THES TEA BOX 2016
TASTES OF THE WORLD

par 100gr sauf *

THE NOIR
Assam TGFOPI Second Flush
Un thé équilibré avec une infusion corsée et un arôme épicé.
Assam TGFOPI “Dirial“ Second Flush
Un goût épicé sans âcreté avec une tasse corsée et sombre. Idéal pour le déjeuner.
Assam TGFOP “Doomni” Second Flush

3,40 €
6,70 €
*Par 50g : 6,45 €

13,00
€

Un remarquable haut de gamme avec beaucoup de pointes dorées. Une tasse élégante et maltée.
Ceylan OPI “Kenilworth“
Les thés du jardin de Kenilworth sont connus pour leur goût rond en bouche et racé. Belle tasse d’or cuivré.
Ceylan OPI “Pettiagalla“
Belle infusion claire, une tasse d’une fraîcheur craquante, un goût qui reste en bouche.
Finest English Breakfast Tea
Mélange de Darjeeling et de Ceylan Broken, optimal au petit déjeuner, tasse épicée se boit volontier avec du lait.
Chine Finest Golden Yunnan FOP
Un thé merveilleux avec beaucoup de pointes dorées, au goût doux, légèrement fumé et sucré.
Chine Golden Pi Lo Chun

*Par 50g : 7,50 €

Golden Pi Lo Chun, un excellent thé noir, doux et digeste.
Chine Keemun Congou
Goût doux et simple. Il est peu chargé en théine et très faible en tanin.
Chine Sencha noir BIO
Spécialité de la Province de Zhejiang. Le thé se distingue par une note grillée d'une fine amertume, thé doux et
digeste.
Darjeeling FTGFOPI Second Flush BIO
Goût doux de noisette, belle qualité pour ce thé bio ,une jolie tasse d’or brun.
Darjeeling Himalaya Royal First&second Flush
Mélange exceptionnel de deux récoltes pour une tasse à l'équilibre parfait, à l’arôme prononcé de noix.
Darjeeling SFTGFOPI Oaks First flush BIO

*Par 50g : 6,75 €

4,60 €
4,40 €
4,00 €
5,50 €
15,00
€
4,00 €
4,10 €

7,00 €
9,20 €
13,60
€

Ce thé de première récolte frappe par son élégance . Un goût doux et sucré de miel pour une tasse d’or jaune.
Darjeeling Phuguri FTGFOPI cl. second Flush

*Par 50g : 7,50 €

Merveilleux second flush au goût de noix particulièrement fin et une tasse dorée.
Sikkim “Temi“ TGFOPI second flush
Tasse à la robe ambrée qui révèle une note fleurie, aromatique et épicée. Ce thé est un vrai délice.
Nepal FTGFOPI Maloom Second Flush
Voici un thé corsé et aromatique avec une note fleuri. Sa tasse à la couleur bronzée et a le fin du caractère d’un
Darjeeling.
Mélange de feuilles de Frise-Orientale
Feuilles d'Assam de toute première finesse donnent à ce mélange réussi son arôme corsé.
Mélange de pointes d’or de Frise-Orientale
Thé brisé d’Assam malté et épicé de Sumatra; un mélange particulièrement excellent.
Mélange russe (pas fumé)
Mélange de feuilles souples au goût relevé. Egalement adapté au samovar.
Pu Erh Thé réhumidifié après fermentation et stocké dans une pièce sombre. Thé de la Province du Yunnan qui
donne
une tasse rouge sombre.
Darjeeling FTGFOPI “Ging“ First Flush
Un arôme plein et une tasse délicatement fleurie de couleur jaune clair .
Chine Tarry Lapsang Souchong
Thé souple à l'ârome fumé très marqué. Caractère typique du thé fumé au bois de cèdre.

*Par 50g : 7,50 €

15,10
€
9,70 €
5,80 €

5,20 €
5,60 €
4,10 €
4,60 €
15,10
€
4,90 €

