Thés parfumés
Thé Wulong : Faible en Théine, il peut être bu toute la journée. Ces thés sont réputés excellents pour la
santé du fait de leurs propriétés d’élimination des toxines, mais aussi relaxantes et régénératrices.
1-Route de la soie : Fruits et épices.

3€40

2-Monts Célestes : Baies de Godji myrtilles.

4€40

3-Thé Earl Grey Imperial : Ce Thé à la bergamote est devenu un classique. Il est composé de thé chinois
parsemé de bourgeons argentés. Il donne une infusion ronde et douce, délicatement parfumé.

3€40

Thés verts parfumés :
4-Menthe :

3€40

5-Fleur de jade : Dominante mangue.

3€40

Thés noirs parfumés : Mélanges savamment dosés de thé, de fleurs odoriférantes et de fruits qui
en rehaussent l’arome.
6-Gout Russe 7 agrumes : Citron, Citron vert, Orange douce et amère, mandarine,
pamplemousse et bergamote.

3€40

7-Composition du ciel : Caramel, violette, rose, fleur d’oranger.

3€40

8 -Thé Tibétain : Thé fleuri aux plantes du Tibet : exceptionnel.

4€40

Thés Noirs
Mélange de Thés Noirs :
9-Brunch Tea : Mélange de thés indiens d’Assam et de Darjeeling, avec beaucoup de bourgeons dorés,
infusion d’une belle teinte cuivrée, riche en arômes.
10-Thé Darjeeling Gielle DJ80 : Le plus prestigieux des thés indiens. C’est un thé d’une extrême finesse.

3€40
4€40

11-Thé Ceylan Kenilworth.op .
Thé prestigieux, belles feuilles donnant une infusion délicate au grand parfum.

4€40

Thés verts
12-Thé vert Japon : Sencha Fuji :
La qualité la plus consommée au japon. Thé équilibré pour la consommation quotidienne.

4€40

Thés de Chine
13- Thés verts aux fleurs .Grand Jasmin YIN HAO : Excellente qualité composée de nombreux
bourgeons pour une consommation courante. Il dévoile un parfum et un gout exquis.

4€40

14- Thé noir Chine Quimen Mao Feng : Cette cueillette de printemps présente des feuilles plus longues et
ondulées. Elle est très recherchée pour la finesse de son infusion moins tannique au gout délicatement
chocolaté. Ce thé léger peut être bu toute la journée.

4€40

15- Thé Wulong Chine BAI YE DAN CONG : infusion de caractère très fruitée.

4€40

16-Thé vert chine Long Jing : C’est sans doute le plus célèbre de tous les thés chinois il offre un parfum
doux avec quelques notes de châtaignes, de texture soyeuse et délicatement sucré.

4€80

