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Les Thés Verts Parfumés 100 gr 

 

Les Ballons Rouges : cerise, fraise, groseille,   6,50€ 

  Framboise, parsemé de morceaux de fruits.  

BLUE DÉTOX : maté, thé vert, rooibos, pissenlit , ananas. 12 € 

Le Thé des Divas : ananas, citron vert, pincée de 

menthe. 

6,00 € 

Couleur Papillon : thé vert, rooibos vert, maté vert , 

fruits rouges, pamplemousse, pointe d’épices et  des petits 

papillons !!! 

7,00 € 

Un Thé à Bahia : yuzu et baies d’açaï. 6,50 € 

Si Versailles M’Etait Contée : vanille, poire, bergamote. 6,50 € 

Connivence : fruits rouges avec une pointe de vanille. 6,50 € 

Miss Dammann : citron, fruit  de la passion, gingembre. 8.00 € 

Bali : jasmin, litchi, pamplemousse, pêche, rose. 7,30 € 

Paul & Virginie : fruits rouges, vanille, caramel. 8,30 € 

BB DETOX : maté, thé vert, rooibos, pissenlit , 

pamplemousse. 
   12 € 

Bollywood : citron vert, gingembre. Tonique ! 7,00 € 

Caraïbes : ananas à faire craquer ! 6,50 € 

NO TOX : sencha, maté, citron, citronnelle, menthe, 

cardamome. 

NO TOX framboise : sencha, maté, framboise. 

6,60 € 

 

7.00€ 

Un Été à Capri : fraise, pamplemousse. 6,50 € 

Les Maldives : fruits rouges, exotiques, pamplemousse. 6,50 € 

Jardins de Babylone/ Mogador : rose, menthe. 6,50 € 

Nuit à Versailles : bergamote kiwi pêche, f leur oranger, 

violette. 

6,50 € 

DETOX (bio) : maté, thé vert citron, citronnelle. Purif iant. 13.50€ 

Shérazade : menthe, rose, f leur d’oranger. Sensuel ! 7,00 € 

Jardin du Maghreb : avec de la menthe. 6,50 € 

Mardi sous la pluie : menthe & agrumes. 6,50 € 

Délicatesse : sencha aux f leurs.    6,50 € 

Mélange Oriental  : passion, pêche de vigne, fraise. 6,50 € 

Thé des Riads : Yunnan, cannelle, cardamome, citron,  7,50 € 

pamplemousse, piment, écorces d’orange, f leurs de pivoine.   

Jardin Vert : sencha chine, rhubarbe, fraise des bois. 5,70 € 

Volupthé : orange douce, citron, bergamote de Calabre. 5,50 € 

Calabria Earl Grey : le classique sur thé vert… 6,30 € 

Jasmin (Bio) : délicat, f leuri. Pour repas chinois.   11 € 

Confidence : poire et chocolat pour les gourmands ! 6,50 € 

Japan Lime : citron, citron vert. Tonique et harmonieux ! 

Jardin de Kyoto : f leurs de cerisier japonais. 

Coco Câline : ananas, coco. Suave et exotique. 

Les mots bleus : sencha, myrtille, mûre, cassis, vanille, 

caramel. 

7,50 € 

7.00 € 

8.00 € 

 
7.00 € 

 

 

 

 

 

Les Rooibos – ‘’Thés’’ Rouges Sans Théine 
Rooïbos Pecan Pie : noix de pécan, amande, noisette,  7,80 € 

Pistache, soupçon de miel.  

Rooïbos Paul & Virginie : fruits rouges, vanille, toffee. 7,30 € 

Rooïbos Bali : jasmin, litchi, pamplemousse, pêche, rose. 7,80 € 

Rooïbos Jardin Bleu : rhubarbe, fraise des bois. 7,30 € 

Rooïbos Datcha : goût russe. 8,00 € 

Rooïbos Vent du Sud : orange et menthe. 8,50 € 

Rooïbos Caramel  : gourmand. 7,00 € 

Mélange Johannesburg : pêche orange fruits rouges. 8,50 € 

Rooïbos aux baies de Goji : st imule et revigore ! 

Exclusif  ! 

8,50 € 

Rooïbos Vert Fruits Rouges  8,50 € 

Rooïbos Vert Cocktail  de Fruits : pêche, fraise. 8,50 € 

Mélange du Cap : éclats de cacao et gousses de vanille. 8,80 € 

Citrus : citron vert, clémentine, orange sanguine, kola. 7,00 € 

Oriental  : passion, pêche de vigne, fraise des bois. 7,60 € 

Rooïbos Rhubarbe Coco : mélange original. 7,30 € 

Fruits Rouges : cocktail de fruits rouges. 8,30 € 

Rooïbos Vanille : un classique à redécouvrir. 

African Sweety : fraise Chantilly. 

African Dream (BIO) : fruits rouges. 

Rooibos orange sanguine Bio 

7,00 € 

8,50 € 

9.20 € 

9,00€ 

 

              Les Infusions 
Jardin Oriental  : datte, épices, noix de coco. 8,60 € 

Jolies Formes (BIO) : rooibos, thé vert, pissenlit , menthe, 7,20 € 

Fenouil, rhubarbe, sureau, réglisse, f igue, vanille. Vertus  

Amincissantes, drainantes & digestives pour de jolies formes !!!  

Feu de Cheminée : pomme, orange, amande, cannelle. 6,00 € 

Nectar Royal : cocktail de f ruits exotiques. 6,50 € 

Nuit d’été : hibiscus, pomme, framboise, fraise & crème. 5,60 € 

Méditerranée : citronnelle, lavande, agrumes. 6,20 € 

Lagon Bleu : mariage de citronnelle et de menthe. 7,00 € 

Folie d’Agrumes : Hibiscus et agrumes. 6,50 € 

La Gourmande : hibiscus églantier banane, pomme, 

carotte. 

6,50 € 

Marchand de Sable : t illeul, camomille, f leurs d’oranger. 8,00 € 

Élixir de Sérénité : combat l’anxiété & le surmenage. 8,50 € 

églantier, sauge, mélisse, f leurs d’oranger, poire, mandarine.  

Élixir de Légèreté : Digestive. Anti déprime, douleurs 8,50 € 

articulaires. Romarin, menthe, anis, réglisse, thym, bergamote.  

Maté : boisson nationale en Argentine. Riche en Vitamine C. 5,50 € 

Rêve de Fée : Mélange de thé (Yunnan) et plantes MINCEUR 
citronnelle, queue de cerise, citron. Pour nous faire belle ! 

Pure Vitalité (BIO) : épices, réglisse, fenouil, coque de 
cacao, maté.  

6,80 € 

 

5.00 € 

BE COOL (BIO) : plantes, réglisse & menthe. ZEN… 
DETENTE… 

12,70 € 

  J’veux du soleil  : à découvrir en période estivale…                     7.00 € 

TÔT OU TARD 
Le Vrac 
Carte N°37  

 

Les Cafés 250 gr 
Maison Lemetais 

(Torréfacteur depuis 4 générations) 
 

Costa Rica : légèrement corsé. Corps et arômes. 6,50 € 
Nouvelle Guinée : Complet, riche en corps 6,75 € 

et arôme, doux, chocolaté.  

Mélange Tôt ou tard : beaucoup d’arômes. 6,25 € 

Moka Sidamo (Éthiopie) : Doux, suave, fleuri. 6,25 € 

Mélange du Matin : corsé à l’italienne. 6,25 € 

Maragogype : Le fameux ! Très fin… 8,50 € 
 

Les Thés 

Les plus grandes Maisons de Thés 

DAMMANN Frères, KUSMI TEA 
Thés Christine DATTNER, COMPTOIR 
FRANÇAIS DU THE, Georges CANNON.  

 
Les Thés de l’Inde 

 

100 gr 

Darjeeling 
 

 

Darjeeling Phuguri : notes f leuries et fruitées 
légèrement sucrée. 

   10 € 

High Blend GFOP : ambré, doux, f leuri. 7,50 € 

Steinthal 2nd Flush : infusion fruitée avec une  10,6 € 

 belle longueur en bouche. Crée en 1874, la plus ancienne   

 Plantation de Darjeeling.  

Assam  
GFOP Supérieur : aromatique, grande rondeur. 7,00 € 

Assam Donyipolo : feuilles régulières, riche en 

bourgeons dorés. 

16€ 

Légèrement sucré. Sans amertume, ni astringence, aux   

aromes de fèves de cacao. Thé équilibré, richesse aromatique.  

 
Les Thés du Sri Lanka (Ceylan) 

Ceylan OP Supérieur : belle feuille régulière parfumée 

donnant une infusion subtilement parfumée. Un thé idéal pour 

une dégustation l’après-midi. 

 

 7,50 € 



TÔT OU TARD 
« Le vrac » 

               Les Thés de Chine 100g 

Noirs Non-Fumés 

Yunnan GFOP : le « Seigneur des Thés ». Rond, boisé, sans 5,50 € 

astringence.  

Grand Yunnan GFOP Supérieur : riche en pointes 12 € 

dorées à la feuille sublime. Le grand thé des connaisseurs…  

Yunnan Céleste : cueillette exceptionnelle. Goût de miel  11,5 €  
unique. 50g 

Keemun FOP : notes chocolatées et arôme évoquant 6,00 € 

l’orchidée. Fin et délicat. 

 
 

Noirs Fumés 

Smokey Lapsang Souchong : le plus f in, le plus léger. 

 

5,50 € 

Sombres (post-fermentés) 
 Originaires du Sud de la Province du Yunnan  

 Original Pu Er : réputé dans la pharmacopée chinoise. 6 € 

Anti-cholestérol, dissout les graisses, aide la digestion, la circula-  

t ion du sang, dissipe les effets de l’alcool.  

Semi Fermentés (Oolong) 
T’ieh Kuan-Yin : ‘’Déesse en fer de la Miséricorde’’ :    10 € 

Le plus connu des oolongs Chinois.Somptueux Fermenté à 40 %.  

Milky Oolong : lactée, sucré, rond et gourmand. A découvrir.     9 € 

                         Blancs 

Pai Mu Tan : velouté, note sucrée, très chaleureux.     12 € 

Verts  

Chun Mee : ‘’Sourcil de Vieil Homme’’ : moelleux, fruité.  6,00 € 

Gunpowder : du Zhejiang : puissant, aromatique, 

astringent. 
7,40 € 

Yunnan : Colline Argentée : légèrement corsé,long en bouche.    11 € 

Lung Ching : ‘’puits du Dragon’’ : parfumé et réputé. 

Riche en vitamines. Délicieuse liqueur, délicate et soyeuse 
14,50 

€ 

à l’arrière- goût légèrement sucré.  

Mao Feng : très f in, végétal avec notes de fruits jaunes. 11,5 € 

Long Zhu : notes de châtaigne et pomme de pin. Rond, 

délicat. 

8,60 € 
 
 

Les Thés du Japon 
 Genmaïcha : Bancha + riz torréfié + maïs souff lé.    10 € 

Bancha Hojicha : thé vert grillé très désaltérant. Boisé,  7,40€ 

légèrement sucré. Faible en théine.  

Sencha Shizuoka (BIO) : très bon Sencha récolté au  9,00 € 

Pied du Mont Fuji – Liqueur soutenue & aromatique.   

Vitaminé C.  

Gyokuro : ‘’Perle de Rosée’’ : un des meilleurs thés produit    12 € 
au Japon. Délicat, parfumé. Très riche en vitamines. Antioxydant. les 50 g 

Matcha : thé vert réduit  en poudre par 2 meules de pierre, 25 g 

utilisé pour la tradit ionnelle Cérémonie du Thé. Arôme pénétrant.       

Sencha Makoto : thé vert au parfum frais et délicat 

9,50 € 
  13€ 
 

TÔT OU TARD 
« Le vrac » 

Les Thés de Formose (Taïwan) 100 g 

Oolong Fancy : très beau Wu Long, boisé, parfum de  9.50 € 

châtaigne. Faible en théine.  

Oolong Dung Ti : accents boisés et f leuris (chèvrefeuille). 17.50 € 

Un nectar indescriptible !!!  

Autres Pays du Thé 

Kénya Milima GBOP : corsé & aromatique, sans amertume. 7,50 € 

Le Jardin Oublié (thé vert de Corée) : notes végétales.     15€ 

Les Mélanges Classiques 

Thé du Matin N°24 (BIO) : Ceylan OP, Inde, Chine.  11 € 

Thé du Matin (BIO) : corps et rondeur. Inde & Chine. 12 € 

Royal Breakfast GBOP : Assam/ Yunnan. Corsé, long en  5,50 € 

bouche. Pour un petit  déjeûner de choc.  

Mélange Anglais Supérieur : Ceylan, Inde, Chine. 6,50 € 

Mélange Marie Stuart FBOP : Inde, Ceylan, Kenya. 7,00 € 

Mélange des Seigneurs TGFOP : Somptueux mélange  14 € 

 de Yunnan et d’Assam. Doux et tonique, rond et épicé. Mariage  

réussi de 2 grandes origines du thé.  

Les « Earl Grey » 
Earl Grey Intense : intensément parfumé avec de la 11.80€ 

bergamote et des écorces de citron.  

Vert Primeur : thé du Zhejiang primeur & premières  14 € 

huiles essentielles de bergamote de Calabre. Un Must  !  

Earl Grey Pétales de Rose 5,50 € 

Earl Grey Yin Zhen : un grand earl grey sur Keemun. 7,00 € 

Earl Grey des Seigneurs :  splendide et magistral  10 € 

 Mélange de Yunnan, d’Assam et de bergamote.  

Calabria Earl Grey : le classique sur thé vert… 5,80 € 

Oolong Earl Grey : oolong de Formose.  7,80 € 

Earl Grey Fleurs Bleues (BIO) 7,60 € 

Les Goûts Russes 
Sissi Impératrice : bergamote, clémentine. 7.30 € 

Goût Russe Douchka : célèbre secret Douchka de 1950. 

Guruchka : agrumes, bergamote, écorces d’oranges. 
6,50 € 

7.40 € 

Anastasia (BIO) : bergamote, citron et f leur d’oranger.  9,50 € 

Prince Wladimir (BIO) : agrumes, vanille & épices. 11.80 € 

Les Thés Blancs Parfumés   50 g 

Passion de Fleurs : abricot, rose & passion. Subtil & délicat . 7,00 € 

Le Phare d’Alexandrie : fruits exotiques, ananas, papaye,  6,00 € 

agrumes sur un superbe thé blanc de Chine.                                

Les Rives du Saint Laurent : grenade, sureau, airelles.   

 

Les Thés Noirs & Verts Parfumés 

Les Amoureux du Quartier Latin : châtaigne, violette. 6,50 € 

Tonic Minceur : très diurétique ; pamplemousse, ananas. 6,80 € 

Thé des Amoureux : Doux & enjôleur ! 7.00 € 

Kama Sutra : alliance de thé, de plantes et  d’épices.   7,80 € 
 

TÔT OU TARD 
« Le vrac » 

Les Thés Noirs Parfumés 

Pécan Pie : noisette, pistache, amande, noix de pécan. 6,20 € 

Mademoiselle Coco : earl grey et jasmin. 6,50 € 

Les Jardins de Monet : fraise, rhubarbe, vanille. 6,50 € 

Le Grand Bleu : fruits noirs, fraise, et…dauphins 
bleus ! 

Saphir bleu : rhubarbe, mirabelle.  

6,50 € 

 

7.80 € 

Hymne à l ’amour : fruits rouges, rose, litchi + cœurs ! 6,50 € 

Nosy Bey : vanille, pêche de vigne. 6,50 € 

Thé aux 7 Parfums : citron, bergamote, f igue, lotus. 5,50 € 

Coquelicot Gourmand : coquelicot, biscuit . 6,30 € 

Rose Pompon : agrumes, framboise et rose. 6,00 € 

Thé des 1000 collines : thé du Rwanda et f ines  7,50 € 

épices : gingembre, cannelle, cardamome, baies roses et   

girofle. Un chaî f in et corsé.  

Vanille : grand parfum avec gousses. 6.50 € 

Caramel Toffee 6,30 € 

Amande Amaretti 5,70 € 

Rose de Chine  7,80 € 

Violette : avec f leurs. 6,00 € 

4 Fruits Rouges : cerise, fraise, framboise, groseille. 5,50 € 

Jardin Bleu : rhubarbe & fraises des bois. 6,50 € 

Paul & Virginie : fruits rouges, vanille, caramel. 6,50 € 

Mélange Mystérieux : orange, fraise, pêche, cerise. 5,70 €  

Thé des Poètes : cannelle, citron, caramel, pomme, 

agrumes. 

6,00 € 

Mata – Hari : vanille & fruits rouges, hélianthe, mauve. 5,50 € 

Douceur des Iles : pu erh (yunnan tuocha), vanille 9,00 € 

& fruits exotiques. Minceur & délices…  

Prince Wladimir : agrumes, vanille, épices.  11.80 € 

Autant En Emporte Le Vent : fruits d’automne. 6,50 € 

Pomme d’Amour : pomme caramélisée, marasquin. 6,30 € 

Automne à Central Park : f igue, abricot, amande. 6,00 € 

Printemps à Corfou : pêche, abricot, vanille. 

Mon Jardin d’hiver : cerise, litchi, vanille et epices       
6,50 € 

 

Les Thés Oolong Parfumés 
Week End à Brest : f leurs de sakura et pêcher, 

amande… 
       16,20 € 

Jardin du Luxembourg : aubépine, rose, jasmin,      15 € 

aloe vera, acacia, nénuphar, prunier.  

Caramel au Beurre Salé : No Comment !!!... 8,50 € 

Oolong Châtaigne    13 € 

Oolong Vanille : avec gousses. 7,40 € 
 

7,00€ 

Nuit Blanche à Rome : thé blanc, camomille, pétales de souci                               7,00 € 

5,00 € 



  
 



   

 


