Infusions
Amour Provence

mousseline

5-10 min

3.30 €

Maison Castillan

Saveur romarin, thym, citron.
Citronnelle , batons de cannelle, feuilles d’olivier, verveine, romarin, thym,
arome naturel, lavande, fleurs de tilleul. Issu de l’agriculture biologique.

Berry love

mousseline

10-12 min

3.30 €

Saveur baies sauvages.
Pomme, feuilles de mure, hibiscus, ecorces d’orange, arome naturel, fraise,
baie de sureau. Issu de l’agriculture biologique.

Women’s Power

mousseline

7-10 min

3.30 €

Pomme, feuilles de mure, gingembre, baton de cannelle, rooibos naturel, camomille, poivre noir, ecorce d’orange, clous de girofle, cardamone, mauve.
Issu de l’agriculture biologique.

Verveine

vrac

7-10 min

3.30 €

7-10 min

3.30 €

Carte des Thés
Sélection Maison

Verveine issu de l’agriculture biologique.

Camomille

mousseline

Legerete et pointe de citronnelle

Thés Glacés
Peach Rooibos

mousseline

3.30 €

Boisson fruitee a base de peche veloutees

Green Passion

mousseline

3.30 €

The vert revisite au fruit de la passion

Hawaii cocktail

mousseline

3.30 €

Nous vous souhaitons une bonne dégustation

3.30 €

Vous pouvez également retrouver nos thés

Infusion de fruits tropicaux, ananas, papaye, citron , rose sauvage et raisin

Capetown

mousseline

Saveur citron, fruit de la passion, vanille. Rooibos super grade, ananas, papaye,
arome naturel, fleurs de souci, fleurs de bleuet.

en vente dans notre coin boutique

Thés Noirs

Thés verts
China Sencha

2-3 min

vrac

3.30 €

mousseline

2-3 min

3.30 €

The vert Jasmine (69%), Pai Mu Tan, China jasmine silverneedle(3%),
China jasmine dragon pearls (2%). Issu de l’agriculture biologique.

Pêche

2-3 min

vrac

2-3 min

vrac

3.30 €

mousseline

mousseline

3.30 €

mousseline

2-3 min

3.30 €

2-3 min

3.30 €

2-3 min

2-3 min

3.30 €

vrac

3-5 min

3.30 €

mousseline

3-5 min

3.30 €

mousseline

3-5 min

3.30 €

Saveur fruits rouges. The Noir Assam, feuilles de mures, arome naturel, verveine, raisin, baie de sureau, framboise, mure, cassis, fraise, groseille.
Issu de l’agriculture biologique.

Thé Pu Erh
vrac

4-5 min

3.30 €

1-2 min

3.30 €

Thé blanc
China Pai Mu Tan

vrac

The blanc avec de grande feuilles et une grande proportion de bourgeons.

3.30 €

Rooibos
Capetown

vrac

7-10 min

3.30 €

Saveur citron, fruit de la passion, vanille. Rooibos super grade, ananas, papaye,
arome naturel, fleurs de souci, fleurs de bleuet.

Thé Oolong
vrac

3.30 €

The rouge avec une saveur de terre humide. The post-fermente.

Saveur violette, framboise, the vert de chine Sencha, Pai Mu Tan, arome
naturel, China white monkey, framboise. Issu de l’agriculture biologique.

China Oolong

3-5 min

Saveur bergamote, orange, citron. The noir Assam, citronnelle, the noir de
chine, arome naturel, ecorces d’orange, ecorce de citron, verveine, fleur de
bleuet, petale de rose. Issu de l’agriculture biologique

Thé Pu Erh

Saveur citron, gingembre. The vert de chine Sencha, citronnelle, gingembre,
arome naturel, ecorces de citron, souci. Issu de l’agriculture biologique.

From Paris with Love mousseline

Earl Grey

Blackberry Tango

Saveur mandarine, pamplemousse. The vert de chine Sencha, souci, arome
naturel, ecorces d’oranges, melisse, verveine, mandarine tranche (2%),
passiflore, china jasmine dragon pearls, mangue, fleur de tilleul.
Issu de l’agriculture biologique.

Smiling Buddha

vrac

Lady Star Deluxe

The vert China Gunpowder, menthe poivree, arome naturel.

Mellow Mandarine

Ceylan BOP

The noir Assam, arome, saveur bergamote.

Saveur exotique, bergamote. The vert de chine Sencha, Pai Mu Tan, souci,
arome naturel, fleurs de bleuet, petales de rose.
Issu de l’agriculture biologique.

Marrakech Nights

3.30 €

The avec des feuilles coupees, corse, presentant une tasse sombre

The vert de chine Sencha, citronnelle, menthe, papaye, ananas, ecorces de
citron, aromes naturel, fleur de souci, peche (peche farine de riz 3%)

Morning Light

2-4 min

vrac

Darjeeling exceptionnel de la deuxieme recolte,
avec un caractere fin et equilibre.

The vert doux avec une grande feuille verte et une tasse claire.

Jasmin Impérial

Darjeeling

1-3 min

Oolong semi-fermente avec une feuille reguliere. Douce saveur de noisette
avec une tasse orange claire caracteristique.

3.30 €

Summer Miracle

mousseline

7-10 min

Saveur fraise, cassis. Rooibos vert, arome naturel, souci, ecorces d’orange,
feuilles de vignes, fraise, fleurs de bleuet. Issu de l’agriculture biologique.

3.30 €

