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Le thé est la boisson la plus 
consommée dans le monde,

après l’eau.
Tous les thés proviennent

de la même plante le
CAMELIAS SINENSIS. 

Le thé noir est plus très riche en flavonoïdes 
dont les pouvoirs antioxydants sont connus. 
Or ce pouvoir antioxydant est une protection 
contre les maladies, en particulier cardio-
vasculaires et cancéreuses.
Les antioxydants connus dans le thé sont 4 
fois plus puissants que la vitamine C et leur 
activité supérieure à la plupart des fruits et 
légumes !
A noter que le thé noir est le plus riche 
en flavonoïdes et en caféine, et que 
l’adjonction de lait ne modifie pas ses 
propriétés anti oxydantes.

Le thé contient aussi d’autres substances :
- Théophylline (dilate les bronches, elle est 
utilisée dans l’asthme)
- Théobromine (stimulation du système 
nerveux, diurétique)
- Saponines, huiles essentielles, Carotènes, 
graisse, cire,
- Vitamine C, Vitamines A, B1, B2, B12, E, K, 
P, et PP
- Fluorures, Fer, Magnésium, Calcium, 
Strontium, Cuivre, Nickel, Zinc,
- Oligoéléments tels que molybdène et 
phosphore.

Les constituants varient selon la région de 
culture, le climat, l’altitude et l’époque de 
la récolte.  
Une simple tasse de thé est un mélange 
complexe de plus de 500 substances 
actives.

Les bienfaits du thé sont reconnus depuis le 
XIXe siècle.

En se basant sur l’effet démontré de tel ou 
tel de ses composants, on prête au thé, les 
vertus les plus variées. 

Il entretiendrait le système nerveux, 
préviendrait le cancer, ralentirait le 
vieillissement, favoriserait le drainage,
éviterait les caries, fluidifierait le sang, 
contrôlerait l’hypertension…

Toutefois, l’effet bénéfique d’une 
consommation régulière de thé n’a jamais 
pu être mis en évidence de manière 
probante.

Le thé reste néanmoins un élément essentiel 
de la phytothérapie chinoise, de nature plus 
préventive que curative.
Sans calorie ni sodium, le thé est conseillé 
pour accompagner un régime sans sel.
Boire du thé est un plaisir pour les sens et un 
bienfait pour la santé…

Un moment de partage, une tradition 
universelle….

Le thé c’est la santé !
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Les Thés

Les Thés Noirs > Natures

LES THÉS DE CEYLAN
 Rien ne prédestinait 
Ceylan à devenir « l’île de thé » 
qu’elle est aujourd’hui. C’est 
l’Ecossais James Taylor qui a 
permis cette grande révolution 
en y plantant vers 1860 les 
premiers théiers provenant de 
Chine d’Assam. Aujourd’hui 
les plantations couvrent 
une grande partie de l’île et 
s’étendent jusqu’à 2500 m. 
Les liqueurs produites sont 
ambrées, onctueuses, boisées et 
charpentées.
 
• CEYLAN O.P.
Une belle feuille régulière 
donnant une infusion subtilement 
parfumée. Un thé idéal pour une 
dégustation l’après-midi.

• CEYLAN B.O.P. SUPÉRIEUR
Comme disent les Anglais : « a 
good cup of tea… ». C’est un 
thé vigoureux, au corps structuré, 
que vous adoucirez selon votre 
goût avec un nuage de lait.
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LES THÉS D’INDE
 Dans cette région vallonnée du nord-est de l’Inde, c’est 
l’Angleterre qui a donné naissance à la culture du thé. Au début du 
XXe siècle, les frères Bruce y ont découvert des champs de théiers 
sauvages qu’ils ont mis en culture, créant ainsi un thé d’origine au goût 
plus prononcé que le thé chinois, à la liqueur rouge profond, ronde et 
aux notes de miel. Ce « nouveau thé » reçut à Londres un franc succès. 
La région d’Assam est depuis devenue la plus grande région productrice 
du monde.

 
• ASSAM SUPÉRIEUR GFOP
Belle feuille entière, très riche en pointes 
dorées. A déguster à toute heure de la 
journée, additionnée d’un nuage de lait.

LES THÉS DE DARJEELING

 Les plantations de cette région du nord 
de l’Inde, situées sur les contreforts de 
l’Himalaya, entre Bhoutan, Népal et Sikkim, 
réunissent toutes les conditions propices 
à la production de très grands jardins : 
haute altitude, ensoleillement et brumes 
accrochées aux montagnes. Les thés de 
cette région offrent des liqueurs avec un 
arôme et une finesse inégalés et des notes 
telles qu’amande, muscat et fruits mûrs.

• STEINTHAL S.T.G.F.O.P
Ce jardin réputé situé aux portes de la ville de Darjeeling offre chaque 
année un thé magnifique aux feuilles régulières très fortement parsemées 
de tips vert pâle et à la liqueur franche et longue en bouche, à boire 
impérativement nature.
 
• JUNGPANA 2ND FLUSH G.F.O.P
Plantation située à 2.200 mètres. Une introduction idéale à votre quête 
des grands crus.
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LES THÉS NOIRS DE CHINE
Nous les appelons « thés noirs ». Pourtant, en Chine, ils sont 
connus sous le nom de « Hong cha », signifiant « thés rouges », 
à cause de la teinte fauve que prennent les feuilles à l’infusion. 
Ils sont apparus en Chine bien plus tardivement que le thé vert, 
à la fin du XVIe siècle, suite à l’essor économique résultant 
des premières exportations. Provenant essentiellement des 
provinces d’Anhui, Yunnan et Fujian, les thés noirs de Chine 
offrent une belle et vaste palette aromatique, à explorer 
absolument.
 
• GRAND KEEMUN
Une récolte de Keemun fine de qualité supérieur, aux feuilles très régulières 
et finement roulées, donnant une infusion subtile, veloutée, aux notes de cuir, 
boisées et au fini délicieusement chocolaté.

• GRAND SZECHWAN
Issu de la province de Sichuan, ce thé donne un thé coloré, aromatique, plus 
corsé que le Keemun mais moins que le Yunnan. Si un thé ne se boit pas mais 
se déguste, c’est bien celui-ci.

• GRAND YUNNAN G.F.O.P.
C’est un des seuls thés qui réunit force et parfum sans aucune amertume. Il 
supporte un nuage de lait et possède les vertus du thé du matin.

LES THÉS FUMÉS
Ces thés ont la particularité d’évoquer aux occidentaux « le thé de Chine » alors 
que pour les Chinois, ils représentent « le thé des étrangers ». L’arrivée de ce thé 
en Occident remonte à la fin de la dynastie Qing, époque où les ports chinois 
se sont ouverts à l’export. Originaire de la province de Fujian, ces thés sont 
cultivés sur les flancs des montagnes Wuji. Leurs goûts fumés puissants provient 
d’un séchage des feuilles, après oxydation, dans un enfumoir empli de braises, 
d’épicéa ou de cyprès.
 
• LAPSANG SOUCHONG
Il évoque « le thé de Chine » aux occidentaux alors que pour les Chinois, il 
représente « le thé des étrangers ». Son goût fumé puissant est devenu un 
grand classique. Accompagnera parfaitement les plats salés et les brunchs 
du week-end.

• CHINE EXTRA® 

Ce thé iconique allie 4 grands thés natures, Lapsang 
Souchong, Panyong, Grand Yunnan et Keemun. Chine 
Extra est un thé de caractère délicatement fumé, au 
goût intense et parfumé. Parfait pour accompagner les 
brunchs ou les petits déjeuners.
Créé en 1936, à l’occasion de l’exposition universelle de 
Paris de 1937, Chine Extra est un mélange de thés noirs 
de Chine de grande qualité. C’est un des plus anciens 
mélanges exclusifs de Compagnie Coloniale. Son 
lancement fut soutenu par la réalisation de l’affiche « Thé 
de Chine » par d’Ezy
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LES THÉS SOMBRES
 Nommés « thés sombres » en Occident et « thés noirs » en 
Orient, en raison de leurs feuilles qui tournent au noir profond à 
l’infusion, ces thés sont avant tout connus grâce aux célèbres Pu-
Erh, manufacturés exclusivement dans la province chinoise de 
Yunnan. L’appellation Pu-Erh provient du nom d’un village du sud 
de Yunnan, Pu er, situé sur la route de la soie, et qui était autrefois 
une plate-forme de commerce entre le gouvernement chinois et les 
tribus aborigènes du Yunnan. Ces thés se distinguent par leur parfum 
surprenant de terre humide et leurs notes minérales, résultat d’une 
post-fermentation, et par le fait que ce sont des thés de gardes. 
Affinés en cave, ils se bonifient avec le temps. La liqueur s’arrondit et 
les arômes se complexifient.

• YUNNAN PU-ERH SUPÉRIEUR
Un Pu-Erh de l’année aux larges feuilles torsadées, offrant une infusion au 
bouquet sous-bois humide et des notes évoquant le feu de cheminée avec 
une belle rémanence de réglisse. Accompagnera la dégustation de viandes 
fortes et de desserts chocolatés ou caramélisés.

• PU-ERH GOURMAND
Notes chaleureuses boisées d’un thé sombre Pu-Erh mêlées à un cocktail 
d’arômes gourmands : biscuit, caramel, vanille, amande douce.

• PU-ERH FRUITS ROUGES
Un irrésistible cocktail de fruits rouges associant groseille, fraise des bois, 
framboise et cerise combine avec gourmandise ses notes fruitées à celles 
chaudes et boisées d’un thé sombre

LES MÉLANGES CLASSIQUES
 Fruit de l’assemblage de thés d’origines différentes, ces mélanges sont 
de véritables créations et se déclinent en grands classiques et en variations  plus 
audacieuses, mais sont toujours un juste équilibre entre les saveurs et les arômes des 
différents crus les constituants. Ces créations sont issues des « blender » (de l’anglais 
to blend « mélanger ») qui vont également ajuster tout au long de l’année les 
proportions des mélanges pour assurer la constance du produit final. A travers eux, 
c’est la tradition de « blender », qui se perpétue.

• BRUNCH TEA
Les grandes feuilles de Darjeeling et d’Assam 
accompagneront le petit déjeuner tardif du week-end 
entre amis. A déguster avec ou sans lait.
 
• MÉLANGE ANGLAIS
Les trois grandes origines du thé, Ceylan, Inde et Chine, se 
mêlent en une belle harmonie. Le thé de Chine apporte à 
ce mélange une douceur qui en fait un thé à consommer 
volontiers à toute heure de la journée.

• ROYAL BREAKFAST
Mélange à petites feuilles de deux grandes régions du thé. 
Corsé, long en bouche et sans amertume. Parfait pour un 
petit déjeuner de choc.
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Les Thés Noirs > Parfumés

NOTES FLEURIES
• VIOLETTE & PÉTALES
Mélange de thés noirs de Chine délicatement aromatisé à la violette et avec 
des pétales de fleurs. Une respiration, et l’on retrouve la fraîcheur parfumée 
des sous-bois au printemps. 

• THÉ DES ANGES®

Mélange de thés d’Assam, de Darjeeling, de 
Ceylan, et de la verveine, à l’arôme secret des 
Anges et des pétales de fleurs de jasmin.

• LOTUS 
Yunann noir aromatisé lotus

NOTES ÉPICÉES BOISÉES
• ANICHAÏ
Thé noir aromatisé selon une recette indienne. Épices 
indiennes rehaussées de morceaux de gingembre, clous 
de girofle, baies rouges et cardamome. Le thé idéal pour 
un Chaï Latte.

• FLOCONS D’ÉPICES
Mélange de thés noirs, arômes agrumes et épices de 
Noël (Cannelle, muscade, girofle), agrémenté d’écorces 
d’orange à servir sans conteste accompagné de petits 
gâteaux sablés.

Dans les années 1950, Jean 
Jumeau-Lafond redonne 
un second souffle aux thés 
aromatisés en enrichissant l’idée 
de l’indémodable Earl Grey. Un 
mélange Goût Russe Douchka naît 
de sa passion, et de son génie. 
Une création intime, inspirée 
par sa femme qui ajoutait une 
tranche d’orange dans sa tasse 

d’ Earl Grey, et apportait ainsi une 
touche de douceur sur une liqueur 
onctueuse et délicate. Depuis, les 
experts en thé conjuguent talent 
et inspiration pour allier les saveurs 
propres aux thés noirs de Chine, 
de Ceylan aux saveurs de fruits, 
de fleurs et d’épices, puisées aux 
quatre coins du monde.



9

NOTES GOURMANDES

• RÉGLISSE
Ce mélange de thés noirs aromatisé 
saveur réglisse offre une agréable 
dualité où, douceur et amertume 
s’opposent et se complètent 
savoureusement.

• COQUELICOT GOURMAND 
Thés noirs mêlés de pétales de fleur, 
aux arômes coquelicot, biscuit et 
pâte d’amande. Tantôt bonbon 
de sucre cuit, tantôt gâteaux de 
nos grand-mères, difficile de choisir 
parmi ses saveurs, peu importe ce 
thé est un délice !

• THÉ DES SAGES
Thé noir, thé vert, thé vert au 
jasmin, pétales de fleur, arômes 
(bergamote, vanille)

• NOSY BEY
Thé noir aux arômes vanille et 
pêche de vigne ; l’alliance réussie 
du goût ensoleillé de nos vergers 
à la délicate senteur vanillée des 
tropiques.

• MÉLANGE DES CHÉRUBINS 
Mélange de thés noirs où les saveurs 
chocolat, noisette et orange 
sanguine se répondent pour offrir 
un mélange rond, velouté et 
délicieusement gourmand.

• POMME D’AMOUR
Mélange de thés noirs au délicieux 
arôme de pomme caramélisée 
cuite au four, rehaussé d’une pointe 
de marasquin. Une tasse à la saveur 
du fruit compoté délicieusement 
préparé.

• MÉLANGE VÉNITIEN 
Un mélange délicieusement fruité 
où se mêlent les saveurs de fruits 
rouges, de pomme et de rhubarbe 
à celle douce et ronde de la 
vanille.

• AMANDE AMARETTI 
Mélange de thés noirs aromatisé 
à l’amande et agrémenté de 
pétales de fleur. Un parfum 
subtil qui nous rappelle celui des 
vergers d’amandiers sauvages au 
printemps.

• CARAMEL
Un mélange de thés noirs, aux 
notes intenses de caramel Toffee. 
À accompagner de cakes ou de 
tartes aux fruits à l’occasion d’un 
goûter.

• THÉ NOIR - PÉCAN PIE 
Pour les amoureux de notes 
chaudes et gourmandes Pecan 
Pie est une nouvelle variation 
parfumée librement imaginée 
autour du traditionnel dessert 
américain de Thanksgiving. Les plus 
gourmands ne résisteront pas à 
l’alliance gourmande de savoureux 
fruits secs : noix de pécan, noisette, 
amande, pistache à une touche 
de miel.
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• TOURBILLON 
Un thé noir où se mêlent dans 
un tourbillon de saveurs, les 
arômes marron glacé, biscuit, 
caramel toffee, fleur d’oranger et 
abricot confit. Un thé aromatisé à 
consommer comme une friandise.

• GRANOLA D’HIVER 
Veloutée, gourmande et 
délicieusement parfumée, une 
savoureuse composition réunissant 
les notes fruitées du raisin et de la 
noix de pécan à celles chaleureuse 
du sarrasin, adoucies d’un trait de 
sirop d’érable.

• MON PETIT CHOCOLAT
Pour les amoureux de notes 
chocolat, un thé noir gourmand à 
la texture soyeuse et à la douceur 
cacaotée développant des notes 
évoquant le praliné.

• BALADE EN FLANDRES
Mélange de thés noirs de Chine 
aromatisé au spéculoos et 
parsemé de véritables morceaux 
de caramel.

• CEYLAN VANILLE
Ceylan O.P. aromatisé à la vanille.

• MON CHERRY
Union harmonieuse entre un 
mélange de thés noirs sélectionnés, 
la force du chocolat noir et la 
douceur sucrée de la cerise, 
agrémenté de fleurs.

• CHOCOLAT & PÉPITES
Mélange de thés de Chine noirs 
aromatisé au chocolat, et parsemé 
de pépites de chocolat.

NOTES D’AGRUMES
• THÉ AUX SEPT PARFUMS
Savoureux accord fleuri et fruité 
pour ce mélange de thés noirs et 
d’écorces d’orange aromatisé à 
l’huile essentielle de citron, aux 
arômes bergamote, figue fraîche, 
fleurs de lotus et pitanga. Un 
thé aromatisé subtil, à la saveur 
étonnante.

• ORANGE SANGUINE 
Mélange de thés noirs aromatisé 
à l’huile essentielle d’orange 
sanguine et parsemés d’écorces 
d’orange. La note acidulée de 
l’orange sanguine donne une 
personnalité particulière à ce 
mélange.

• CITRONS
Harmonie classique pour cette 
alliance de thé noir mêlé aux huiles 

essentielles de citron et citron vert. 
Quelques écorces d’orange et 
des pétales de fleurs enrichissent 
la préparation pour offrir une tasse 
légèrement acidulée.

• MÉLANGE MYSTÉRIEUX
Quelques pétales de fleurs ajoutent 
une touche de mystère à ce 
mélange de thés noirs au délicieux 
bouquet fruité réunissant dans un 
bel équilibre : orange sanguine, 
pêche, fraise et cerise.

• RONDE FRUITÉE
Mélange de thés de Chine noirs 
aromatisé à l’orange avec une 
note de miel.

• SECRET DE SHEHERAZADE®
Mélange d’une sélection de thés 
noirs aromatisé à l’orange, aux 
amandes, et à la pêche avec des 
pétales de rose.

• AGRUMES
Mélange de thés noirs de Chine 
aromatisé citron, orange et 
pamplemousse, avec des écorces 
d’orange et de citron.
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NOTES DE FRUITS ROUGES

• PAUL & VIRGINIE
Bouquet de saveurs résolument 
fruitées et gourmandes pour ce 
mélange aux délicieux arômes  
framboise, groseille, fraise des 
bois, cerise, vanille et toffee. Un 
désormais «classique» parmi les 
mélanges signés Dammann Frères.

• BULGARE
Un délicieux mélange de thés noirs 
parfumé à l’arôme framboise et 
aux huiles essentielles de rose et 
d’orange sanguine. Une alliance 
savoureuse aussi délicatement 
fruitée que fleurie.

• CERISE NOIRE 
Mélange de thés noirs aromatisé 
à la délicieuse saveur de la cerise 
noire. Une note très fruitée pour ce 
thé à la saveur unique.

• MÛRE SAUVAGE
Mélange de thés noirs aromatisé 
saveur mûre. Un thé à la saveur des 
bois, on aime.

• THÉ NOIR - 4 FRUITS ROUGES
Mélange de thés noirs aux délicieux 
parfums de fruits rouges, mêlant les 
arômes cerise, fraise, framboise 
et groseille dans une composition 
irrésistiblement fruitée.

• THÉ DES APOTHICAIRES
Un thé noir aux saveurs d’aloé Vera 
et de cassis, ingrédients reconnus 
depuis longtemps pour leurs 
nombreuses vertus.

• TROIS FRUITS NOIRS 
Mélange de thés noirs de Chine, 
aromatisé cassis, framboise, mûre.

NOTES DE FRUITS
DU VERGER 

• JARDIN BLEU 
Apprécié pour son bel équilibre 
et son savoureux parfum, il délivre 
une liqueur veloutée à la saveur 
de fruits du jardin mêlant avec 
gourmandise, rhubarbe, fraise et 
fraise des bois. Dégusté chaud ou 
encore glacé à la belle saison, on 
ne sait quelle préparation préférer 
pour ce thé tout simplement 
délicieux !

• THÉ DES TROIS FLEURS
Un mélange de thés noirs aux 
parfums de mirabelle, de fleur 
d’oranger et de jasmin offre une 
tasse délicate et fleurie.

• PÊCHE DE VIGNE
Mélange de thés noirs au délicieux 
arôme pêche de vigne. Une 
parfaite harmonie entre les notes 
subtilement parfumées des thés 
sélectionnés à celle si fruitée d’un 
fruit merveilleux.



12

NOTES DE FRUITS EXOTIQUES

• MANGOUSTAN
Mélange de thés noirs, à la délicieuse 
saveur de mangoustan, ce fruit d’Asie au 
goût de pêche, de poire et de fruit de la 
passion. Un thé soyeux et fruité à la liqueur 
subtile.

• L’ÔRIENTAL NOIR 
Sur des notes naturellement boisées au fini délicatement chocolaté, un thé 
noir réunissant les arômes fruit de la passion, pêche de vigne et fraise des 
bois dans un mélange au bouquet délicieusement fruité.

• DIVINE ROSE  
Dans une belle harmonie fleurie et délicieusement gourmande, le litchi, la 
framboise et la rose composent, associés aux jeunes feuilles fauves d’un thé 
noir, un mélange subtil et savoureusement parfumé.
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Les Thés Noirs > Earl Grey

Les Thés Noirs > Éphémères

• EARL GREY GOÛT RUSSE
Mélange de thés noirs délicatement aromatisé aux huiles essentielles 
d’agrumes : bergamote de Calabre, orange douce et citron vert d’Italie. 
Agrémenté d’écorces d’orange et de fleurs de bleuet.

• EARL GREY SUPÉRIEUR
Le “Must” des thés aromatisés à la bergamote, mélange de thés noirs de 
Chine aromatisés à la bergamote, parsemés de fleurs de bleuets et de 
calendula.

• GOÛT RUSSE DOUCHKA
Premier thé aromatisé créé par Jean Jumeau-Lafond dans les années 1950, 
il est depuis son lancement un must chez Dammann Frères. Du thé noir, des 
huiles essentielles d’agrumes, le thé à la russe était né !

• EARL GREY MANDARIN
Thé noir, thé vert au jasmin et bergamote, un savoureux mélange.

• THÉ DE NOËL®

Thé de Noël® est le mélange original et exclusif de la fin de l’année, dévoilant 
des saveurs subtiles de cerise et d’amande parsemé de pétales de bleuets.

• THÉ NOIR - CHRISTMAS TEA
Délicieusement fruité, un thé noir mêlant les saveurs de l’orange et de 
l’ananas à un soupçon de marasquin à celle gourmande du caramel. Doux, 
subtil, tout en nuances un merveilleux thé de fête !

• NOËL À PARIS
« Paris est une fête », et pour la plus belle d’entre toutes, il existe un thé 
savoureux et parfumé qui mêle avec gourmandise à un mélange de thés 
noirs, les saveurs fruitées de la cerise et de l’amande et celles délicieusement 
épicées du pain d’épices et du gingembre.

• NOËL À LONDRES
Mélange de thés noirs aux arômes de cannelle, de vanille, de pomme, 
d’amande et de gingembre. Un thé aux doux parfums de Noël.

Disponibles uniquement en saison (se renseigner si disponibles)
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Les Thés Noirs > Éphémères

• NOËL À VIENNE
Mélange de thés noirs aux arômes 
chocolat, abricot et vanille, 
agrémenté d’écorces d’orange. 
Un mélange subtil et gourmand 
à savourer accompagné d’une 
pâtisserie comme le fameux gâteau 
Sacher !

• NOËL EN PROVENCE
Un thé noir aux saveurs gourmandes 
d’un Noël en Provence mêlant dans 
une infusion parfumée les notes 
fruitées de la figue et de la fraise 
associées à une pointe de miel.

• NOËL À VENISE
Noël se fête à Venise! Thé noir 
aux saveurs du citron meringué et 
caramel. Un thé délicieusement 
acidulé et gourmand.

• NOËL À PÉKIN
Mélange de thé noir et de thé vert 
au jasmin, parfumé aux arômes 
fruit de la passion rouge, mangue 
et ananas avec une pointe d’huile 
essentielle d’agrumes. Un thé à la 
fois fleuri et merveilleusement fruité.

• NOËL À PRAGUE
Un mélange de thés noirs est ici 
associé aux saveurs du caramel, 
du chocolat et du pruneau. Une 
touche de «vodka», une pointe 
d’huile essentielle de clémentine en 
complément et la magie de Noël 
se révèle.

• NOËL À SAINT-PETERSBOURG
Un mélange de fêtes associant thés 
noirs à un bouquet de fruits où se 
mêlent savoureusement les saveurs 
de pomme, de poire, de mirabelle 
et de pêche.

• RONDE D’AUTOMNE
Mélange de thés noirs de Chine 
aromatisé à la vanille et à la noisette, 
avec des feuilles de noisetier.

• EASTER TEA
Easter Tea est un thé à la saveur 
gourmande de la vanille et 
du chocolat qu’une pointe 
de marasquin et un arôme de 
naranquilla viennent réveiller d’un 
éclat frais et fruité. Un bouquet de 
saveurs aussi frais que gourmand 
pour fêter Pâques et le retour du 
printemps, mais aussi tout au long 
de l’année si vous le souhaitez

Disponibles uniquement en saison (se renseigner si disponibles)
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Les Thés Verts > Natures

LES THÉS DU JAPON
 Sublimer  un subtil et délicat thé vert … Les thés 
verts sont généralement fabriqués à partir de jeunes 
pousses délicates qu’il s’agit de ne pas brûler lors de 
l’infusion. La meilleure façon de préparer le thé vert 
est : soit de verser une eau à température modérée 
(Thés verts de Chine : 80°c, thés verts du Japon : 
60-70°c), soit d’ajouter un peu d’eau froide sur les 
feuilles sèches et de compléter avec l’eau portée à 
ébullition.

• SENCHA FUKUYU
Les Sencha (thés façonnés en aiguilles aplaties après un étuvage à la 
vapeur) sont très appréciés au Japon pour leur saveur rafraîchissante. Cette 
récolte d’été offre aux notes végétales puissantes et à l’arôme fruité une 
légère amertume.

LES THÉS DE CHINE
 En Chine, les premières récoltes ont 
habituellement lieu en mars-avril. Au moment 
de l’éclosion des bourgeons, tous les composés 
aromatiques précieux se révèlent. Le parfum conféré 
au produit par ces jeunes pousses est unique ; on 
ne le retrouvera pas dans les récoltes suivantes. Ces 
récoltes sont avant tout destinées à la confection des thés blancs et de thés verts 
délicats. On trouve aussi, ponctuellement, de très belles premières récoltes de 
thé noir. Tous ces primeurs ont un caractère très éphémère. Produits exclusifs et 
précieux, ils sont très prisés par les grands amateurs de thé.

• GU ZHANG MAO JIAN 
Un thé produit dans la région de Guzhang, récolté au printemps, qui fait la 
fierté des habitants de la province de Hunan. Ses feuilles, fines et couvertes 
de duvet blanc, produisent une infusion de couleur de jade, au goût léger 
et agréable de châtaigne.

• SENCHA DE CHINE
Un thé vert manufacturé en Chine mais d’inspiration japonaise. Ces feuilles 
sont travaillées en bâtonnets et offrent une infusion bien distincte de celle 
des Sencha japonais, d’un jaune vif, fraîche et astringente, aux notes très 
fruitées.
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LES THÉS DE CHINE
• YUNNAN VERT
La province de Yunnan produit presque exclusivement des thés noirs et 
sombres. Néanmoins, on y récolte également ce thé vert délicat. Ses feuilles 
au vert sombre offrent une liqueur jaune clair, corsée et aux notes vertes et 
fruitées, longues en bouche.

• GUNPOWDER
Thé vert nature roulé en boules, le Gunpowder est traditionnellement utilisé 
pour le thé vert à la menthe. Peut se boire très chaud et très sucré.

• PRINTEMPS SUR LE LAC
Un thé cultivé dans la province de Zhejiang, en bordure du lac Qian Dao 
qui est lié à son origine légendaire. Ses longues feuilles torsadées donnent 
une infusion limpide au caractère velouté, aux notes de légumes cuits de 
châtaigne et de fleurs.

Les Thés Verts > Parfumés

LES THÉS AU JASMIN
 En Chine, avant la dynastie Song, les fleurs de jasmin étaient exclusivement 
réservées aux jardins royaux. Depuis cette période, une tradition du thé au 

jasmin s’est développée. Après la cueillette, les 
fleurs sont étalées sur des tamis en bambou. Celles-
ci s’épanouissent et libèrent une forte fragrance 
durant les heures nocturnes. Elles sont alors mêlées 
aux feuilles de thé jusqu’à ce que celui-ci s’imprègne 
de leur arôme. En résulte une liqueur douce et très 
parfumée.

• JASMIN PEARL
Ces perles duveteuses de la province de Fujian sont roulées, pousse par 
pousse, par des ouvrières expérimentées qui n’en produisent qu’un kg par 
jour. En s’épanouissant dans l’eau, ces perles donnent à l’infusion un parfum 
fleuri aux notes animales.

• MANDARIN JASMIN 
Thé vert corsé au doux parfum de jasmin et agrémenté de fleurs de jasmin 
séchées. C’est le thé par excellence qui convient à la cuisine chinoise.

• JASMIN CHUNG HAO
Produit à partir d’un thé vert de belle qualité, mêlé à des fleurs fraîches de 
jasmin jusqu’à ce qu’il s’imprègne du parfum fleuri. Une liqueur délicate 
et fraîche, qui s’accordera bien avec une cuisine chinoise. Agrémenté de 
fleurs de jasmin séchées.
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Les Thés Verts > Autres Parfums

NOTES GOURMANDES 
• MACARON CASSIS VIOLETTE 
Frais et fleuri comme le gâteau tant convoité, ce mélange 
allie avec réussite la fraîcheur d’un thé vert aux arômes 
cassis, violette et «macaron».

• THE ANNIVERSAIRE 170 ANS 
Mélange de thés verts et blancs aux arômes de fruits rouges 
et aux notes d’amandes et de miel, évoquant ainsi la 
gourmandise et les saveurs d’un gâteau d’anniversaire.

NOTES ÉPICÉES BOISÉES 
• DES RIADS 
Subtil assemblage d’un thé vert aux arômes cannelle, cardamome, citron 
doux et pamplemousse. Le piment, les écorces d’orange et les pétales de 
fleurs complètent dans une tasse subtile et équilibrée l’évocation des cours 
et des jardins secrets marocains.

• MISS DAMMANN 
Sémillante et piquante comme la parisienne, « Miss Dammann » est une 
création mêlant thé vert et gingembre aux arômes fruités et acidulés du 
citron et du fruit de la passion. Un mélange tout en fraîcheur et en vivacité.

• DUNE D’ÉPICES 
Un brin d’exotisme pour ce mélange où, des arômes pain d’épices et 
orange amère, des écorces d’orange et des pétales de fleurs composent, 
avec les notes fraîches et fruitées d’un thé vert, un thé aromatisé à la saveur 
étonnante et généreuse.

• THÉ DU JAPON – GENMAÏCHA 
Mélange de thé vert Bancha (Sencha aux feuilles cueillies tardivement), 
de riz torréfié et de riz soufflé donnant une liqueur aux notes vertes, marines 
et de céréales grillées. Accompagnera à merveille un brunch à base de 
bacon et d’oeufs.
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NOTES DE MENTHE
• MENTHE - TOUAREG

Un thé vert, des feuilles de menthe, 
un arôme naturel menthe confèrent 
à ce mélange très aromatique 
une puissance et une fraîcheur 
remarquables. Thé emblématique 
et d’hospitalité pour le peuple 
Berbère, Il est d’usage de boire 3 
tasses de thé successives en guise 
de reconnaissance et de politesse. 
Toujours selon les usages, il se 
consomme très chaud et très sucré.

• DÉTOX BIO
Les bienfaits d’un thé vert antioxydant 
associé à la puissance du thé noir 
et du fenouil pour détoxifier votre 
organisme en profondeur. Vous 
préservez votre énergie grâce au 
maté issu du Guarana, riche en 
vitamine A, B, C, en magnésium et 
en calcium. La menthe, les écorces 
de citron et d’oranges et la fleur de 
maïs complètent ce super thé !

NOTES D’AGRUMES

• CAP VERT 
Thé vert aux arômes ananas, caramel et marasquin et huile essentielle 
d’orange. Des écorces d’orange et des pétales de fleur viennent parfaire 
ce mélange savoureux et délicieusement gourmand.

• EARL GREY VERT CALABRIA  
Déclinaison d’un thé Earl Grey sur un thé vert aromatisé à l’huile essentielle de 
bergamote. Fraîcheur, vivacité et saveur caractéristique de la bergamote 
sont les trois atouts de ce mélange savoureux.

• FIDJI VERT 
Fraîcheur délicieusement épicée pour une alliance de thé vert, de citronnelle 
et de gingembre. Des écorces et un arôme de citron vert en plus, la recette 
se révèle irrésistible et multiple. Un thé qu’on aimera servi chaud, ou infusé à 
froid quelques heures et servi sur glace, on le trouvera irrésistible !

• SOLEIL DES TROPIQUES 
Thé vert Sencha aux écorces d’orange, aux arômes d’orange sanguine et 
d’orange.

• CINQ CONTINENTS 
Un mélange fruité de thés verts d’Asie assemblé au marula d’Afrique, à 
l’agrume kumquat d’Orient et au citron caviar d’Australie.
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NOTES DE FRUITS ROUGES

• FUKUYU MYRTILLE 
La saveur végétale, naturellement fruitée du sencha Fukuyu délicieusement 
mêlée aux notes savoureuses de la myrtille. Une tasse agréablement 
parfumée, fraîche et gourmande.

• PAUL & VIRGINIE VERT 
Apprécié depuis de longues années, le mélange Dammann Frères, Paul & 
Virginie se décline désormais en thé vert aromatisé. Un bouquet d’arômes 
de fruits rouges aux notes de vanille et de caramel se mêlent subtilement à 
la végétale saveur d’un thé vert. Des morceaux de fraises et des groseilles le 
complètent et achèvent de le rendre irrésistible.

• 1 2 3, JE M’EN VAIS AUX BOIS 
Délicieuse balade gourmande que cette association d’arômes cerise, 
groseille, framboise, fraise des bois, cassis, myrtille et menthe poivrée à un 
thé vert. Quelques groseilles, des morceaux de fraises viennent parfaire un 
thé irrésistiblement fruité.

• CERISIER DE CHINE 
Subtil mélange associant un thé vert à l’arôme de la cerise. Son infusion 
délicate évoque la fraîcheur du printemps, chaque année renouvelée…

• JARDIN VERT  
Déclinaison du célèbre Mélange Jardin bleu sur une base de thé vert. Ce 
mélange aux arômes rhubarbe et fraise des bois associés au thé vert donne 
une tasse fraîche et agréable.

• SENCHA CALIDA® 
Mélange de thé vert Sencha et de thé semi-fermenté Oolong, aromatisé  
aux fruits rouges et à la vanille avec des groseilles entières.

• FLEUR DE GRENADE  
Mélange de thés verts qui associe les vertus d’un fruit cultivé dans le grand 
nord, le cranberry, à la vitalité procurée par un fruit du soleil, la grenade. 
C’est le mélange de régions et d’arômes qui donne à ce thé un équilibre 
parfait et un goût légèrement acidulé.
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NOTES DE FRUITS DU VERGER

• NUIT À VERSAILLES
Bergamote, kiwi, pêche jaune, fleur d’oranger, fleur de 
violette, toutes ces senteurs et saveurs cultivées avec 
soin et gourmandise  depuis le XVIIe siècle dans les jardins 
de Versailles, sont associées à un thé vert pour nous offrir 
un mélange hautement parfumé où, notes végétales, 
fleuries et fruitées se mêlent dans une royale infusion.

• PÊCHE  
Associé à la fraîcheur d’un thé vert, toute la délicieuse 
saveur veloutée d’un fruit d’été. Un mélange qui délivre 
une tasse végétale, moelleuse et délicieusement fruitée.

NOTES DE FRUITS EXOTIQUES

• L’ÔRIENTAL
Un thé mêlant la fraîcheur toute végétale d’un thé vert aux arômes fruités du 
fruit de la passion, de la pêche de vigne et de la fraise des bois. Il offre une 
infusion aux nuances fraîches et veloutées.

• THÉ DES DEUX CHINOIS
Un mélange aussi subtil que délicieusement aromatisé mêlant 
harmonieusement un thé vert à la saveur de fruits exotiques (mangue, citron 
vert, noix de coco) et d’épices (poivre et gingembre).

• JARDIN DU PALAIS ROYAL 
Délicat mélange aromatisé fruits 
Exotiques, Pitanga, Fraise, Cherimoya, 
Jasmin, Pâquerette. 
Légère astringence et notes naturellement 
fruitées associées à la fraîcheur acidulée 
d’un bouquet d’arômes. Une harmonie 
fraîche, fruitée et agréablement 
herbacée. 

• BALI 
Subtil équilibre de notes fraîches, fleuries et fruitées pour ce mélange 
délicatement parfumé à apprécier tout au long de l’année préparé tant 
chaud que glacé. Il est composé de thé vert, thé vert au jasmin, pétales de 
fleurs, arômes litchi, pamplemousse, pêche de vigne et huile essentielle de 
rose.
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• THÉ DES NEIGES®
Thé des Neiges® est un mélange 
exclusif délicat de thé blanc PAI 
MU TAN et de thés verts aux arômes 
fruités et gourmands de pomme 
cuite et fruits rouges, parsemés de 
pétales blancs qui rappellent la 
beauté des sommets enneigés. 

• SENCHA DE PRINTEMPS
Thé vert Sencha aromatisé à la fraise, 
au pamplemousse et une note de 
vanille, parsemé de pétales de rose, 
de tournesol et de mauve.

• ÉTOILE D’ORIENT® 
Mélange original de Sencha et Chun 
Mee agrémenté de saveurs subtiles 
d’orange, d’épices et de chocolat. 
Un mélange rare parsemé de fleurs 
et de baies rouges.

Les Thés Verts > Éphémères
Disponibles uniquement en saison (se renseigner si disponibles)
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Les Thés Bleus (Oolong)> Natures

Les Thés Bleus > Parfumés

• OSMANTHE D’OR
Oolong à faible oxydation, produit dans la province 
du Fujian et dont les feuilles provenant de théiers 
appelés Huang Dan ( Aube dorée ) sont façonnées 
en perles. Une infusion dorée, légère, aux notes 
abricotées évoquant les fleurs d’osmanthe et au fini 
boisé-amandé.

• OOLONG FRUITS ROUGES
La fraîcheur végétale d’un thé oolong 
vert est ici associée aux notes fruitées 
d’un bouquet de fruits rouges réunissant, 
framboise, groseille, fraise et cerise. Un 
thé rafraîchissant, à l’infusion équilibrée, 
savoureusement parfumée.

• JARDIN DU LUXEMBOURG
Formidablement fleurie, l’alliance d’un 
oolong vert à un bouquet réunissant 
aubépine, aloé vera, rose, jasmin, fleur 
de prunier et d’acacia nous offre un thé 
élégant, séduisant et à la belle liqueur 
dorée.

• OOLONG CHÂTAIGNE
Les arômes vanille, châtaigne, amande et 
chocolat rehaussent avec gourmandise 
un thé oolong à l’oxydation poussée au 
parfum naturellement boisé. Un tasse 
savoureuse à la texture moelleuse.

• WEEK-END À PARIS
La fraîcheur végétale d’un Oolong 
faiblement oxydé accorde ses notes 
fleuries et fruitées à un bouquet d’arômes 
réunissant la délicatesse des fleurs de 
sakura et de pêcher, à celle de l’amande 

et de la rose dans un 
mélange tout en finesse 
et subtilité.

• MAISON DE FAMILLE
Un thé d’atmosphère dans lequel, la 
fraîcheur fruitée d’une huile essentielle 
de clémentine se conjugue aux notes 
de céréale du sarrasin et à celles 
gourmandes du caramel et de la vanille.

• GRANOLA D’ÉTÉ
La fraîcheur végétale d’un thé oolong 
vert associée aux saveurs de noix de 
pécan, de noix de coco, de céréales 
et de myrtille composent un savoureux 
mélange à déguster comme une 
gourmandise.

• BALADE EN AVIGNON
Thé semi-fermenté Oolong aromatisé à la 
figue avec des morceaux de figues.

• BALADE EN BRETAGNE
Oolong grandes feuilles aromatisé beurre 
salé et caramel, parsemé de pépites de 
caramel au sel de Guérande.

La riche palette aromatique des thés oolong, un thé 
semi fermenté, est parfaite pour créer des mélanges 
aromatisés. Notes fleuries et fruitées volontiers associées 
à la fraicheur d’un oolong vert Teguanyin ou plus chaleureuses et 
gourmandes avec un thé oolong plus fortement oxydé comme le 
oolong Fancy.
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Les Thés Blancs > Natures

Les Thés Blancs > Parfumés

• PAÏ MU TAN « PIVOINE BLANCHE »
La cueillette de ce thé n’a lieu qu’au printemps et est 
réalisée manuellement. Les feuilles sont juste flétries 
puis séchées. Recouvertes d’un abondant duvet gris-
blanc, ces feuilles donnent une infusion abricot clair, 
fleurie avec des notes d’herbe sèche.

• BALI BLANC
La fraîcheur herbacée du thé blanc 
et la note fleurie du thé vert au jasmin, 
mêlées aux arômes délicieusement 
fruités de litchi, pamplemousse, 
pêche de vigne et une pointe de 
rose.

• PASSION DE FLEURS
La délicatesse du thé blanc alliée 
à la subtilité des arômes de rose, 
d’abricot et de fruit de la passion. 
Rehaussé de pétales de fleur, ce 
mélange offre à la dégustation une 
tasse fraîche et parfumée.

• BLANC MYRTILLE
La liqueur vive, végétale et à la légère 
astringence du thé blanc d’Anji se mêle 
au délicieux arôme de la baie sauvage 
pour offrir une tasse aux beaux reflets 
dorés et une liqueur douce, fraîche et 
savoureusement fruitée.

• POIRE MARRON GLACÉ
La poire et le marron glacé 
apporteNT à la fraîcheur herbacée 
du merveilleux thé blanc Paï Mu 
Tan, des notes fruitées et douces 
pour une savoureuse composition 
gourmande.

• PÊCHERS EN FLEURS
Le délicat arôme de la fleur de 
pêcher se marie savoureusement 
à la fraîcheur herbacée d’un thé 
blanc. Les notes naturellement 
fruitées de ce thé blanc évoquant 
l’abricot, associées au parfum de la 
fleur de pêcher offre à ce mélange 
rafraîchissant, une liqueur légère et 
subtilement fruitée.

Spécialité de la province chinoise du 
Fujian, les thés blancs tiennent leur 
nom du duvet blanc qu’arborent les 
jeunes pousses des variétés de théiers 
sélectionnées pour leur manufacture, 
appelés Da Bai, « Grand blanc » 
considérés comme rafraîchissants par 
les chinois, ces thés sont consommés 
pendant les fortes chaleurs. Ils se 
distinguent par leur grande subtilité et 
nécessiteront le plus grand soin pour 

leur préparation. Ils 
excelleront, préparés 
en Gaiwan, avec des 
infusions très courtes et répétées, 
ou bien en infusion plus longue en 
eau tiède ou froide. Une expérience 
également intéressante consiste à 
infuser les thés blancs, le temps d’une 
nuit, dans l’eau froide, au réfrigérateur.
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Les Rooibos > Natures

Les Rooibos > Parfumés

Ou thés rouges pour les occidentaux

Originaire d’Afrique du Sud, le Rooibos est une plante qui ne contient pas du tout 
de théine. Son infusion donne une boisson très agréable, ronde et légèrement 
sucrée. Le Rooibos se prête particulièrement bien à la composition de mélanges 
parfumés.

•ROOIBOS CEDERBERG
Le rooibos est un arbrisseau poussant à l’état sauvage 
dans la région du Cederberg en Afrique du Sud. Il 
donne une infusion à faible teneur en tanin, exempte 
de caféine. Sa saveur ronde et douceâtre en fait une 
boisson idéale pour les enfants à consommer servi 
chaud ou glacé.

• BALI 
Rooibos Bali est une boisson qui mêle 
merveilleusement la douceur et la 
rondeur du rooibos à un cocktail 
de saveurs à la fois fruitée et fleurie. 
Un délicieux mélange à découvrir 
absolument !

• CITRUS
C’est la rencontre du rooibos, plante 
d’Afrique du Sud, avec la saveur 
acidulée d’un bouquet d’agrumes. 
Une boisson tout à la fois douce et 
vive, dépourvue de toute théine elle 
est la boisson idéale pour les enfants 
ou pour une consommation en fin 
de journée.

• VANILLE
La douceur de la vanille alliée à la 
liqueur suave légèrement miellée 
du rooibos, une tasse ronde et 
moelleuse. Un vrai délice !

• CARAMEL-TOFFEE
Un rooibos aromatisé
à la saveur du caramel-toffee. 
Il nous évoque les confiseries de 
notre enfance. Parents et têtes 
blondes s’accorderont sur cette 
boisson sans théine, chaleureuse et 
délicieusement gourmande.

• FRUITS ROUGES
A la fois, doux, rond et fruité, ce 
mélange allie avec gourmandise, les 
saveurs de la fraise et de la framboise 
à celle gourmande d’un biscuit 
moelleux. Les enfants l’adorent, les 
grands ne s’en privent jamais!

• ORIENTAL
Déclinaison du bouquet de saveurs 
parfumant notre mélange L’Ôriental, 
ce rooibos aromatisé associe à la 
douceur du rooibos de délicieux 
bouquet de parfums réunissant : fruit 
de la passion, pêche de vigne et 
fraise des bois.
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Les Rooibos > Parfumés

• JARDIN BLEU
Variation de l’indémodable mélange 
«Jardin Bleu», nous retrouvons dans 
ce rooibos aromatisé les notes 
acidulées de la rhubarbe et celles 
délicieuses de la fraise et de la fraise 
des bois.

• PAUL & VIRGINIE
Bouquet de saveurs résolument 
fruitées et gourmandes pour ce 
mélange aux délicieux arômes de 
vanille, framboise, groseille, fraise 
des bois, cerise et toffee.

• RHUBARBE-COCO
Rhubarbe pour la fraîcheur, noix de 
coco pour l’exotisme, ce sont là 
deux saveurs associées au rooibos 
dans un mélange délicieusement 
gourmand.

• PÉCAN PIE
Gourmand et parfumé comme un 
délicieux gâteau fait maison, ce 
rooibos aromatisé réunit un cocktail 
de fruits à coques: noix de pécan, 
noisette, amande et pistache à 
un soupçon de miel. Une alliance 
ronde, onctueuse et chaleureuse 
qui délivre une liqueur savoureuse à 
la belle couleur ambrée.

• CARROT CAKE
Les notes chaudes et naturellement 
miellées du rooibos s’associent à 
des saveurs d’épices et de fruits à 
coques, gingembre, amande, moix 
de Pécan, biscuit, pour offrir une 
infusion, ronde, veloutée qui évoque 
irrésistiblement la saveur gourmande 
du gâteau américain.

• ORANGE DU SOIR
Ce rooibos aide à mieux se relaxer, 
il est également caractérisé par la 
saveur acidulée de l’orange et celle 
épicée du gingembre pour favoriser 
une bonne digestion et un effet 
apaisant. Le fenouil, la verveine, 
la menthe et menthe poivrée, la 
racine de réglisse, la camomille et la 
verveine complètent cette infusion 
du soir.
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• ROOIBOS DE NOËL
Un rooibos aux délicieuses saveurs d’orange et de pain d’épices dans lequel 
se répondent les notes de gingembre, de girofle et de baie rose dans une 
infusion de fêtes.

• HIVER AUSTRAL®
Hiver Austral® est le dernier né de la collection de Noël de Compagnie 
Coloniale. Un Rooïbos originaire d’Afrique Australe aromatisé aux fruits 
rouges avec une note de mandarine. Ce mélange peut aussi s’apprécier 
en infusion du soir, sans modération.

Les Rooibos > Éphémères
Disponibles uniquement en saison (se renseigner si disponibles)

Les Rooibos > Parfumés

• DOUCEUR AU CHOCOLAT
Le Rooibos rond et apaisant 
associé au chocolat, à l’orange 
et à la framboise lui confère une 
gourmandise sans pareille qui ravira 
petits et grands.
Idéal pour tous les gourmands qui 
adorent le chocolat et souhaitent 
s’offrir de vrais instants de plaisir tout 
en préservant leur silhouette. Réputé 
pour ses bienfaits, le chocolat est 
riche en antioxydants. Il favorise le 
dynamisme.

Composition : Rooibos bio, écorces 
de catuaba, morceaux de chocolat 
noir (sucre, beurre de cacao), 
écorces de cassis, écorces d’orange, 
morceaux de cacao, écorces de 
cacao, betterave, bois de santal, 
arôme naturel

• FIGUE DE BARBARIES AGRUMES
Rooibos agrémenté d’arômes 
naturels de figue de Barbarie 
et d’agrumes pour leur parfum 
étonnant, leurs saveurs fruitées et 
gourmandes, le tout réhaussé par 
des morceaux de mangue pour 
son goût doux, légèrement acidulé 
et frais, enchantera cet instant de 
dégustation.
La figue de Barbarie est naturellement 
riche en antioxydant, en vitamine A, 
C et en minéraux notamment du 
magnésium.

Composition : Rooibos bio, morceaux 
de mangue bio, racine de réglisse 
bio, arômes naturels de figue de 
Barbarie et d’agrumes.
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Le Maté > Nature

Le Maté > Parfumé

Originaire du Brésil, d’Argentine ou du Paraguay, les feuilles 
de Maté donnent en infusion une boisson nourrissante et 
rafraîchissante. Servie depuis des siècles en Amérique du Sud, 
cette boisson, excellente source de vitamines et de minéraux, est aussi reconnue 
pour ses vertus purifiantes et stimulantes.

• MATÉ VERT
Liqueur vert-orangé à la saveur légèrement amère avec de très subtiles 
notes fumées
Véritable alternative au café, il est à consommer à toute heure pour stimuler 
l’organisme. Excellent adouci avec une cuillère de miel.

• MATÉ CLÉMENTINE
Un mélange de plantes réunissant à des morceaux de pomme, du maté 
vert et des feuilles d’oranger Bigarade, délicieusement parfumé à l’huile 
essentielle de clémentine. Une tasse à la fois vive, fraîche et fruitée à savourer 
dans la journée.

• MATÉ CITRON
Un maté énergisant aromatisé au citron vert et parsemée d’écorces de 
citron. Ce maté se boit aussi bien chaud que froid.
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Le Carcadet (de l’arabe karkandji) est également appelé 
bissap en Afrique de l’Ouest. C’est une boisson à base de fleurs 
d’hibiscus quelquefois mêlées, selon les régions, d’écorces et de morceaux de 
fruits. Servie chaude ou froide, elle se prêtera volontiers pour sa version froide à la 
préparation de cocktail avec des jus de fruits.

Les Carcadets

Infusions de fruits

• CLAFOUTIS
Mélange de fleurs d’hibiscus, de 
morceaux de pomme, d’écorces 
de cynorrhodon et d’orange, arôme 
cerise. Sa belle couleur rubis évoque 
tout autant la fleur d’hibiscus que 
la cerise dont la saveur parfume 
délicieusement ce mélange 
gourmand.

• NUIT D’ÉTÉ
Mélange de fleurs d’hibiscus, de 
morceaux de pomme, d’écorces 
de cynorrhodon, arômes framboise, 
fraise et crème.

• FEU DE CHEMINÉE
Mélange de fleurs d’hibiscus, de 
morceaux de pomme, d’écorces 
de cynorrhodon et d’orange, arôme 
Cannelle.

• SAMBA
Rêves de soleil, d’ambiance tropicale 
et de couleurs chaudes… Samba est 
un joyeux mélange de fleurs d’hibiscus, 
d’écorces de cynorrhodon, de 
morceaux de pomme, d’écorces 
d’orange aux délicieux arômes de 
mangue et de fruits tropicaux. Servi 
chaud ou glacé son infusion sera 
festive et flamboyante.

• PROVENCE
Mélange de fleurs d’hibiscus, de 
morceaux de pomme, d’écorces 
de cynorrhodon et d’écorces 
d’orange aux arômes de pêche et 
d’abricot.

• PASSION FRAMBOISE
Fleur d’hibiscus, écorce de 
cynorrhodon, morceaux de pomme 
séchée réunis dans un mélange 
aromatisé où, les saveurs du fruit 
de la passion et de la framboise 
s’associent dans une boisson 
résolument fruitée.

• LITCHI CITRON VERT
Associés à la fleur d’hibiscus et 
à l’écorce de cynorrhodon, le 
litchi et le citron vert composent 
un mélange original. Son infusion 
délivre une liqueur vive, fruitée et 
fleurie. Délicieusement acidulée elle 
est à savourer préparée chaude 
comme servie glacée.

• POMME D’AMOUR
Savoureux et gourmand, un 
mélange délivrant une infusion à la 
texture veloutée, légèrement lactée 
et à la délicieuse saveur d’une 
pomme cuite au four.
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Les Tisanes
& Infusions

Plantes herbacées ou efflorescences, les tisanes sont appréciées et 
dégustées depuis l’antiquité. Les plantes sont choisies avec grand soin, 
puis le savoir-faire des mélangeurs et des aromaticiens entre en jeu pour 
mêler, assembler, exacerber des saveurs multiples en des mélanges 
inédits, originaux et savoureux. D’aucun sauront en apprécier les vertus 
et les liqueurs riches en goûts et en couleurs.

• STAR ELIXIR BIO
Demain c’est promis, je prends soin 
de moi ! et si cela commençait 
avec Star Elixir ? Thé vert, cassis 
en feuilles, reine des prés, feuilles 
de vigne rouge, fleur de sureau, 
menthe poivrée, fenouil réunis dans 
une tisane purifiante avec en note 
finale de l’anis étoilé.

• TISANE DU BERGER
Délicat, parfumé et aromatique, 
ce cocktail de plantes à infuser, 
rassemble toutes les vertus du tilleul, 
de la verveine, de la citronnelle, de 
la menthe et de la fleur d’oranger. 
Une harmonie de saveurs à 
découvrir absolument !

• VERVEINE
Qui ne connaît pas son goût 
extraordinaire… La verveine, plante 
vivace récoltée après la floraison, 
offre une tasse à l’effluve doux et 
légèrement citronné. Sa saveur est 
extrêmement fruitée c’est pourquoi 

une tasse de verveine odorante 
peut aisément remplacer un bon 
dessert !

• TISANE BALI
Les notes douces et miellées du 
tilleul et celles fraîches, citronnées et 
sucrées de la verveine composent 
un mélange où les arômes du 
litchi, du pamplemousse et de la 
pêche de vigne et une pointe de 
rose s’allient, offrant une infusion 
délicieusement ronde et fruitée en 
bouche.

• TISANE FIDJI
Végétale, herbacée, cette tisane 
très aromatique mêle la fraîcheur 
de la citronnelle à la vivacité du 
gingembre pour offrir une tasse 
tonique aux belles notes poivrées du 
rhizome et à celles merveilleusement 
zestées du citron vert.
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• TISANE DU ROY
Bouquet fleuri et gourmand pour 
cette préparation unissant écorces 
d’orange douce et de bergamote, 
pétales de fleur, citronnelle, 
feuilles de cassis, boutons de fleurs 
d’oranger, qu’un arôme de fruits 
rouges complète délicieusement.

• TISANE PÉCAN PIE
Délicieusement gourmand, un 
mélange mêlant tilleul et verveine 
aux notes gourmandes de noix de 
pécan, noisette, amande, pistache 
et miel.

• DÉTENTE
Le Rooibos, plante d’Afrique du Sud, 
est traditionnellement utilisé pour 
favoriser l’endormissement. Cette 
infusion aromatisée vanille et néroli 
est idéale pour le soir.

• DOUCE NUIT
Mélange de Rooibos et de 
tilleul reconnus pour leurs vertus 
apaisantes et de Honey Bush au goût 
naturellement miellé. Une boisson 
très douce idéale pour le soir.

• GINGKO TISANE TONIFIANTE BIO 
Fraîche et revigorante, l’infusion 
d’hibiscus, de goji et de gingko 
biloba, réveille les sens avec ses 
saveurs acidulées. Elle apporte de 
l’énergie pour stimuler le corps et 
l’esprit, en favorisant l’action et la 
concentration.

• NUIT FLEURIE
Une infusion de mélisse, d’aubépine 
et de camomille qui apaise le 
système nerveux tout en facilitant 
la digestion, pour accompagner 
vos soirées dans la détente et vous 
endormir sereinement. Laissez-vous 
bercer par sa douceur avant de 
retrouver les bras de Morphée

• REINE DES PRÉS TISANE DÉTOX
Une infusion de reine des prés, d’ortie 
et d’aubier de tilleul, pour soutenir 
l’élimination des toxines en stimulant 
l’action des reins, de la peau, du foie 
et de la vésicule biliaire. Pour une 
détox en douceur.

• RÉVEIL MATIN BIO
Voici une infusion fruitée pour 
commencer la journée en douceur. 
Des fruits pour l’énergie, de l’hibiscus 
riche en vitamine C associée de 
la verveine et de la mauve pour 
conserver les bienfaits d’un sommeil 
réparateur. Des feuilles de mélisse, de 
cassis et de menthe des morceaux 
de pomme et de l’églantier viennent 
compléter cette infusion tonique. 
Avec les vertus de ces ingrédients 
dont la verveine elle vous aidera à 
lutter contre les troubles du sommeil 
et le stress.

• BIEN-ÊTRE
Une infusion douce et suave à 
déguster pour une excellente 
digestion. L’hibiscus, les baies de 
Goji et le citron riche en vitamine 
C associées aux côtés gourmands 
de la pomme et de la noix de coco 
séduiront les plus exigeants. La 
citronnelle, les écorces de citron, les 
morceaux de framboise et les fleurs 
de bleuet apporte la touche finale 
à cette infusion. Elle vous aide à 
lutter contre le stress, l’anxiété et le 
trouble du sommeil. Elle contribue 
également à une bonne digestion 
et circulation du sang.
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• TAILLE DE GUÊPE
On en rêve toutes de cette taille 
de guêpe et voilà une excellente 
manière d’y parvenir. Cette infusion 
est drainante tout en réduisant les 
sensations de ballonnements et de 
ventre gonflé. Outre le goût et le 
parfum subtil, vous apprécierez la 
teinte de l’infusion avec la présence 
de la mauve qui lui donne une jolie 
couleur bleue la rendant unique ! La 
menthe, le citron et la citronnelle, 
la racine de réglisse et des pétales 
de roses viennent s’ajouter à cette 
délicieuse liqueur. 

• GARDE LA FORME
Parfaite après une séance de sport, 
cette infusion combine habilement 
les vertus dynamisantes de la menthe 
poivrée aux propriétés drainantes 
et protectrices de la canneberge. 
L’infusion Garde la forme est 
conseillée après une séance 
de sport. Elle renferme les vertus 
antidouleur et dynamisante de la 
menthe poivrée. Cette plante aide 
à atténuer les douleurs articulaires et 
celles musculaires ainsi que les maux 
de tête. Des morceaux de pomme 
et de carotte, des fleurs de mauve 
bleue et de bleuet viennent parfaire 
ce fabuleux mélange.

• BIO DIGEST
Un mélange subtil et harmonieux 
idéal après les repas. Bio Digest vous 
offrira des instants de dégustation 
aux tonalités de légèreté et de 
douceur.
Pour favoriser une digestion légère, 
cette infusion associe curcuma, 
cumin, fenouil et mélisse pour leurs 
vertus digestives : soulager les 
ballonnements, les maux gastriques, 
les troubles digestifs et intestinaux.
Par leurs senteurs agréables, la 
menthe poivrée et l’anis apportent 
des notes délicates et harmonieuses 
de fraîcheur.

• ESPRIT VIF
Infusion bio associant délicatement 
des notes de fraîcheur, des saveurs 
acidulées et des vertus apaisantes.
Ses ingrédients minutieusement 
sélectionnés pour leur pouvoir 
antioxydant, leur richesse en 
vitamines et oligoéléments, favorisent 
la concentration, améliorent les 
fonctions cognitives, boostent les 
fonctions de mémorisation.
Par La richesse en vitamines C et les 
pouvoirs naturels antioxydants, le 
Citron booste le système immunitaire.
La Cardamome : source naturelle 
en calcium et en magnésium, en 
vitamines B2 et B6. Le Romarin 
favorise la circulation sanguine et la 
Sauge connue pour ses propriétés 
antioxydantes réduit les dommages 
causés par les radicaux libres.
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• LICORNE ÉTOILÉE 
Mélange de morceaux de pommes rôties, d’ananas, riz soufflé, hibiscus 
blanc, pétales de rose, sucre étoile, herbe douce, racine de réglisse, cœurs 
de sucre blanc et de chocolat blanc, guimauve.

• BISOU AU CHOCOLAT 
Mélange de rooibos, écorce de catuba, étoile de chocolat noir, écorce 
de cassia, de cacao, d’orange, morceaux de cacao, flocon de framboise, 
betterave, bois de santal.

• GARDE LE SMILE 
Mélange de morceaux de pomme grillée, d’aloè vera, hibiscus blanc, riz 
soufflé, feuille de rose rouge, smileys en sucre, mini rouleaux de chocolat 
blanc.

• GRENADINE 
Mélange de raisin de Corinthe, hibiscus, baie de sureau, dés de betterave 
rouge, mûre, cassis, groseille.

• CUPCAKE FRAISE
Mélange de morceaux de pomme, de  fraise, de cantaloupe, sarrasin grillé, 
basilic, feuille de menthe.

Les Thés pour les enfants

Sans théine, avec des fruits, des fleurs, des céréales et des mini friandises, 
les thés pour enfant sont parfaits pour faire comme les grands. Ils 
remplacent les boissons trop sucrées avec leur coté amusant et surtout 
gourmand !
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Les Cafés

Les Cafés > Mélangés

Les Cafés > Amérique Centrale

• MÉLANGE ITALIEN
Les cafés corsés qui composent ce mélange sont sensiblement plus torréfiés 
que nos autres compositions. Cela lui confère plus de force et sans doute 
d’amertume.

• COSTA RICA, d’espèce Mondo 
Nuevo, est issu d’un sol volcanique. 
Ce café est très complet, sa tasse 
est colorée, le corps est puissant au 
bouquet doux et onctueux.

• GUATEMALA, de type « Tres marias »,
issu de plantations autour du célèbre 
village de Huehuetenango, à 
l’arôme puissant, au corps très corsé, 
dense et légèrement fruité.

• MARAGOGYPE LIQUIDAMBAR DU 
MEXIQUE, à la fève de dimension 
exceptionnelle, est très complet, 
l’arôme est parfumé, l’acidité 
légère, la tasse claire et colorée.
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Les Cafés > Amérique du Sud

Les Cafés > Afrique

Les Cafés > Océanie

• COLOMBIE MEDELLIN EXCELSO, type Bourbon, de plantations d’altitude au 
sol volcanique ombragé par les bananiers, est un café fin suave, à l’arôme 
doux et onctueux.

• BRESIL SANTOS SAINT JEAN, de la région Sul de Minas, est un café iodé à la 
tasse dense au goût complet.

• MOKA SIDAMO D’ETHIOPIE, issu de plantation 
de terre volcanique et d’altitude du sud du 
pays, il a une tasse épaisse et complète, à 
l’arôme persistant et cacaoté.

• KENYA, de type Bourbon, cultivé dans des 
plantations d’altitude, est sans doute l’un des 
meilleurs cafés d’Afrique. Le cru que nous 
proposons est classifié AA, gage d’une qualité 
exceptionnelle. Sa tasse est sombre au goût 
fruité.

• BURUNDI, fully washed, cultivé en altitude, 
exporté sous le nom de « ngoma » évoquant 
les célébres tambours sacrés, ce café est 
puissant, tenace et fruité.

• NOUVELLE GUINEE, type Sigri. La Papouasie Nouvelle Guinée partage le 
territoire de l’île avec l’Indonésie. La caféiculture a été introduite au XXe 
siècle, avec des fèves qui provenaient de Martinique. Elle est pratiquée 
dans l’Ouest du pays autour du Mont Hagen où le sol est riche, les conditions 
climatiques et l’altitude idéales.
La variété Sigri est exceptionnelle, l’arôme est complet, le corps tenace et 
son goût superbe, équilibré et chocolaté.
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"Cella Sancti Eusicii "… "Celles en Berry"… "Selles sur Cher"

Un peu d’histoire

  Des textes anciens laissent 
supposer qu’un monastère était 
installé au Ve  siècle, à Patriciacum 
(actuellement le Bourgeau), sur la 
rive droite du Cher où un village 
l’entoure.
  La ville doit son nom à 
un moine, St Eusice, qui quitta le 
monastère de Patriciacum pour 
vivre en ermite sur une butte 
alluviale de la rive gauche du 
Cher vers 520-530 (l’actuelle ville). 
A sa mort, un martyriUm abrita 
son tombeau et une abbaye 
sera créee. La population de 
Patriciacum est subjuguée par 
l’ascendant d’Eusice et vient vivre 
autour du tombeau (VIe siècle).
  L’abbaye fut construite 
vers 1660 où s’installa l’ordre 
des Feuillants. La révolution de 
1790 expulse les moines, vend 
les bâtiments et les biens de 
l’Abbaye. De nos jours, la mairie, 
la poste et le musée y sont logés 
et le jardin potager est devenu 
le champ de foire ou la place 
Charles de Gaulle.
  Le château fût construit 
à l’emplacement actuel dès 
le début du Xe pour assurer la 
défense de l’Abbaye contre les 
invasions Normandes venant de 
Tours. Il fut reconstruit par Philippe 

de Béthune, frère de Sully au XVIIe 
siècle. Philippe de Béthune dotera 
la ville d’un Hôtel-Dieu, dont les 
bâtiments, souvent restaurés, 
constituent l’actuel Hôpital.
  Le Cher étant navigable 
depuis la plus haute antiquité, est 
utilisé par la Communauté des 
Marchands, jusque Tours, pour y 
transporter, le Sel de la Gabelle. 
Ce sel est stocké dans « Le grenier 
à Sel Royal » d’où il est revendu au 
profit du roi.
  Des personnages illustres 
comme le Roi Philippe Auguste, 
Jeanne d’Arc, avant sa 2ème 

campagne sur la Loire, le Duc 
de Guise, le Roi Childebert, fils de 
Clovis,… ont demeuré dans cette 
ville plus ou moins longtemps.
Voici, brièvement contée, l’Histoire 
de notre merveilleuse ville au riche 
patrimoine où il fait bon vivre… !!!!
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À Bientôt !


