Chine non fumés. Fleurs de jasmin, 
fruits de la passion, mangue, ananas et agrumes.  

 
REVES DE NOEL  “BIO” 

Thé noir d’Inde, cannelle, gingembre, cardamome, citron, 
clous de girofle, vanille 

TROIS FRUITS NOIRS 
Mélange de thés de Chine non fumés. Cassis, mûre 
sauvage, et myrtille. 

 
VIOLETTE 

Mélange de thés noirs de Chine délicatement aromatisés à 
la violette et avec des pétales de fleurs. 
 

QUATRE FRUITS ROUGES 
Mélange de thés de Chine non fumés. Cerise, fraise, 
framboise et groseille. 
 

MÉLANGE MYSTERIEUX 
Mélange de Chine non fumés. Huiles essentielles d’orange 
sanguine, arômes de pêche, de fraise, de cerise, fleurs de 
mauve. 
 

NOSY BEY 
Thés de Chine non fumés. Arômes de vanille et de pêche 
de vigne. Agrémenté de morceaux de fruits, parsemé de 
pétales de rose. Senteur des Iles.  
 

POMME D’AMOUR 
Mélange de thés de Chine non fumés, arômes de pommes 
caramélisées et d’une pointe de marasquin. Morceaux de 
pomme et pétales d’hélianthe.  
 

PAUL ET VIRGINIE 
Mélange de thés de Chine et de Ceylan non fumés. 
Caramel, cerise, fraise, framboise et vanille. 
 

THÉ DES CIGALES 
Thé du Yunnan, arômes de figue fraîche, huiles 
essentielles de clémentine et de noix de muscade. 
Parsemé de graines de lavandes, de souci, de pétale de 
rose rouge et d’écorces d’orange. 
 

CHERRY WILD   
Thé noir aromatisé aux cerises. 

5 TIBETAINS  
Thé noir de chine, baies de goji, fleurs. 

 
 



 
EARL GREY SUPERIEUR FLEURS 

Thés du Keemun à la bergamote, parsemé de fleurs de 
bleuets et d’hélianthe. 
 

RONDE D’ASIE  
La fraicheur du litchi et les vitamines du pamplemousse 
sur une sélection de thés noirs. 
 

GOUT RUSSE DOUCHKA 
Mélange spécial de thés de Chine. Apport d’huiles 
essentielles d’agrumes. 
 
 

JARDIN BLEU 
Mélange de thés de Chine non fumés et de Ceylan. 
Arômes de rhubarbe et de fraise des bois. Parsemé de 
pétales de bleuet et d’hélianthe. 
 

BALADE EN AVIGNON 
Thé de Chine et Ceylan avec des morceaux de figues. Très 
parfumé.  
  

PAMPLEMOUSSE 
Mélange de thé de chine noirs aromatisé cocktail 
d’agrumes et parsemé d’écorces. 
 
 

RÉGLISSE 
Mélange de Chine non fumés. Huile essentielle de réglisse.  
 

SECRET DE SHÉHÉRAZADE 
Thés de Chine. Arômes d’orange, d’amande, de pêche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COQUELICOT GOURMAND 
Thés noirs de chine et de Ceylan mêlés de pétales de 
fleurs, de pivoine rose et de bleuet, aux arômes 
coquelicot, biscuit et pâte d’amande. Un délice ! 
 
 
 

EARL GREY MANDARIN   
Thé noirs de chine aromatisé avec de la bergamote et du 

jasmin. 
 
 

CITRON-CAVIAR ET ROSE 
Thé noir, écorces de citron, arôme citron caviar et huile 
essentielle de rose, pétales de fleur. 
 

TROIS FLEURS 
Assemblage de thé de chine non fumés et de Ceylan. 
Aromatisé à la mirabelle, des fleurs d’oranger, de jasmin, 
et de pétales de rose rouge. Un parfum estival. 

 
CHARLOTTE AUX FRUITS 

Mélange de thés de chine non fumés et de Ceylan, arômes 
fruits rouges et biscuit, morceaux de fraise et de caramel. 
Tout l’univers de la gourmandise dans une tasse de thé. 
 

TCHAÏ 
Thés de Chine non fumés. Clous de girofles entiers, 
gousses de cardamome verte, morceaux de gingembre, de 
cannelle et d’écorces d’oranges. 
  

THÉ DES SAGES 
Mélange de thés noirs et verts de Chine. Aromatisé à la 
bergamote, la vanille et agrémenté de fleurs de mauve et 
de jasmin. 

LOTUS 
Mélange de thés de Chine. Huile essentielle de lotus.  

 
de vigne et de rose. 
 
 

 

 

 
LA FIANCÉE DE JACK SPARROW 

Mélange de thé vert et blanc, ananas, grenade, vanille, 
rhum. 
 

PAUL ET VIRGINIE VERT 
Thé vert aromatisé, morceaux de fraises et groseilles, 
arômes de vanilles, caramel, framboise, groseilles, fraises, 
des bois, cerise. 

 
 

CŒUR DE PIRATE 
Mélange de thé vert et blanc, poire, cannelle, poivre rose, 
rhum. 
 

MISS DAMANN  
Thé vert aromatisé au gingembre, citron vert et fruit de la 
passion. 
 

SECRET D’ALADIN 
Thé vert de Chine Gunpowder aromatisé aux épices 
indiennes et citron, parsemé de fleurs de jasmin, de 
pétales de bleuets et de gingembre en morceaux. 
 

CUEUILLETTE GOURMANDE “BIO”   
Thé vert sencha aromatisé fraise, pomme et cerise. 
 

SENCHA CALIDA® 
Mélange de thé vert Sencha et de thé semi-fermenté 
Oolong, aromatisé aux fruits rouges et vanille avec des 
groseilles entières. 
 

THÉ VERT A LA MENTHE CASBAH “BIO” 
Thé vert Gunpowder, dont les feuilles crépitent un peu en 
se déployant. Les feuilles sont parfumées avec des 
essences naturelles de menthe du Maroc. 

 
THÉ VERT A LA MENTHE TOUAREG 

Thé vert non fermenté Gunpowder et feuilles de menthe 
« nanah ». 
   

GOÛT RUSSE “BIO” 
Thé vert de Chine chun mee. Ce thé est parfumé avec des 
essences naturelles d'orange, de citron et de 
pamplemousse.  

 
LITCHI 

Thé vert Sencha, Chun mee et arômes litchi 
 

LES DEUX CHINOIS 
Rencontre de 2 thés chinois. L’un apportera le thé vert 
Sencha, l’autre les fruits (mangue, citron vert, noix de 
coco) et les épices (gingembre, poivre) 
 



JARDIN VERT 
Thé vert Sencha de Chine, arômes de rhubarbe et de fraise 
de bois. Parsemé de fleurs de bleuets. 
 

DÉSIR ET TENTATION 
Thé vert aromatisé à l'orange, le gingembre et la 
citronnelle. 
 

EARL GREY VERT   “BIO” 
Il s'agit de la variété de thé vert de Chine Chun Mee, 
parfumé aux agrumes hybrides d'un citronnier et d'un 
bigaradier. 

THÉ DES RIADS 
Yunnan vert assemblé à la cannelle, la cardamome verte, 
le citron doux et le pamplemousse. Notes de piment, 
écorces d’orange et fleurs de pivoine. 
 

THÉ VERT DE L’ORIENT 
Thé vert Chun Mee, marié à l’anis vert et l’ananas. 
 

CAP VERT 
Thé vert Sencha de chine, arômes ananas, caramel, 
marasquin et orange. Ecorces d’orange, pétales de souci. 
 

THÉ SENCHA MANDARINE “BIO” 
Thé vert Sencha aromatisé à la mandarine 
 

JASMIN “BIO” 
Thé vert de Chine fortement parfumé au jasmin. 
   

MÉLANGE ORIENTAL 
Thé vert Sencha, mélange d’arômes de fruit de la passion, 
pêche de vigne, et de fraise des bois. Agrémenté de 
morceaux de fruits.    
 

SENCHA BELANDA  
Thé vert sencha avec du corossol riche en vitamine C.  
 

CHRISTMAS TEA VERT 
Thé vert, morceaux de pomme, arômes (orange, cannelle, 
vanille, pomme, amande et gingembre), écorces d’orange 

 
 
 
 
 
 
 

 
GUNPOWDER (CHINE) 

Thé vert roulé en forme de poudre à canon.  
 

YUNNAN VERT (CHINE) 
Délicat thé vert poussant au sud de la province du 
Yunnan. Les  
feuilles à l’aspect vert pâle sont finement ondulées. Long 
en bouche. 
 

GU ZHANG MAO JIAN (CHINE) 
C’est un des thés verts les plus fins, produit dans la 
province du Hunan. Il est seulement récolté au printemps. 
Riche en caféine et vitamine C. Les feuilles sont fines, avec 
des pointes blanches. 
 

SENCHA FUKUYU (JAPON) 
Appelé couramment le thé de l’hospitalité. Très riche en 
vitamine C.   
   

MATCHA (JAPON) 
Pour la cérémonie du thé. Il est préparé en réduisant en 
poudre les belles feuilles séchées de thé. 

GUNPOWDER (CHINE) “BIO” 
Il s'agit d'une très belle qualité du thé vert de Chine dont 
les feuilles sont roulées en boule. Le thé Gunpowder est 
un grand classique pour préparer le thé vert à la menthe. 
 

LUNG CHING (CHINE) 
Thé vert de la province de Zhejiang. Infusion très claire, à 
la saveur fruitée. Très parfumée et très longue en bouche. 
 

CHUN MEE (CHINE) “BIO” 
Le Chun Mee signifiant "sourcil de vieil homme" en 
référence à la forme de la feuille manufacturée. Il est 
fréquent dans le Hunan.  Avec sa liqueur légère et son 
goût moelleux, ce thé est fruité et délicat.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ZESTE COOL 
Ecorces d’orange, pomme, écorces de citron, 
pamplemousse, bergamote. 
 

ZOUK DE FRUITS 
Ecorces d’orange, noix de coco, ananas, citron 
 
 

HEURE DOUCE  
Verveine, tilleul, menthe douce et huiles essentielles de 
clémentine.  

SYMPHONIE EXOTIQUE 
Banane, Ananas, épices. 

 
NUIT D’ÉTÉ 

Fraise, Framboise. 
 

Tisane du Berger 
Verveine, tilleul, feuilles de menthes poivrées, fleurs 
d’oranger, citronnelle. 

 
 
 

 

 
 

ROOIBOS DE NOËL 
Rooibos rouge, baies roses, gingembre, girofle, écorces 
d’orange, arômes pain d’épices, d’orange amère et cerise. 
 

ROOIBOS CITRON “BIO” 
Rooibos rouge aromatisé au citron. 

 
ROOIBOS FRAISE 

Rooibos rouge aromatisé fraise 
 
 

ROOIBOS  MACARON  MANGUE 
Rooibos rouge aromatisé mangue, morceaux de pistaches, 
pétales de rose. 
 
 

 
ROOIBOS ORANGE “BIO” 

Rooibos rouge aromatisé à l'orange sanguine 
 

ROOIBOS RHUBARBE-COCO 
Rooibos rouge aromatisé à la rhubarbe et noix de coco, 
morceaux de fruits et fleurs de bleuet 
   

ROOIBOS TROPICAL “BIO” 
Ce mélange agrémenté de fins copeaux de gingembre 
biologique, d’huile essentielle d’orange et d’arôme naturel 
abricot, offre une infusion bien équilibrée aux saveurs 
puissantes et fruitées. 

 

 


