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THE NOIR (20 Variétés)

déc-12
Prix au 100 g

Assam TGFOPI Second Flush 4-5 min 15-18 g/l 100°
D’excellents thés d’Assam provenant de plantations sélectionnées, cueillis à la main et traités avec soin de
manière classique, s’unissent pour former une délicieuse délectation. Un thé équilibré avec une infusion
corsée et un arôme épicé.

3,00

Assam TGFOPI “Dirial“ Second Flush 4-5 min. 15-18 g/l 100°
Un goût épicé sans âcreté avec une tasse corsée et sombre. Idéal pour le déjeuner. La plantation de thé
est dans le district de Dibrugarh et comprend une surface de culture d’env. 562 ha.

6,60

Assam TGFOP “Doomni” Second Flush 4-5 min. 15-18 g/l 100°
Un remarquable Assam, haut de gamme avec beaucoup de pointes dorées. Une tasse élégante et maltée.
La plantation comprend environ 1040 hectares et se retrouve dans le district de Nalbari en Assam.

12,00

Ceylan OPI “Kenilworth“ 3-4 min. 15-18 g/l 100°
Les thés du jardin de Kenilworth sont connus pour leur goût rond en bouche et racé et leur tasse d’un or
cuivré. A proximité de la ville de Ginigathena dans le district de Nuwara Eliya , il a une situation bénie du
fait qu’il reçoit des précipitations de mousson qui atteignent une quantité moyenne de 4.800 mm par an.
Depuis 1947, ce jardin doit son nom à son fondateur anglais, nom du château Kenilworth dans le
Warwickshire en Angleterre.

4,50

Ceylan OPI “Pettiagalla“
3-4 min. 15-18 g/l 100°
Une belle infusion claire, une tasse d’une fraîcheur craquante, un goût qui laisse ses traces sur la langue
toute la journée.“Pettiagalla“ veut dire “rochers en forme de caisson”. Ces rochers sont l’emblème de ce
jardin, situé dans le district de Tatnapura,province de Sabaragamuwa au Sri Lanka. Au pied des montagnes
d’Horton Plains, au nord d’Adam’s Peak, il surplombe tous les jardins de cette région,où règne des
conditions fantastiques pour la croissance de ce thé.

3,90

Chine Finest Golden Yunnan FOP
2-4 min. 15-18 g/l 100°
Un thé merveilleux goût doux et sucré et avec beaucoup de pointes dorées . Provenant de la province du
Yunnan en Chine du sud, qui est connue pour ses thés souples et doux, au goût légèrement fumé.

4,80

Chine Golden Pi Lo Chun
2-4 min. 15-18 g/l 100°
Par 50g : 7,5
Pour produire le Golden Pi Lo Chun, on fait fermenter les feuilles, ce qui permet d’obtenir un excellent thé
noir, doux et digeste. Une spécialité rare, qui ravit le palais tout en séduisant par son aspect particulier.
Il compte parmi les thés chinois les plus connus, il est également appelé : escargot du printemps du fait de
sa feuille. Il est élaboré exclusivement à la main. On peut interpréter son nom comme suit : Pi la couleur
du thé (vert émeraude) , Lo : la forme des feuilles (petits escargots), Chun : le printemps (récolté au
printemps).

15,00
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Chine Keemun Congou
2-4 min. 15-18 g/l 100°
Il vous séduira avec son goût doux et élégant. A noter, il est peu chargé en théine.
Les thés Keemun se distinguent par une tasse ronde et douce avec une proportion très faible d’acide
tanique. Ils sont cultivés dans la province chinoise d’Anhui.

3,60

Darjeeling FTGFOPI “Ging“ First Flush 3-5 min. 15-18 g/l 100°
Un arôme plein et une tasse tendrement fleurie d’un jaune clair pour ce thé issu de la meilleure période .
Le jardin se trouve dans la vallée occidentale de Darjeeling à une altitude de 1.200-1.970 m et a une
surface de culture de 253 ha.

15,00

Darjeeling SFTGFOPI Oaks First flush BIO
3-5 min. 15-18 g/l 100°
Ce first flush frappe par son élégance douce et son goût sucré de miel et sa tasse d’or jaune.
La plantation d’Oaks se trouve à une hauteur d’env. 1600m au-dessus du niveau de la mer, près de la ville
de Kurseong. La plantation produit des thés provenant à 100% de théiers thea sinensis, une condition
idéale pour des thés exceptionnels de haut plateau.

12,60

Darjeeling Himalaya Royal First&second Flush 3-5 min. 15-18 g/l 100°
Seules les meilleures parties du First Flush Darjeeling sont sélectionnées et mélangées par nos goûteurs de
thé avec des thés Second Flush choisis pour ce mélange exceptionnel. Nous expérimentons une tasse de
Darjeeling à l’arôme prononcé de noix.

9,00

Darjeeling Phuguri FTGFOPI cl. second Flush 3-5 min. 15-18 g/l 100°
Un merveilleux second flush ayant un goût de noix particulièrement fin et une tasse dorée. La plantation
Phuguri comprend env. 400 hectares et se trouve à proximité de la chaîne de montagnes du Kanchenjunga
dans l’Hymalaya.

15,00

Darjeeling FTGFOPI Second Flush BIO
3-5 min. 15-18 g/l 100°
Grand classique du thé noir au goût de noisette.Très belle qualité BIO d'entrée de gamme.

6,00

Darjeeling TGFOPI Déthéiné
3-5 min. 15-18 g/l 100°
Grâce à l’utilisation d’un procédé haute pression protégeant l’arôme, ce thé conserve son arôme fin.

8,90

Finest English Breakfast Tea
3-5 min. 15-18 g/l 100°
Un mélange traditionnel de thés Broken de Darjeeling et de Ceylan avec une tasse fortement épicée.
Optimal pour accompagner le petit déjeuner, également volontier bu avec du lait et du sucre candi.

3,60

Nepal FTGFOPI Maloom Second Flush 3-5 min. 15-18 g/l 100°
Un thé corsé et fortement aromatique avec le fin de caractère d’un Darjeeling. Cette feuille fine provenant
la plupart du temps de l’hybride de Chine donne, avec ses pointes de feuilles argentées, une tasse à la
couleur bronzée avec une note très fleurie.

5,70

Mélange russe (pas fumé)
3-5 min. 15-18 g/l 100°
Mélange de feuilles souples. Egalement adapté au samovar.

3,60
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Mélange de feuilles de Frise-Orientale 4-5 min. 15-18 g/l 100°
Des thés de feuilles de toute première finesse donnent à ce mélange réussi son arôme corsé.

4,80

Mélange de pointes d’or de Frise-Orientale 4-5 min. 15-18 g/l 100°
Des thés Broken maltés d’Assam et épicés de Sumatra donnent un mélange particulièrement excellent.

4,80

Sikkim “Temi“ TGFOPI 2nd flush

9,00

3-5 min. 15-18 g/l 100°
La tasse à la robe ambrée est un délice , comportant une note fleurie et épicée et très aromatique. Ce thé
exceptionnel provient du toit du monde. L’ancien royaume du Sikkim produit depuis lors de très petites
quantités d’un thé de haute qualité qui se distingue par sa feuille colorée remarquablement travaillée.

OOLONG (4 Variétés)
Prix au 100 g

Chine Milky Oolong
2 min. 15-18 g/l 80-90°
On n’oubliera pas facilement son goût incomparable, tout simplement doux en partie fruité,
en partie crémeux. Simplement exceptionnel! Thé semi-fermenté

12,60

Darjeeling “Singbulli” FOP Oolong 3-5 min. 15-18 g/l 100°
Par 50g 7,5
Une grande feuille brun clair avec beaucoup de pointes argentées. Un goût agréable et doux de noix avec
une note élégante et fraîche. Edition limitée. La plantation de thé se trouve sur env. 751 ha dans la Mirik
Valley à une altitude de 1.100m. Le nom de “Singbulli” veut dire “pays des oiseaux”. L’ensemble de la
plantation est constitué de 75% d’arbustes de Chine et de 25% des meilleures plantes clonales. Ce jardin
est connu pour son pur “China muscatel flavour”.

15,00

Formosa Finest Oolong
3-4 min. 15-18 g/l 80-90°
Souple et aromatique. Un thé très léger qui est produit sur le haut plateau de Taiwan. Les thés sont sèchés
au soleil immédiatement après la cueillette et ne sont de ce fait, fermentés qu’à env. 50%. Grâce à ce
procédé, ces thés développent un arôme doux et fleuri caractérisé par son noyau de feuille encore vert.

6,00

Vietnam Four seasons
1,5-3 min. 15-18 g/l 80-90°
Un thé doux, rafraîchissant et floral pour une tasse claire.
Il est issu de plantes de 25 ans originaires de Taiwan et cueilli 6 à 8 fois par an au début des "4 saisons".

8,10
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THE VERT (18 Variétés)
Prix au 100 g

Mélange subtil de thé vert
2-2,5 min. 15-18 g/l 70-80°
La fine note d’amertume du Chun Mee est complètée par la douceur harmonieuse du thé vert Yunnan. Ce
goût est encore affiné par le Keynian Pau Mu Tan blanc,de grande qualité.

3,90

Chine Chun Mee
2-2,5 min. 15-18 g/l 70-80°
Un thé vert simple provenant du sud de la Chine au goût âpre et corsé. Ce thé doit son nom à sa forme. Sa
feuille a une forme semblable à celle d’un sourcil.

3,00

Spécial Chine Gunpowder Temple of heaven 2-2,5 min. 15-18 g/l 70-80°
Le thé particulièrement populaire chez nous, c’est le Gunpowder “Temple of Heaven“. Il s’agit ici d’un
label, qui est utilisé comme nom de société par une grande fabrique de thé à Hangzhou. Le véritable
“Temple du Ciel“ se trouve dans la cité interdite à Pékin. Les thés qui sont sélectionnés pour le “Temple of
Heaven“ proviennent des mêmes plantations et sont toujours proposés sur le marché international dans la
même qualité. Une feuille vert foncé, étroitement roulée, d’un goût doux-amer, fin et âpre.

3,60

Chine Sencha
2-2,5 min. 15-18 g/l 70-80°
Ce thé dispose d’un goût intense et d’un arôme rappelant le citrus.Idéal pour débuter dans la magie du thé
à la manière japonaise.

4,30

Thé Jasmin aux fleurs
2min 15-18gr/l 80°-90°
Un goût intense,une tasse à la robe dorée.Les fleurs de jasmin sont cueillies immédiatement après la
floraison et posée sur le thé, qui prend le goût du jasmin. Ce processus sera répété plusieurs fois.

3,60

Chine Super Mao Jian
2-2,5 min. 15-18 g/l 70-80°
Un thé de printemps doux avec une touche à la fine amertume provenant de la province Hunnan. Il se
distingue par une feuille verte sombre finement roulée et est d’un vert doré une fois versé.

10,50

Chine White Hair
2-2,5 min. 15-18 g/l 70-80°
Ce thé pousse à une altitude de 1.500 mètres. C’est presque toute l’année que les jardins sont nappés
d’une brume épaisse qui offre à la plante beaucoup d’humidité et des conditions de croissance presque
parfaites. Les thés sont récoltés an avril, ils ont un goût doux et un tendre parfum.

6,60

Darjeeling vert KGFOPI North Tukvar 2-3 min. 15-18 g/l 80-90°
Le thé se distingue par une note d’une fine âpreté avec un arrière goût légèrement sucré. Un thé élégant
pouvant être apprécié à n’importe quel moment de la journée.
La plantation North Tukvar se trouve dans le Darjeeling oriental à une altitude de 390 à 945m au dessus
du niv. de la mer. Ce jardin a été l’un des premier à produire aussi, à côté des thés noirs classiques, des
thés verts qui sont connus pour les meilleures qualités du thé vert.

6,60
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Taiwan Formose Pi Lo Chun
2-2,5 min. 15-18 g/l 80-90°
Le nom de Pi Lo Chun signifie “escargot vert de printemps”son nom provient de la forme des feuilles de
thé. La période de récolte se situe environ entre la mi-mars et la mi-avril d’une année, c’est-à-dire qu’elle
est également très limitée. On a besoin d’environ 60.000 à 80.000 bourgeons de feuilles et des feuilles les
plus jeunes pour produire 1kg de thé fini, ce qui explique également son prix élevé. Un caractère
doucement sucré.

10,80

Japan Bancha
1-2 min. 12-15g/l 70-80°
Au niveau du goût, le Bancha est un thé classique et légèrement plus digeste pour une consommation
quotidienne. Caractère plutôt doux avec un corsé harmonieux.Un thé aux feuilles plutôt grandes
légèrement brunâtres. Le Bancha contient souvent des tiges et des petits morceaux d’axes de germe. Les
feuilles sont nettement plus grandes que pour le Sencha.

5,70

Japan Sencha Kakegawa
1-1,5 min. 12-15g/l 60-70°
Le sencha a un goût souple et doux, idéal pour ceux qui font leur première expérience avec le thé vert du
Japon. Un goût intense doux et âpre. Ce sencha provient d’une zone de culture à proximité de la ville
Kakegawa.

7,50

Japan Gen Mai Cha
1,5 - 2 min. 12-15g/l 70° - 80°
Une combinaison de goût exotique composée de thé Bancha et de riz grillé.

6,00

Japan Gyokuro Asahi
1-1,5 min. 12-15g/l 60-70°
Par 50g 16,50
Le Gyokuro Asahi est l’un des meilleurs du Japon, c’est un vrai trésor. Un arôme corsé, mais pas trop amer,
un goût frais long en bouche.Gyokuro Asahi veut dire “noble goutte de rosée“ et se distingue par sa
couleur vert foncée et son arôme corsé sucré. De grands arbres ombrageux se trouvent sur les plantations
de thé, qui empêchent tout rayonnement direct du soleil sur les plantes. 2 semaines avant la récolte
proprement dite, les plantes sont recouvertes de nappes en bambou, la plante croît maintenant plus
lentement et la teneur en chlorophylle des feuilles augmente, il se développe un arôme plus fin et moins
de tanin.

36,00

Japan Sencha Shimizu BIO 1-1,5 min. 12-15g/l 60-70°
Par 50g 10,50
Frais, aromatique et agréablement doux dans la tasse. Ce thé provient de la région de culture du thé bien
connue de Shizuoka. La plantation Shimizu est une des plantations les plus anciennes et à la tradition la
plus riche dans cette région et connue depuis longtemps pour ses thés haut de gamme.

24,00

Corée Jeju OP BIO
1-2 min. 12-15g/l 70-80°
Thé superbe à l'infusion vert jaune et au goût doux avec une note finale légèrement sucrée.

7,80

Chine FOP Yunnan BIO
1-3 min. 15-18g/l 80°
Thé vert une tasse vert clair pour un arôme doux et un goût en bouche doux et sucré.

6,80

Chine Jasmin BIO
1-3min. 15-18 g/l 75-80°
Dans cette infusion on retrouve l'expression typique du jasmin avec une note légèrement acidulée.
Compagnon idéal des repas.

7,20
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Chine Wu Lu Mountain BIO 2-2,5 min. 15-18 g/l 75-80°
Ce thé pousse dans la région de JIANGXI sur les pentes de la montagne Lu. Son goût inhabituel est du au
climat chaud et humide et au sol particulier de la région dans laquelle il pousse. Les feuilles vert foncé de
ce thé sont minces et très longues. Thé élégant à la fine amertume avec une note douce et sucrée.
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THE BLANC (2 Variétés)
Prix au 100 g

Chine Pai Mu Tan
1,5-2 min. 12-15g/l 70-80°
Le Pai Mu Tan provient de la province de Fujian et pousse à une altitude d’env. 1.500 m. Les fines feuilles
ne sont pas roulées après la récolte, mais seulement légèrement fermentées et ensuite immédiatement
séchées. Grâce à cette procédure, les pointes de feuilles conservent leur couleur blanc argent, qui a donné
au thé son deuxième nom de “thé blanc“. Une belle feuille colorée avec une infusion à la robe ambrée.

9,00

Kenia Pau Mu Tan
1,5-2 min. 12-15g/l 70-80°
Une spécialité absolue! Le Kenya, un pays qui est en fait connu pour ses thés noirs, met sur le marché,
avec le Pau Mu Tan, un thé blanc remarquable. Le Pau Mu Tan provient de la plantation de thé Changoi.
Agréablement doux et sucré.

6,70

SPECIALITES (5 Variétés)
Prix au 100 g

TV Chine Perles de Jade jasmin
2min. 15-18 g/l 80-90°
Par 50g 10,50
Cette spécialité - appellée également Phoenix Dragon Pearls,du fait qu'elle réunit la force du Dragon sous
la forme du thé vert et la beauté du Phénix, sous la forme des fleurs de jasmin - provient de la zone de
culture du Fujian. Les feuilles sont mélangées aux fraîches fleurs de jasmin et sont roulées de façon à
former des boules. Ce processus est répété trois fois. De cette manière, le thé prend le parfum et le goût
des fleurs de jasmin. Un thé enchanteur, une rareté extravagante avec un caractère merveilleusement
doux.

21,00

TV Chine Jasmin BIO
1-3min. 15-18 g/l 75-80°
Dans cette infusion on retrouve l'expression typique du jasmin avec une note légèrement acidulée.
Compagnon idéal des repas.Our popular “flower tea” from China is now also available from controlled
organic cultivation. With a lightly yellow cup and the expressive, typical jasmine scent and a light fruitytangy note it is an ideal companion for each meal and a real thirst quencher. Depending on the quality of
the water, the tea can be infused more than once. Ingredients: half-fermented tea, jasmine blossoms.

7,20

TV Japon Buddha Ama Cha
2min. 8-12 feuilles/l 70-80°
Par 50g 18,00
Une véritable spécialité. Cette boisson d'une saveur exceptionelle est obtenue à partir de feuilles
d'Hydrangea. Ama cha signifie thé sucré. Dans la tasse, goût sucré avec une légère note d’anis.

36,00

TN Chine Tarry Lapsang Souchong 3-5 min. 15-18 g/l 100°
Un thé doux souple avec une tendre note fumée. Ce thé reçoit son caractère typique du fait qu’il est fumé
au bois de cèdre.

4,20
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TV Matcha boite de 40g
Poudre 3g/150ml 60-70°
La fine poudre de thé vert de haute qualité est au centre de la cérémonie japonaise du thé.

14,75

FLEURS DE THE (5 Variétés)
Les fleurs de thé sont produites à partir de feuilles du thé blanc Chinois Yin Zhen silver Needle produit
dans la province du Huna. Elles sont soigneusement triées à la main et travaillées de façon à former ce
qu'on appelle des "Tea balls", qui contiennent soit des fleurs de jasmin, de chrysanthème, de lys.. Ces
spécialités de thé uniques en leur genre, séduiront les amateurs de thé, non seulement par leur goût mais
également par leur aspect unique qui en fait un plaisir des yeux pour l'observateur.

Prix à la Pièce

Réveil du printemps
10min. 1pc / 300-400ml 90-100°
Thé blanc du Hunan , fleur de chrysanthème et amarante. Goût légèrement sucré et fleuri. Après quelques
min, les feuilles de thé s'ouvrent laissant découvrir la fleur. Infusion jusqu'à 10 min. La fleur peut être
infusée 2 fois encore en rajoutant 50 à 100ml d'eau chaude.

3,90

Blooming love
10min. 1pc / 300-400ml 90-100°
Thé blanc du Hunan , fleur de jasmin et chrysanthème . Goût légèrement sucré et fleuri. Après quelques
min, les feuilles de thé s'ouvrent laissant découvrir la fleur. Infusion jusqu'à 10 min. La fleur peut être
infusée 2 fois encore en rajoutant 50 à 100ml d'eau chaude.

3,90

Ocean windflower
10min. 1pc / 300-400ml 90-100°
Thé blanc du Hunan , fleur de jasmin et chrysanthème . Goût légèrement sucré et fleuri. Après quelques
min, les feuilles de thé s'ouvrent laissant découvrir la fleur. Infusion jusqu'à 10 min. La fleur peut être
infusée 2 fois encore en rajoutant 50 à 100ml d'eau chaude.

3,90

Little princess
10min. 1pc / 300-400ml 90-100°
Thé blanc du Hunan , fleur de jasmin et amarante . Goût légèrement sucré et fleuri.Après quelques min,
les feuilles de thé s'ouvrent laissant découvrir la fleur. Infusion jusqu'à 10 min. La fleur peut être infusée 2
fois encore en rajoutant 50 à 100ml d'eau chaude.

3,90

Sun Flower
10min. 1pc / 300-400ml 90-100°
Thé blanc du Hunan , fleur de jasmin et amarante . Goût légèrement sucré et fleuri.
A CHANGER Après quelques min, les feuilles de thé s'ouvrent laissant découvrir la fleur. Infusion jusqu'à
10 min. La fleur peut être infusée 2 fois encore en rajoutant 50 à 100ml d'eau chaude.

3,90
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THE NOIR AROMATISE (34 Variétés)
Prix au 100 g

Pu Erh Rose
3-5 min. 12-15 g/l 100°
Doux parfum de rose qui s’unit de façon élégante avec le goût typique du thé Pu Erh .Thé post fermenté
avec boutons roses et blancs de rose. Arôme naturel.

4,20

Roses de Chine
2-4 min. 15-18 g/l 100°
Tendre parfum de rose pour ce thé noir parsemé de pétales rouges carmin.

3,90

Coing
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Thé noir aux écorces de curaçao, arôme naturel, goût assez fin.

3,90

Rhubarbe et poire
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Morceaux de poire et de rhubarbe mélangé à un thé noir pour un goût élégant et crèmeux.

4,20

Pêche
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Douce pêche… Thé noir , morceaux de pêche, fleurs d’osmanthe,arôme.

4,20

Tarte aux pommes
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Absolument délicieux. Thé noir, grains de raisins, morceaux de pomme, amandes rapées, arôme.

3,90

Le Chocolat de Selma
3 min. 12-15 g/l 90-100°
Un goût séduisant de chocolat et de truffe avec des morceaux de fèves de cacao, écorces de cacao,
arôme.

4,20

Canneberge de Anne
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Finement amer avec ses baies de canneberge, flocons de framboise, sucre, concentré de jus de framboises,
pétales de rose, arôme.

4,50

Cassis
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Goût corsé et intense de cassis. Thé noir, myrtilles, pétales de mûre, arôme.

3,90

Fraise à la crème
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Morceaux de fraise, feuilles de fraisier, arôme. Goût crèmeux et fruité de fraises.

3,90

Earl Grey
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Un grand classique qui ne lasse pas. Thé noir,arôme. Goût de bergamote.

3,40
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Earl Grey crème
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Thé noir au goût de bergamote crèmeux et fin.

4,00

Earl Grey Bleuets
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Votre Earl Grey avec pétales de bleuets. Thé noir, arôme, pétales de bleuets.

4,40

Earl Grey Darjeeling
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Darjeeling feuille avec arôme naturel de bergamote. Thé noir Darjeeling feuilles, arôme.

5,70

Mister Grey
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Goût frais de bergamote pour ce thé noir et de citron vert agrémenté de quelques pétales de bleuets.

4,20

Citron lovely
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Une note acidulée rencontre un corsé noir, rien de tel pour éveiller vos papilles. Zestes de citron, granule
de pulpe de citron, sirop de glucose, abricot légèrement sucré.

3,90

Douce orange fleurie
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Séduisant mélange de thé et de flocons d’orange, zestes d’orange, granulés de pulpe d’orange sur une base
de thé noir.

4,20

Oolong orange
2-3 min. 12-15 g/l 90-100°
Thé semi-fermenté, granule de pulpe d’orange, pétales de fleur d'oranger, arôme.

5,70

Caramel
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Une envie gourmande au goût doux et âpre! Thé noir avec morceaux de caramel, arôme.

3,90

Thé du dimanche de Frise Orientale 3-4 min. 12-15 g/l 100°
Les meilleurs thés de feuilles d’Assam, affinés par des morceaux de vanille. La délectation du thé idéal. A
essayer avec du lait émulsionné et du sucre roux. Arôme naturel.

7,50

Plaisir d’automne
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Ses morceaux de cannelle, d’amandes effilées, de pommes et de vanille vous séduiront!
Thé noir au goût de cannelle, orange, vanille.

4,20

Pain d’épices
3-5 min. 12-15 g/l 100°
Pu erh thé post-fermenté avec clous de girofle, amandes, morceaux de fève de cacao, badiane, écorces de
cacao, fleurs de cannelle, poivre noir, arôme naturel.

5,10

Crème fraîche

3,90

3-4 min. 12-15 g/l 100°

Un thé noir crèmeux.

Gousse de vanille
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Thé noir avec morceaux de vanille,nous rappelle le goût fin de la vanille bourbon.

Rue Edith Cavell , 216
1180 Bruxelles
www.TEABOX.be
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Cannelle
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Avec ses morceaux de cannelle, on pense à la saveur d’un gateau sucré. Thé noir, copeaux de cannelle,
arôme.

3,90

Amande
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Avec ses morceaux d’amandes hachées, ce thé noir évoque le goût du massepain.

4,20

Epices du Népal
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Un goût épicé et racé qui nous invite au voyage. Thé noir, anis, coriandre, gingembre, poivre noir,
cardamome, cumin, oeillets, cannelle.

4,50

Chai épicé
3-5 min. 12-15g/l 100°
Le goût plaisant de ce chai classique sera apprécié par les amateurs de saveur intense. Le fin du fin, y
ajouter sucre et lait pour une autre découverte. Ingredients:Thé noir aux accents de cuisine indienne. Thé
noir, anis, cannelle, gingembre, poivre noir, clou de girofle, racine de chicorée, arôme.

4,50

Perle rare
3-4 min. 12-15 g/l 100°
Merveilleuse saveur de baies d'acai et de Goji. Thé noir, zeste d'orange, baies de goji, papaye, fleur
d'osmanthe, arôme.

5,10

La bonne Etoile
1-3 min. 12-15 g/l 100°
Espérons que ce thé vous portera chance, de toute façon vous le porterez aux nues après avoir goûter son
crèmeux d'amande et de nougat! Thé noir, amandes grillées, sarrasin grillé, amandes hachées, arômes,
bleuets blancs.

4,50

Sous un oranger BIO
3-4 min. 12-15 g/l 100°C
Un moment privilégié à passer en dégustant ce thé aux saveurs délicates d'orange et de bergamote. Thé
noir à la bergamote et à l'orange parsemé de fleur de souci. Arôme naturel.

4,50

Jolie môme
3-4 min. 12-15 g/l 100°C
Attirant et séduisant par ses senteurs de fleurs et de fruits.
Ingrédients: the noir, ananas, grain de raisin,pétales de roses, bleuets.
Goût fleuri de mangue et naranquilla.

4,00

Pluie d'été
3-4 min. 12-15 g/l 100°C
Tel une pluie d'été il vous envoute par son arôme velouté unique
Tn pêche,ananas,mangue,cantaloup,fleurs osmante,bleuets rouges et blancs. Sensation calisson!

4,50

Jamais sans mon thé !
3-4 min. 12-15 g/l 100°C
Une fois qu'on l'a gouté, plus question de s'en passer !
The noir ananas, framboise, fraises. Fruité fraise.

4,50

Rue Edith Cavell , 216
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THE VERT AROMATISE (26 Variétés)
Prix au 100 g

Green&Grey
1-3 min. 15-18g/l 80-90°
Thé vert, pétales de jasmin, arôme. Goût de bergamote.

4,20

Green vanilla
1-3 min. 15-18g/l 80-90°
Une note de vanille dans votre thé vert, ce n’est pas pour vous déplaire! Thé vert, arôme.

3,90

Plaisir d’automne
1-3 min. 15-18g/l 80-90°
Thé vert, morceaux de cannelle, morceaux de pomme, amandes effilées, morceaux de vanille, arôme.

4,20

Rêves de baies rouges
1-3 min. 15-18g/l 80-90°
Goût de groseille et d’airelles. Groseilles, morceaux de fraise, fleurs de bleuet, arôme.

4,50

Fleur de cerise japonaise
1-2 min. 12-15g/l 80-90°
Thé vert avec pétales de roses et arôme pour que la cerise s’impose.

4,20

Love & Happiness
1-2 min. 12-15g/l 80-90°
Goût délicat de fraise soutenu par la saveur de la rose. Thé vert, morceaux de fraise et de boutons de roses.
Arôme.

6,00

Figue de Barbarie
1-3 min. 15-18g/l 80-90°
Goût de figue de Barbarie qui rappelle une combinaison entre la poire et le melon. Thé vert, zestes
d’orange,herbe de citron.

4,20

Farfadet
1-3 min. 15-18g/l 80-90°
Nous rappelle le goût de la mangue, de cherimoya et de bergamote. Pétales de tournesol, pétales de rose,
pétales de bleuet, arôme.

4,20

Marron – Feijoa (goyave du Brésil) 1-2 min. 15-18g/l 80-90°
Thé vert et thé blanc, cubes de mangue,pétales d’orange et de cactus, ,sucre ,arôme.
Fejijoa est une combinaison entre la goyave et l’ananas.

4,20

T du bonheur
1-3 min. 15-18g/l 80-90°
Mélange de thé vert, thé noir, au goût de pêche, de baies sauvages et de bergamote. Pétales de roses,de
bleuets,de tournesols, d’osmanthus et papillons de sucre. Arôme.

4,20

Rue Edith Cavell , 216
1180 Bruxelles
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Crème de citron Ginseng
1-3 min. 15-18g/l 80-90°
Goût crèmeux de citron et ginseng. Thé vert, morceaux de racine de ginseng, citronnelle, pétales de
tournesols, granule de citron, sirop de glucose.

4,20

Citron – gingembre
1-3 min. 15-18g/l 80-90°
Thé vert et blanc, citronnelle, dés de gingembre, candi, morceaux de pomme, feuilles de framboises,
cardamome, myrte citronnée, boutons de souci, arôme naturel.

4,50

Citron – Caipirinha
1-3 min. 15-18g/l 80-90°
Thé vert, rondelles de citron, morceaux de cantaloup, boutons de rose jaune, feuilles de framboise, myrte
citronnée, fleurs de tournesol,boutons d’edelweiss,arôme.

4,50

Orange- Mirabelle
1-2 min. 12-15g/l 80-90°
Thé vert, flocons de carotte, catuaba, tulsi, menthe, pétales d’hibiscus, pétales de ginkgo, zestes d’oranges,
racines de bois de réglisse, zestes de citrons, pétales de souci, arôme.

3,90

Pina colada

3,90

1-3 min. 15-18g/l 80-90°

Morceaux d’ananas, sucre, rapé de coco, arôme.

Melon – Goyave
1-2 min. 12-15g/l 80-90°
Combinaison crèmeuse tropicale! Milky Oolong, dés de melon, morceaux de goyave, baies de berbéris,
fleurs de tournesol, arôme.

4,50

Vert Tropique
1-3 min. 15-18g/l 80-90°
Goût d’ananas et mangue.
Morceaux d’ananas, granules de pulpe de mangues, pétales de carthames, pétales de tournesols, arôme.

4,20

Le panier du marché
1,5-2 min. 15-18g/l 70-80°
Goût crèmeux avec un soupçon de figue. Thé vert sencha, thé vert Lung Ching, thé vert Yi Zhu, écorce de
casia (cannelier), herbe de citron, pulpe d’ananas, tranches de carottes, jatoba, pétales d’edelweiss,
arôme.

4,80

Parc Güell
1-3 min. 15-18g/l 80-90°
Une balade aux accents exotiques. Thé vert et blanc, morceaux de papayes, morceaux d’ananas, pétales
de mauve, pétales de rose, morceaux de fraise, granules de framboise, arôme.

4,20

Un peu de Fantaisie
1-3 min. 15-18g/l 80-90°
La saveur, entre rhubarbe et lime, de la naranquilla, alliée à l'ananas et la mangue, plait à ceux qui aime la
fantaisie! Thé vert parsemé de fleurs de souci, de carthame et centaurée, arôme.

4,20

Soirée mondaine
1-2 min. 12-15g/l 80-90°
Il évoque le raffinement d'un champagne fruité! Thé vert, honeybush, framboise, fleur de carthame et de
bleuet, arôme.

4,50
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Délice chai
3-5 min. 15-20 g/l 80°
Une aventure épicée pour ce chai délicat! Thé vert, cannelle, graines de fenouil, pommes, racine de
chicorée, sarrasin, Pimienta, poivre rose, arôme naturel.

4,20

Green mint
1-2 min. 10-12g/l 80-90°
Un voyage au pays de l'hospitalité avec ce thé vert à la menthe!
Thé vert, menthe

3,60

Thé Jasmin aux fleurs
2min 15-18gr/l 80°-90°
Un goût intense,une tasse à la robe dorée.Les fleurs de jasmin sont cueillies immédiatement après la
floraison et posée sur le thé, qui prend le goût du jasmin. Ce processus sera répété plusieurs fois.

3,60

Chine Jasmin BIO Thé Vert 1-3min. 15-18 g/l 75-80°
Dans cette infusion on retrouve l'expression typique du jasmin avec une note légèrement acidulée.
Compagnon idéal des repas.

7,20

Brise légère
1-3min. 15-18 g/l 80-90°
Sensation de fraîcheur garantie grâce à la combinaison du citron et de la menthe! Thé vert , rondelle et
zeste de citron, feuille de mûrier, feuilles de menthe nana, arôme, bleuets blancs, feuilles de buchu.

5,10

THE BLANC AROMATISE (4 Variétés)
Prix au 100 g

Sakura
1,5-2 min. 12-15g/l 80-90°
C'est le moment de célébrer le printemps avec ce thé à la saveur subtile de cerise douce! Thé
blanc,feuilles de bambou, dés de gingembre,morceaux de pomme, fleur de chrysanthème, zestes
d'orange, arôme, morceaux de vanille, bleuets rouges.

6,60

Cassis
1,5-2 min. 12-15g/l 80-90°
Feuilles de bambou,fleurs de thé,boutons de roses,arôme.
Noble touche de cassis.

6,00

Orange
1,5-2 min. 12-15g/l 80-90°
Zeste d’orange,flocons et morceaux d’orange, fleurs d’edelweiss.

5,10

Un air de Provence BIO

6,80

1,5-2 min. 12-15g/l 80-90°

Goût rafraichissant de citron et de romarin fin et épicé. Thé blanc, menthe pomme, écorces de citron,
feuilles de romarin, arôme naturel.

Rue Edith Cavell , 216
1180 Bruxelles
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THE NOIR & VERT AROMATISE (1 Variété)
Prix au 100 g

Thé du Lama
1-3 min. 15-18 g/l 80-90°
Délicat mélange de spécialités de feuilles associé à une combinaison fleurie, lui donnant cet arôme
naturel. Thé noir, Chine oolong rouge, Chine Sunon thé jaune, Golden Yunnan black tips,thé jasmin, thé
blanc de chine, fleur de jasmin, pétales de rose. Arôme naturel.

Rue Edith Cavell , 216
1180 Bruxelles
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INFUSIONS (21 Variétés)
Prix au 100 g

Gingembre – Citron
10-20 min 15g-20g/l 100°
Goût intense de gingembre et citron. Morceaux de gingembre, granulat de bois de réglisse, herbe de
citron, poivre, zeste de citron, menthe, pétales d’hibiscus, granulat de pulpe de citron, arôme naturel.
Contient du réglisse; éviter une trop grande consommation de ce thé en cas de forte tension artérielle.

4,80

Mélange d'épices d’Inde
10-20 min 100° 15g-20g/l
Morceaux de cannelle et de gingembre, cardamome, oeillets, poivre noir. Goût épicé, relevé et pourtant
sucré.

6,00

Fleurs de camomille
5-10min 100° 15-20gr/l
Digestive et relaxante, idéale à consommer en fin de repas ou avant de dormir.

4,80

Framboise – bois doux réglisse
5-10min 100° 20-25gr/l
Nouvelle recette
Thé blanc, feuilles de bambou, flocons de carotte,mélisse, racine douce réglisse, dés de gingembre, candi,
fleur de cannelle, feuilles de ginkgo, feuilles de framboise, fleurs de thé, arôme.

4,20

Nuit douce
5-10min 100° 20-25gr/l
Goût de citrus et de citrouille. Pétales de mélisse, herbe de bruyère, menthe, camomille, pétales d’orange
et de groseille noir, arôme.

4,80

Cap sur les plantes aromatiques
5-10min 100° 20-25gr/l
Pétales de menthe, de framboise, de lavande et de mûre, fenouil, thym, serpolet, marjolaine, sauge.

4,20

Mélange gavroche
5-10min 100° 20-25gr/l
Graine de fenouil, anis, cumin, pétales d’ortie. Sans arôme.

3,90

Mélange d’herbe raffiné
5-10min 100° 20-25gr/l
Pétales de mûre, écorces de cynorhodon, baies de sureau, zestes d’orange, herbe de citron, hisbiscus,
pétales de soucis, arôme. Goût fruité, haleine fraîche.

4,20

Bariolée
5-10min 100° 20-25gr/l
Goût frais et fruité. Pétales de mûre, de groseille et de menthe crispée, écorce de cynorrhodon, flocons de
carottes, pétales de mélisse, sauge, pétales de mauve, de tournesols et d’immortelle, arôme naturel.

4,20

Réglisse - Anis
5-10min 100° 20-25gr/l
Graine d’anis, racine de réglisse, anis étoilé,fleur de mauve,arôme.

4,50
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Clair de Lune

5-10min 100° 20-25gr/l

4,20

Goût fruité de citrus.
Pétales de mûre, herbe de citron, morceaux de pomme, pétales de verveine, pétales de mélisse, morceaux
de papaye, flocons de carotte, zestes d’orange, pétales d’hibiscus, arôme naturel.

Secret de Leila
5-10min 100° 20-25gr/l
Goût rafraîchissant légèrement sucré.
Pétales de menthe, pétale d’hibiscus, zestes d’orange, morceaux de bois de réglisse, zestes de citron.

3,90

Menthe citronnée BIO
5-10min 100° 20-25gr/l
Menthe,herbes de citron,flocons de carottes,racine du bois de réglisse,zestes de cynorrhodon,zestes de
citron, arômes naturel.

6,90

Temps de chien
5-10min 100° 20-25gr/l
Goût intensif d’anis et de miel.
Pétales de mûre, anis, graine de fenouil, pétales de framboise, pétales de fraise, écorces de cynorrhodon,
pétales de noisette, pétales de souci, pétales de tournesol, plantain, pétales de rose, morceaux de pomme,
baies de sureau, pétales de mélisse, menthe, arôme.

4,20

Maté brésilien vert
3-5 min. 100° 15-20 g/l
Arbuste à larges feuilles, à fleurs blanches et à baies rougeâtres, le maté pousse spontanément au Brésil et
contient très peu de caféine. Utilisé au Brésil contre les migraines, les rhumatismes, et les fatigues
passagères.

3,40

Menthe, coupée
5-10min 100° 15-20gr/l
La menthe coupée est plus intense dans une infusion, puisque la surface de feuille est agrandie par les
surfaces de coupe et peut ainsi livrer plus d’huile de menthe éthéré à l’eau. Agréablement fraîche
lorsqu’elle est bue seule , la menthe peut être parfaitement combinée avec le thé vert ou le thé de fruit ou
encore à un thé de fruit glacé en été.

4,20

Tulsi/Rooibos Orange
5-10min 100° 15-20gr/l
Rooibos, Honeybush vert, Tulsi (basilic sacré d’Inde), zestes d’oranges, pétales d’oranges, arôme.
Goût épicé d’orange

3,90

Verveine
5-10min 100° 15-20gr/l
Son parfum agréablement citronné est rafraîchissant. On lui reconnaît des vertus digestive,
antispamodique, stimulante.

9,00

Tilleul
5 -10 min. 100° 20-25 g/l
Arôme floral avec une note mielleuse. On le choisira pour son action sédative comme infusion du soir.
Soulage les tensions et maux de tête.

4,50
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L'âme des poètes
5 -10 min. 100° 20-25 g/l
Prendre le temps d'écouter une chanson …"Parfois on change un mot, une phrase
Et quand on est à court d´idées On fait la la la la la la…"
Ingrédients: thé de montagne grec, honeybush, fleurs étoilées de tilleul, citronnelle fenouil, menthe verte,
zeste de citron, arôme, flocons de yaourt, bleuets blancs. Saveur crème de babeurre citronnée!

6,00

Vivement ce soir
5 -10 min. 100° 20-25 g/l
Arôme floral avec une note mielleuse. On le choisira pour son action sédative comme infusion du soir.
Soulage les tensions et maux de tête.

4,90
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MELANGES DE FRUITS (26 Variétés) 5-10min 100°

20-25gr/l
Prix au 100 g

Pomme – Citron vert – Menthe

4,50

Morceaux de pomme, d’Aloe Vera, rondelles de citron vert, dés de gingembre, candi, feuilles de bambou,
boutons de rose jaune, feuilles de menthe, fleurs de tournesol, arôme naturel.

Canneberge

4,20

Morceaux de pommes, flocons de carotte, grains de raisin, betterave rouge, fleurs d’hibiscus, rondelles de
canneberge, arôme.

Premier jour d’école

4,20

Fruité et rafraîchissant avec une note d’anis.
Ecorce d’églantier, fleurs d’hibiscus, morceaux de pomme, graine d’anis, cannelle, citronelle, anis étoilé,
écorces d’orange, myrte citronnée, morceaux de vanille.

Pamplemousse - Babeurre

4,80

Tranches de carotte, morceaux d’orange, fruits de cynorrhodon, physalis, écorces de cassia, pétales entier
d’hibiscus,crispies de yaourt,arôme. Goût à la fois rafraîchissant, doux et crémeux.

Happy Mango

3,90

Pétales d’hibiscus, baies de sureau, morceaux d’ananas et de papaye, corinthe, pétales de souci, granulés
de pulpe de mangue, arôme.

Corbeille de fruits grand mère

4,50

Goût de framboise, rhubarbe et de crème fraîche.
Pétales d’hibiscus, baies de sureau,écorces de cynorrhodon,morceaux de pomme, pétales de mûres,
morceaux de fraise, groseilles noire, granulés de framboise, arôme.

Izzi Bizzi

4,50

Saveur de crème citron.Pulpe de citron en granule, herbe de citron, morceaux de pomme, cubes d’ananas,
sultanas, flocons de tomate, écorce de cassia, rapé de chocolat blanc, pétales de souci, arôme.

Cannelle – Amande grillée (sans hibiscus)
Fruits au goût de cannelle et amande grillée. Raisins de corinthe,graines de potiron roties, écorces de
cannelle, cubes d'ananas, chips de coco,flocons de framboise, pétales de coquelicot, morceaux de
pomme.

Rue Edith Cavell , 216
1180 Bruxelles
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Flocons croustillants (sans hibiscus)

4,50

Goût parfumé d’amande grillée! Morceaux de pomme, écorce de cannelle, morceaux d’ananas, morceaux
de papaye, raisins secs, amandes grillées, morceaux de betterave rouge, chips de coco, popcorn,arôme.

Balthasar

4,20

Fruits au de goût de caramel,vanille. Pétales d'hibiscus,zestes d'orange, morceaux de pomme,de papaye et
de vanille,écorces de cannelle et de cynorrhodon, pétales de souci,de carthames, myrtille,arôme.

Coco – Melon

(sans hibiscus)

4,50

Morceaux de pomme, dés de coco, dés de melon, chips de coco, coco rapé, feuilles de framboise, flocons
de tomate, feuille de buchu , arôme. Ce mélange de fruit a un caractère doux.

Maracuja – Orange

3,90

Pétales d’hibiscus, écorces de cynorrhodon, morceaux de pomme et de papaye, zestes d’orange. Arôme.

Orange - Eucalyptus

4,50

Morceaux de pomme, flocons de carotte, flocons d’orange, écorces de cynorrhodon, pétales de hibiscus,
pétales d’eucalyptus, granulés de pulpe de citron, pétales de souci, arôme. Goût orange et eucalyptus.

Orange – Citron vert

4,50

Morceaux de pomme, écorces de citron et d’orange, citronelle, pétales d’hibiscus, quartier d’orange,
pétales de souci, pétales d’edelweiss, arôme. Goût pétillant et rafraîchissant.Mélange de vitamines
(vitamine C, vitamine E, vitamine B6, B2, B1, Vitamine B12).

Abricot – Pêche

4,20

Abricot, pêche, pétales d’églantier, morceaux de pomme, fleurs d’hibiscus; de tournesols; d’osmanthe,
arôme.

Pêche – Menthe

4,20

Morceaux de pommes; d’ananas; de papaye, dés de mangue, maté, fleurs d’hibiscus, feuilles de bambou,
citronelle, feuilles de buchu (arbuste afrique du sud goût romarin-menthe poivrée), arôme.

Rhubarbe – Orange

4,50

Mélange de fruits incroyablement rafraîchissant au goût de mandarine murie au soleil et de rhubarbe
fraîche. Quartiers d’orange, morceaux de rhubarbe; de pomme, citronelle, hibiscus, arôme.

Pâte de fruits rouges supérieurs

4,50

Morceaux de fraise, baies de sureau, granulés de framboise, canneberges entières, grains de raisin,raisins
secs, pétales d’hibiscus. Arôme.

Cerise de la forêt noire

3,90

Pétales d’hibiscus, corinthes, grains de raisins, baies de sureau, amandes hachées, pétales de carthames,
morceaux de griottes, arômes
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Fruits des bois

4,20

Un goût de mûre, d’airelle et de framboise. Pétales d’hibiscus, écorces de cynorrhodon, morceaux de
pomme et de fraise, framboises, zestes d’orange, arôme.

Ananas – pêche TT

4,50

Morceaux de pêche , d’ananas, de papaye et de pomme, flocons de carotte, granulés de mangue, granulé
de pulpe de maracuja concentré, pulpe d’abricot, arôme.

Pomme – vanille TT

3,90

Morceaux de pomme, arôme. Goût fin de pomme à la vanille. Sans hibiscus

Happy sunshine TT

4,20

Goût d’ananas, de pêche et de mûre. Morceaux de pomme; d’ananas et de papaye, granulé de pulpe de
mangue et de pulpe de maracuja concentré, pulpe d’abricot, arôme.

Mangue – Menthe TT

4,50

Morceaux de pomme, morceaux d’ananas, dés de papaye, baies de goji, citronelle, menthe crépue,
boutons de rose, arôme.

Thé turc à la pomme (sans hibiscus)

3,30

Morceaux de pomme à la vitamine C.

Banana Moon BIO

5,75

Un brin d'originalité pour ce mélange fraise et banane!
Mélange fruité avec des morceaux de banane, pomme, fraise, raisins de corniche, hibiscus, rapé de
carotte, racine de réglisse, arôme.

ROOIBOS (22 Variétés)
Prix au 100 g

Ananas - Gingembre
3-5min 90-100° 15-20g/l
Rooibos vert, dés d’ananas, morceaux de gingembre, pétales de tournesol, arôme.
Goût fruité et épicé d’ananas et de gingembre.

3,60

Nuée de Pétales

3,90

3-5min 90-100° 15-20g/l

Goût de baies de sureau et de mangue. Rooibos vert, pétales de mûre; de framboise; de fraise; de noisettte;
de menthe; de souci; de tournesol; de rose; de mélisse, écorces de cynorrhodon, plantain, morceaux de
pomme, anis, fenouil et baies de sureau, arôme.

Rue Edith Cavell , 216
1180 Bruxelles
www.TEABOX.be
02/374 24 93

22

TA ST E S O F T H E W O R L D

Aventure
5-8min 100° 15-20g/l
Saveur de caramel et épice. Rooibos, morceaux de kiwi et de pomme, écorces de cynorrhodon, amandes
hachées, pétales d’hibiscus, arôme.

3,60

Cake aux pommes
5-8min 100° 15-20g/l
Rooibos, honeybush, morceaux de pomme, honey crisp, morceaux de cannelle, arôme.
Délicieux !

3,90

Thé de Mimi
5-8min 100° 15-20g/l
Thé rouge, cassis rouge, bois de Santal, fruits d’églantier, fleurs de pivoine, pétales de rose, arôme.

3,50

Orange de Californie
5-8min 100° 15-20g/l
Rooibos, honeybush, zestes d’orange, noix de cola, pétales d’orange,arôme. Ce mélange contient 0,14%
de caféine restant par l’addition de la noix de cola. Goût juteux d’orange.

3,60

Chai
5-8min 100° 15-20g/l
Thé rouge, gingembre, cannelle, poivre, cardamome, granule de réglisse,vanille, arôme naturel. Un thé
rouge magique et crémeux, épicé Chai; idéal à la saison froide pour se réchauffer.
Goûtez-le avec du lait moussé ou du lait de soja.

4,50

Cerise
5-8min 100° 15-20g/l
Rooibos, morceaux de fraise, morceaux de vanille, arôme. Goût de cerise et de vanille.

3,50

Fraise poivrée
5-8min 100° 15-20g/l
Goût de fraise délicatement poivré. Rooibos, pétales de fraise, morceaux de fraise, poivre blanc arôme.

3,50

Amande grillée
5-8min 100° 15-20g/l
Rooibos, semoule d’amande, amandes grillées, coeurs de chocolat blanc, arôme. Goût typique d’amande
grillée.

4,50

Gingembre - citron
5-8min 100° 15-20g/l
Goût sucré de gingembre et de citron. Rooibos, granulat de bois de réglisse, morceaux de gingembre,
herbe de citron, granulats de pulpe de citron, zestes de citron, menthe spicata, poivre noir, pétales de
souci, arôme.

3,60

Figues de Barbarie – orange
5-8min 100° 15-20g/l
Rooibos, morceaux de papaye, sucre, racine de bois de réglisse, arôme. Goût fruité doux d’orange et de
figues de barbarie.

3,50

Orange- cardamome
5-8min 100° 15-20g/l
Etoile filante en sucre, flocons de carotte, semoule d’amande, tulsi, morceaux de cannelle, bonbons
d’orange chocolat, semences d’anis, oeillets, gingembre, coriandre, poivre, cardamome, cumin, arôme.

4,20
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Agrumes BIO
5-8min 100° 15-20g/l
Zestes de citron, zestes d’orange, herbes de citron, arôme naturel.

5,25

Rooibos nature BIO
5-8min 100° 15-20g/l
Le rooibos est une plante d’Afrique du Sud. Le thé est considéré comme la boisson nationale. Il doit son
nom à la couleur de sa liqueur qui s’apparente à celle du soleil couchant.

3,10

Crème – caramel
5-8min 100° 15-20g/l
Morceau de cannelle, noix de cola, arôme. Ce thé par l’addition de noix de cola contient 0,14% de
caféine restante.

3,60

Pomme grillée
5-8min 100° 15-20g/l
Ecorces de cynorrhodon, amandes rabotées, zestes d’orange, morceaux de cannelle, oeillets, cardamome,
arôme. Goût de pomme-cannelle et vanille.

3,60

Baiser chocolat
5-8min 100° 15-20g/l
Thé rouge, écorce de cacao, morceaux de cacao, écorces d’orange, cannelle, étoiles de chocolat, jatoba,
flocons de framboise, bois de santal, morceaux de betterave rouge, arôme.

3,90

Tiramisu de Nora
5-8min 100° 15-20g/l
Rooibos, morceaux de pomme, flocons de carotte, rapé de chocolat blanc, amandes grillées, étoiles de
chocolat, cacao, arôme. Bon goût de tiramisu et de truffe.

4,20

Vanille BIO
5-8min 100° 15-20g/l
Rooibos, morceaux de vanille, arôme naturel.

4,50

Moment Cosy
5-8min 100° 15-20g/l
Rooibos, morceaux de pomme, zestes d’orange, cardamome, pétales de bruyère, candi, morceaux de
cannelle, oeillets, pétales de bleuets, arôme. Goût crèmeux de cannelle.

4,00

Massepain
5-8min 100° 15-20g/l
Rooibos avec des amandes hachées et des morceaux d'ananas, arôme.

4,50
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BIO (11 Variétés)
Prix au 100 g

Darjeeling SFTGFOPI Oaks First flush BIO Thé Noir 3-5 min. 15-18 g/l 100°
Ce first flush frappe par son élégance douce et son goût sucré de miel et sa tasse d’or jaune.
La plantation d’Oaks se trouve à une hauteur d’env. 1600m au-dessus du niveau de la mer, près de la ville
de Kurseong. La plantation produit des thés provenant à 100% de théiers thea sinensis, une condition
idéale pour des thés exceptionnels de haut plateau.

12,60

Darjeeling FTGFOPI Second Flush BIO Thé Noir

6,00

3-5 min. 15-18 g/l 100°

Goût doux de noisette , tasse d’or brun.

Japan Sencha Shimizu BIO Thé Vert 1-1,5 min. 12-15g/l 60-70°
Par 50g 12,00
Frais, aromatique et agréablement doux dans la tasse. Ce thé provient de la région de culture du thé bien
connue de Shizuoka. La plantation Shimizu est une des plantations les plus anciennes et à la tradition la
plus riche dans cette région et connue depuis longtemps pour ses thés haut de gamme.

24,00

Corée Jeju OP BIO
1-2 min. 12-15g/l 70-80°
Thé superbe à l'infusion vert jaune et au goût doux avec une note finale légèrement sucrée.

7,80

Chine FOP Yunnan BIO Thé Vert
1-3 min. 15-18g/l 80°
Thé vert une tasse vert clair pour un arôme doux et un goût en bouche doux et sucré.

6,80

Chine Jasmin BIO Thé Vert 1-3min. 15-18 g/l 75-80°
Dans cette infusion on retrouve l'expression typique du jasmin avec une note légèrement acidulée.
Compagnon idéal des repas.

7,20

Menthe citronnée BIO Infusion
5-10min 100° 20-25gr/l
Menthe,herbes de citron,flocons de carottes,racine du bois de réglisse,zestes de cynorrhodon,zestes de
citron, arômes naturel.

6,90

Agrumes BIO Rooibos
5-8min 100° 15-20g/l
Zestes de citron, zestes d’orange, herbes de citron, arôme naturel.

5,25

Sous un oranger BIO Thé Noir
3-4 min. 12-15 g/l 100°C
Un moment privilégié à passer en dégustant ce thé aux saveurs délicates d'orange et de bergamote. Thé
noir à la bergamote et à l'orange parsemé de fleur de souci. Arôme naturel.

4,50
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Banana Moon BIO Mélange de Fruits
5-10 min. 20-25 g/l 100°C
Un brin d'originalité pour ce mélange fraise et banane!
Mélange fruité avec des morceaux de banane, pomme, fraise, raisins de corniche, hibiscus, rapé de
carotte, racine de réglisse, arôme.

5,75

Chine Wu Lu Mountain BIO Thé Vert 2-2,5 min. 15-18 g/l 75-80°
Ce thé pousse dans la région de JIANGXI sur les pentes de la montagne Lu. Son goût inhabituel est du au
climat chaud et humide et au sol particulier de la région dans laquelle il pousse. Les feuilles vert foncé de
ce thé sont minces et très longues. Thé élégant à la fine amertume avec une note douce et sucrée.

7,00

THE DE NOËL - 2012

Prix au 100 g

Père Fouettard - Thé Noir

3-4 min. 12-15 g/l 100°

4,20

Pour cette année exemplaire que vous venez de passer, voici ce thé noir à déguster! Thé au goût de
cannelle, d'orange et de vanille. Morceaux de cannelle, amandes effilées, morceaux de pomme et de
vanille, arôme.

Noël ROYAL - Thé Noir

3-4 min. 12-15 g/l 100°

4,20

Pour terminer l'année en beauté, il vous manquait ce thé exceptionnel! Thé noir à la cannelle, aux
amandes hachées, racine de gingembre, oeillets, pétales de carthame et morceaux d'ananas.

Pain d'Epices - Pu' Erh 3-5 min. 12-15 g/l 100°

5,10

Une saveur d'enfance que l'on ne veut absolument pas oublier! Pu erh thé post-fermenté au goût de pain
d'épices avec ses clous de girofle, amandes, morceaux de fève de cacao, badiane, écorces de cacao, fleurs
de cannelle, poivre noir, arôme naturel.

Noël à Bruxelles - Thé Vert et Blanc

1-3 min. 15-18g/l 80-90°

4,50

Des moments magiques aux saveurs de pomme, cannelle, vanille. Thé vert semi-fermenté, thé blanc, thé
vert , morceaux de pomme, amandes effilées, arôme.

Plaisir de Décembre - Thé Vert

1-3 min. 15-18g/l 80-90°

4,20

Un plaisir gustatif de plus pour ce mois de Décembre! Thé vert au goût de vanille, orange, cannelle. Avec
morceaux de cannelle, morceaux de pomme, amandes effilées, morceaux de vanille, arôme.

Balthazar - Mélange de Fruits

5-10min 100° 20-25gr/l

Fruits mélangés au de goût de caramel, vanille. Pétales d'hibiscus, écorces de cynorrhodon, pomme,
zestes d'orange, morceaux de papaye, écorces de cannelle, pétales de souci, de carthames, myrtille,
morceaux de vanille,arôme.
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Flocon Crousti - Mélange de Fruits

5-10min 100° 20-25gr/l

Ces flocons là vous réchaufferont! Infusion de fruits mélangés : morceaux de papaye, raisins secs, amandes
grillées, betterave rouge, chips de coco, popcorn, morceaux de pomme, écorce de cannelle, morceaux
d’ananas, arôme.
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Moelleux amandes grillées - Mélange de Fruits

5-10min 100° 20-25gr/l

4,20

C'est à la nuit tombée que vous apprécierez cette infusion de fruits mélangés à la saveur
pomme, cannelle et amande grillée. Pomme, raisins de corinthe, graines de potiron roties,
écorces de cannelle, cubes d'ananas, chips de coco, flocons de framboise, pétales de coquelicot.

Massepain - Rooibos

5 - 8 min. 15-20 g/l 100°

4,50

Saveur gourmande pour ce rooibos avec des amandes hachées et des morceaux d'ananas, candi, arôme.

Etoile Filante - Rooibos

5 - 8 min. 15-20 g/l 100°

4,20

Le temps d'un vœux ce rooibos au goût de cardamome et d'orange, vous comblera! Avec des flocons de
carotte, semoule d'amande,tulsi, morceaux de cannelle, bonbons d'orange chocolat, semences d'anis,
oeillets, gingembre, coriandre, poivre, cardamome, cumin. arôme.

Moment Cosy - Rooibos

5 - 8 min. 15-20 g/l 100°

4,00

Dégustez ce moment avec ce rooibos aux notes de pomme-cannelle-orange,cardamome, pétales de
bruyère, candi, oeillets bleuets, arômes.

Christmas Cookie - Thé Vert

1-3 min. 15-18g/l 80-90°

4,80

Thé vert-noir au goût de vanille, orange, cannelle. Avec morceaux de cannelle ,pomme, amandes effilées,
vanille,arôme.

Thé en mousseline de coton
Prix

Thé du Lama Thé Noir et Vert Aromatisé 40gr (20 doses de 2gr) 1-3 min. 15-18 g/l 80-90°
Goût frais de bergamote pour ce thé noir et de citron vert agrémenté de quelques pétales de bleuets.

9,50

Crème de citron Ginseng Thé Vert Aromatisé 50gr (25 doses de 2gr)1-3 min. 15-18g/l 80-90°
La vitalité du ginseng, allié à l'énergie du citron et du thé vert crèmeux parsemé de pétales de tournesol.

9,50
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Mélange subtil de thé vert Thé Vert et Blanc 50gr (25 doses de 2gr) 2-2,5 min. 15-18 g/l 70-80°
La fine note d’amertume du Chun Mee est complètée par la douceur du thé vert Yunnan et la finesse du
thé blanc Keynian Pau Mu Tan de grande qualité.

9,50

Thé Jasmin aux fleurs
Thé vert Aromatisé 50gr (25 doses de 2gr) 2min 15-18gr/l
Un goût intense,une tasse à la robe dorée. Les fleurs de jasmin sont cueillies immédiatement après la
floraison et posées sur le thé, qui s'imprègne du goût du jasmin. Ce processus sera répété plusieurs fois.

9,50

Darjeeling FTGFOPI Second Flush BIO Thé Noir 40gr (20 doses de 2gr) 3-5 min. 15-18 g/l 100°
Grand classique du thé noir au goût de noisette. Très belle qualité BIO à un prix attractif.

9,50

Earl Grey Thé Noir Aromatisé 50gr (25 doses de 2gr) 3-4 min. 12-15 g/l 100°
Un grand classique qui ne lasse pas. Thé noir,arôme. Goût de bergamote.

9,50

Thé de Mimi Rooibos 50gr (25 doses de 2gr)
5-8min 100° 15-20g/l
Thé rouge, cassis rouge, bois de Santal, fruits d’églantier, fleurs de pivoine, pétales de rose, arôme.

9,50

Clair de lune Infusion 50gr (25 doses de 2gr)
5-10min 100° 20-25gr/l
Goût frais et fruité de citrus.
Pétales de mûre, herbe de citron, morceaux de pomme, pétales de verveine, pétales de mélisse, morceaux
de papaye, flocons de carotte, zestes d’orange, pétales d’hibiscus, arôme naturel.

9,50

Mister Grey

9,50

White Hair

Thé noir Aromatisé 50gr (25 doses de 2gr)

/ Boite métallique ronde 100g
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