Prix €/100 g
(* sauf mention contraire)

THÉS VERTS
Sigirîya - Sri Lanka - Remarquable thé nature aux belles
Nous sélectionnons nos thés pour leurs valeurs
gustatives et pour leur originalité. Nous mettons à
l’honneur le travail passionné d’artisans qui œuvrent
pour une agriculture saine et respectueuse de
l’environnement. Des producteurs qui croient en la
qualité, la transparence et aux pratiques éthiques.
Beaucoup d’entre eux participent d’ailleurs au
financement de projets éducatifs, sociaux et solidaires.
Nous souhaitons vous faire découvrir ces thés
exceptionnels provenant du monde entier mais aussi
vous faire partager leur histoire.
Inde

Certifiés biologiques et équitables, les thés proviennent d’une
coopérative de petits fermiers et cultivateurs de l’Assam, au
nord-est du pays, pratiquant une agriculture traditionnelle aux
méthodes ancestrales.

Japon
Plantations familiales certifiées biologiques de la préfecture de
Shizuoka sur les contreforts du Mont Fuji. M. Kinezuka y développe
des méthodes d’agriculture traditionnelle et raisonnée depuis des
décennies et encourage ses amis fermiers dans une démarche
coopérative et solidaire pour le respect de la nature.

Malawi

Plantation familiale certifiée Fair Trade, UTZ et Rainforest
Alliance. Pratique de l’agriculture raisonnée sans utilisation de
pesticides.

Thaïlande

Plantations en voie de certification biologique. Thé issu de
théiers semi-sauvages poussant librement dans la forêt du nord
de la Thaïlande. Pratique de l’agriculture raisonnée sans
utilisation de pesticides ni d’herbicides.

Sri Lanka

Jardin biologique d’Amba niché dans une petite vallée
surplombant les célèbres chutes de Ravanna dans le district
d’Uva. Tous les thés sont produits de façon très artisanale et en
très petites quantités avec de véritables valeurs sociales et
solidaires.

Nouvelle-Zélande

Jardin biologique du domaine de Zealong situé près de Waikato
sur l’île du Nord. Première et unique plantation de thé dans ce
petit pays d’Océanie. 100% pur et naturel.

Hawaï - États-Unis

Petite plantation à 1220 mètres d’altitude au milieu d’une forêt
tropicale humide à quelques centaines de mètres du parc
national des volcans d’Hawaii et du fameux volcan Kilauea.
Produit artisanalement et en très petites quantités par Eva Lee
et son mari.

feuilles entières déployant en tasse des notes sucrées (caramel
au beurre), végétales et fruitées (accents de pêche et
d’agrumes).
*Paquet de 50 g. 10 €

Setoya - Japon - Thé vert nature aux notes fruitées.
Très doux et rafraîchissant. Récolte de printemps 2020.
Agréable thé du matin ou d’après-midi.
12 €

Risshun - Japon - Thé nature dont les feuilles ont été

cueillies lors des premières récoltes du printemps 2020. Goût
végétal riche et tonique.
RUPTURE
20 €

Genmaïcha Matcha Suprême – Japon – Mélange de

the vert Genmaïcha récolté au printemps 2020 et de matcha.
Tonique et savoureux. Riche en antioxydants et en théine
17 €

Beauté éphémère - Japon - Exceptionnel thé vert
parfumé naturellement à l’aide de véritables pétales de fleurs
de cerisier.
RUPTURE
16 €

Kuki Mandarine - Japon - Mélange de jeunes feuilles et
de tiges cueillies au printemps. Goût suave et sucré sublimé
par la note rafraîchissante et subtile de petits morceaux
d’écorce de mandarine du Japon. RUPTURE
14 €

Genmaïcha suprême - Japon - Mélange de thé vert de
qualité supérieure cueilli au printemps avec des grains de riz
brun bio cultivés dans le jardin de M. Kinezuka. Goût riche et
toasté. Notes végétales et céréalières. Faible en théine.
A boire chaud ou glacé.
12 €

Lady Gatsby - Nouvelle-Zélande - Un thé vert élégant et

dynamique où se mêlent les notes florales des pétales de rose,
l'épice boisée des feuilles de Manuka et la douceur
persistante de la cannelle.
*Paquet de 50 g. 20€

Ice breaker - Nouvelle-Zélande - La fraîcheur de la

menthe poivrée et le soupçon de menthe verte rendent la
liqueur soyeuse et désaltérante. Les feuilles de Kawakawa
apportent une petite touche épicée.
*Paquet de 50 g. 20 €

Kukicha midori - Japon - Véritable thé de tiges issues du
triage des feuilles des premières récoltes. Goût prononcé et
végétal mais doux et sucré laissant en bouche un accent fruité.
Aucune amertume. Liqueur veloutée riche en acides aminés.
14 €

Houjicha de Printemps - Japon - Issu des récoltes de

printemps dont les feuilles et rameaux sont ensuite torréfiés
à haute température. Pour les amateurs de notes grillées,
toastées voire fumées.
14 €

Earl grey Chewa - Malawi - Thé parfumé à l’aide d’huile
essentielle naturelle de bergamote.

7€

Pomme gourmande - Thaïlande - Thé au goût de
pomme caramélisée rappelant la tarte tatin.

12 €

Erawan - Thaïlande - Thé rafraîchissant à la menthe. Idéal
glacé.

RUPTURE

12 €

Thé de la Passion - Thaïlande - Thé vert sublimé par la

Sous le soleil de Mulanje - Malawi - Liqueur évoquant
l'orangette confite, la fleur d'oranger et le miel. Saveur sucrée.

Shangri La vert- Thaïlande - Thé à la saveur gourmande

14 €

saveur du fruit de la passion. Chaud ou glacé.

12 €

dominée par la vanille. Arrière note fruitée et fleurie (orange,
rose, lotus bleu).
13 €

Ayutthaya - Thaïlande - Thé aux saveurs fruitées typiques de
l’Asie du Sud-Est : dominante de mangoustan rappelant le litchi,
avec des feuilles de combava et une pointe de citronnelle. 13 €

Tulsi - Inde - Mélange chaud et réconfortant de thé vert associé
aux feuilles de tulsi. Rappel épicé de cardamone, basilic, anis et
menthe. Doux et relaxant.
10 €

Majuli - Inde- Thé vert à la menthe et à l’hibiscus.
Rafraîchissant. A boire chaud et glacé.

12 €

THÉS BLEUS
14 €

Papillon bleu - Thaïlande - Composition fruitée et fleurie
(rose, pêche, pastèque, jasmin, gingembre).

14 €
15 €

Ayutthaya bleu - Thaïlande - Oolong parfumé aux notes
exotiques avec une dominante de mangoustan rappelant le litchi,
des feuilles de combava et une pointe de citronnelle.
15 €

Lune rousse - Inde- Oolong rafraîchissant et épicé avec de la
citronnelle et du gingembre.

Zealong black - Nouvelle-Zélande- La liqueur ambrée
développe des notes très douces, presque sucrées avec une
pointe fleurie et citronnée. Gourmand et brioché.
*Paquet de 50 g. 20 €

Masala Chaï - Inde - Mélange corsé de l’Assam composé

des épices traditionnelles du chaï indien : cannelle,
gingembre, clou de girofle, laurier. A boire tel quel ou
accompagné de lait et de sucre.
8€
complexe aux feuilles entières dévoilant en tasse des notes
cacaotées, maltées, miellées avec un final fruité.
9€

Coco banane - Thaïlande - Thé fruité aux accents

exotiques. Dominante de banane et de noix de coco. Une
touche de mangue.
RUPTURE
12 €

Jungle tropicale - Thaïlande - Mélange de thé noir et

Shangri La bleu - Thaïlande - Thé bleu vanillé et fleuri
( vanille, orange, rose et lotus bleu).

mêlées aux pétales de rose développent en tasse des notes
douces et florales. La liqueur est rehaussée par la fraîcheur
citronnée de la bergamote. RUPTURE *Paquet de 50 g. 20 €

Reine d'Assam - Inde - Un superbe thé nature riche et

Lanna - Thaïlande - Thé aux accents fruités et doucement
épicés (Gingembre, canneberge et pomme).

Zealong grey - Nouvelle-Zélande - Les fleurs de jasmin

12 €

Pure oolong - Nouvelle-Zélande - Grand cru de thé bleu
nature développant des notes douces et vanillées.
RUPTURE
*Paquet de 50 g. 20 €

Dark oolong - Nouvelle-Zélande - Un Oolong unique au
monde possédant une richesse aromatique exceptionnelle. La
liqueur dévoile des notes de fleurs et de fruits à coque sur un final
praliné et caramélisé. RUPTURE
*Paquet de 50 g. 20 €

Green heart - Nouvelle-Zélande - Un thé bleu très

aromatique et équilibré aux notes florales et légèrement épicées.
Saveurs de citronnelle, de gingembre et de jasmin mélangées aux
feuilles de tulsi et de kawakawa.
* Paquet de 50 g. 20 €

THÉS NOIRS
Dambulla - Sri Lanka - Superbe thé nature aux feuilles
entières roulées finement. Très doux, il développe des notes de
fruits compotés. Idéal pour le matin.
16 €

Jardin d'épice - Sri Lanka - Thé aux épices cultivées

organiquement dans les jardins du domaine. Gingembre,
cannelle, poivre noir, chili rouge, coriandre, clou de girofle, graine
de fenouil. Un chaï unique.
13 €

Maori chaï - Nouvelle-Zélande - Mariage divin du thé noir
néo-zélandais et ses notes miellées et sucrées auquel on a ajouté
les meilleures épices traditionnelles du chaï. Unique !
*Paquet de 50 g. 20 €

vert fruité avec une pointe fleurie : mangue, papaye mûre,
fruit de la passion et jasmin.
14 €

Chai Thai - Thaïlande - Thé doux aux feuilles entières

associées aux épices : cannelle, clou de girofle et citron kaffir.
Agréable avec ou sans lait.
13 €

Terre de Siam - Thaïlande - Rare thé noir nature aux
notes terreuses et puissantes.

16 €

Thé des Lahu - Thaïlande - Thé nature aux notes boisées
et fruitées.

14 €

THÉS BLANCS
Mumbo - Malawi - Merveilleusement fruité et fleuri

( hibiscus , pêche, fruit de la passion). A boire chaud ou glacé.
12 €

Perles de Zomba - Malawi - Thé nature unique au goût
légèrement beurré, délicatement sucré et aux notes florales.
26 €

Fleurs de hyolo - Malawi - Thé nature aux notes florales
et légèrement épicées rappelant le poivre. Saveur très fraîche
et citronnée.
8,5 €

L'île exotique - Thaïlande - Magnifiquement parfumé

aux fruits tropicaux (mangue, passion et papaye mûre) avec
une pointe fleurie de jasmin. Un régal chaud ou glacé.
RUPTURE
17 €

Volcan d’Hawaï - Hawaï - Thé blanc exceptionnel cultivé

organiquement à quelques mètres du parc national des volcans
d’Hawaï.
* Paquet de 25 g. 25 €

