
LES THÉS ET TISANES 
- en vrac ou à consommer sur place - 

 
THÉS NOIRS 
 
Margaret’s Hope (Darjeeling) 
Ce thé aux notes fruitées, avec beaucoup de caractère, stimule sans énerver. Il est tonique 
et sombre. Parfums de fruits cuits, confiture. Arômes de bois, d’épices et de réglisse. 
 
King Cole Orange Pekoe 
Ce thé est un mélange de feuilles de thé entières de première qualité. L’une des traditions 
centenaires, dans les provinces de l’Atlantique,  est de se réchauffer avec une bonne tasse 
de thé King Cole. Contient du fluore. 
 
Earl Grey biologique 
Mélange de thés noirs, aromatisé à la bergamote. La bergamote est connue pour ses 
propriétés calmantes permettant de soulager les états anxieux, le stress et même les petits 
coups de mou au moral. Se déguste seul, avec du citron ou un peu de lait. En latté, on le 
nomme London Fog. Essayez-le! 
 
 
THÉS VERTS 
 
Gyokuro biologique 
De style japonais, on nomme ce thé luxueux « Rosée précieuse » ou « Perle de rosée ». 
Légèrement piquant avec de la profondeur et du caractère. Séché naturellement, trié à la 
main, en petit lot. Haut niveau d’antioxydants. Faible en caféine. Ajouter du lait ou du sucre 
n’est pas recommandé. 
 
Sencha Kyoto Cerise Rose biologique 
Thé vert de haute qualité, pétales de rose, arômes naturels. Ce mélange doux, entre la 
subtilité de la cerise et la délicatesse de la rose, lui confère un merveilleux caractère 
exotique. Haut niveau d’antioxydants, faible teneur en caféine. Ajouter du lait ou du sucre 
n’est pas recommandé. 
 
Sencha Fraise Long Island biologique 
Style japonais, de la région du Hunan en Chine. Thé vert, fraise, papaye, arômes naturels. 
Pour une tasse de légèreté et de fraîcheur. Haut niveau d’antioxydants, faible teneur en 
caféine. 
 
 
THÉS BLANCS 
 
Crested Crane Pai Mu Tan 
Ingrédients du Kenya. Pays pourtant réputé pour ses thés noirs, ses thés blancs révèlent une 
lignée de plantes maltées, aux notes de pêche blanche. Séché naturellement, trié à la main, 
en petit lot. Haut niveau d’antioxydants. 
 
 
 



THÉS CHAI 
  
Kama Sutra 
Un authentique amalgame de thés noirs puissants, originaires de l’Inde et du Kenya,  et un 
mélange d’épices provenant d’une recette probablement millénaire, presqu’aussi ancienne 
que le Kama Sutra lui-même! Un goût divin, entremêlant le gingembre, la cardamome et la 
cannelle, avec le clou de girofle, la muscade et des accents de poivre noir. Contient aussi 
des pétales de rose, des fleurs de lavande et de jasmin. En latté, il amène au nirvana! 
 
Chai Chocolat – La nuit de l’iguane 
Ingrédients de l’Inde, du Sri Lanka et de la Belgique, classé Orange Pekoe. Afin d’offrir corps 
et profondeur, ce thé noir allie au luxuriant Assam noir, de complexes arômes d’épices de 
Malabar. Créé en l’honneur de l’oeuvre du même nom (du dramaturge américain William 
Tennesse Williams), ce thé met en scène les charmes colorés du caramel, du chocolat blanc, 
des pétales de calendure et de sureau. Contient aussi de la coriandre, de la cannelle et du 
gingembre, de la cardamome, du poivre noir, du clou de girofle et des arômes naturels. Haut 
niveau d’antioxydants. Teneur moyenne en caféine. Se déguste aussi en latté. 
 
 
THÉS ROOIBOS thé rouge d’Afrique du Sud 
 
Rooibos Pêche biologique, sans caféine 
Rooibos, pétales de calendule, arômes naturels. Notes douces et sensuelles de pêche. Un 
mélange qui vous soulèvera au ciel! Faible en antioxydants. Ajouter du lait et du sucre, au 
goût. 
 
Rooibos Gizeh Écorces de Citron biologique, sans caféine 
Rooibos, pétales de calendule, feuilles de citronnelle, arômes naturels. À la rencontre de 
l’astringence et de la rondeur du citrin juteux, ce rooibos alléchant propulse vos papilles dans 
un vent de fraîcheur. Faible en antioxydants. Ajouter du lait ou du sucre n’est pas 
recommandé. 
 
Rooibos Bleuet biologique, sans caféine 
Rooibos, morceaux de sureau, pommes et raisons, pétales de bleuet et d’hibiscus, arômes 
naturels. Toutes les qualités du rooibos et le charme du bleuet fraîchement cueilli, réunis dans 
une tasse aux accents sauvages. Riche en minéraux, haute teneur en vitamines. Niveau 
moyen d’antioxydants. 
 
Rooibos Gingembre biologique, sans caféine 
Rooibos, pétales de calendule, gingembre, arômes naturels. Goût franc et frais, avec de 
jolies notes de gingembre. Offre un palais rafraîchissant et une touche épicée. Faible en 
antioxydants. Ajouter du lait et du sucre, au goût. 
 
Rooibos Framboise à Paris biologique, sans caféine 
Rooibos, morceaux de framboise, arômes naturels. Imaginez-vous dans un marché à 
Montmartre, votre panier rempli de petits fruits rouges, sucrés, odorants et gorgés de soleil! Un 
rooibos que l’on pourrait décrire comme pétillant et très sympathique. Niveau moyen 
d’antioxydants. 
 
 



Rooibos Vanille Bourbon biologique, sans caféine 
Rooibos, pétales de calendule, morceaux d’amande, saveurs naturelles et huile de noix 
(amande et noisette). Fruité avec des notes sucrées. Les arômes de vanille donnent à ce 
rooibos une profondeur jazzy et exotique, comme une escapade en Nouvelle-Orléans! 
Niveau moyen d’antioxydants. 
** Allergène ** contient des amandes / noisettes 
 
 
TISANES 
 
Camomille biologique, sans caféine 
Séchée à l’air et au soleil, cette tisane offre à la fois une sensation vivifiante et relaxante 
grâce à ses arômes floraux. En bouche, des notes mielleuses. Faible en antioxydants. 
 
Bella Coola sans caféine 
Morceaux de pommes, d’orange et d’églantier. Pétales d’hibiscus et arômes naturels. 
D’avantage considérée comme une infusion d’herbes et de fruits, Bella Coola est un 
concentré explosif, sucré et très rafraîchissant, avec le caractère prédominant de l’orange et 
l’adorable douceur de l’ananas confit. 
 
Orient Express sans caféine 
Morceaux de pommes, d’orange, d’amande et de vanille. Séchée naturellement. Hibiscus, 
églantier, rooibos et cannelle. Excellente chaude ou glacée. Servir glacée pour se rafraîchir, 
entre Paris et Istanbul, comme à bord d’un train de l’imaginaire. Servir chaude en infusion 
réconfortante, devant un feu, après une randonnée dans les sentiers enneigés. Ajouter du 
sucre, au goût. Il est fortement déconseillé d’ajouter du lait. 
** Allergène ** contient des amandes 
 
Menthe Poivrée biologique, sans caféine 
Menthe poivrée en feuilles. Piquante, cool, fraîche, mentholée. Faible en antioxydants. 
 


