
Carte des thés : 

 
Les thés noirs :  3.60.-frs 

1) Earl Grey  (thé noir de Ceylan aromatisé la bergamote) infuser 3-4 min 

2) China Lapsang Souchong (thé noir fumé) infuser 4-5min 

3) Madagascar (thé noir, morceaux de vanille, arôme) infuser 3-5min 

4) Thé des moines (thé noir de Ceylan, jasmin, bergamote et vanille) 

infuser 4-5min 

5) Chai (thé noir indien, poivre, cannelle, Cardamonne, clous de girofle, arôme, 

gingembre) infuser 5-6min 

Thé noir et vert : 3.60.-frs 
6) Nid Douillet (thé noir et thé vert du Vietnam, fraise groseille, bois de 

santal, caramel et arôme) infuser 2min 

Les thés verts :  3.60.-frs 
7) thé vert Darjeeling (North Turkvar valley) infuser 2-3min 

8) Thé du paradis (thé vert, copeaux de papaye et d’ananas, mauve, 

pétales de rose, copeaux de fraises et de framboises, arômes de fruits exotiques)        
infuser 2-3min 

9) Douceur de jasmin Bio (thé vert Bio avec fleurs de jasmin  

Bio) infuser 2-3min 

10) Royal Marocain (thé vert, menthes nana et poivrée) infuser 2-3min 



11) Thé des fées (thé vert, pétale de fleurs de tournesol, fleurs de maïs et de 

rose, arôme de mangue, de cherimoya et de bergamote) infuser 2-3min 

12) Energy tea (thé vert sencha, maté, hibiscus, gingembre, muira Puama) 

infuser 3-4min 

Les Rooibos :  3.60.-frs 
13) Douceurs d’enfance (rooibos, caramel en morceaux, noix de cola 

arôme) infuser 5-8min 

14) Réglisse Orange (rooibos, papaye, réglisse, arômeorange)      

infuser 5-8min 

15) Good night (rooibos, mûres, fleurs d’oranger, copeaux de pomme, réglisse 

et arôme) infuser 5-8min 

Les thés aux fruits :  3.60.-frs 
16) Fitness (hibiscus, raisin sec, betterave, raisin sec de Corinthes, cassis, 

groseilles, mûre, sureau, arôme) infuser 5-6min 

17) Saveurs lointaines (hibiscus, raisin de Corinthes, sureau, 

papaye, ananas, pulpe de mangue, orange, pétales de carthames, arôme) infuser 5-6min 

18) Fraise et banane (fraise, banane, raisin de sultana, bois de 

réglisse) infuser5-6min 

Tisane ayurvédique : 4.20.-frs 
19) Eveil (cannelle, rhizome de Zédoaire, gingembre, girfle, poivre, cardamome) 

infuser 6-8min 

20) Esprit (réglisse, gingembre, cannelle, écorces d’orange, girofle, poivre, menthe) 

infuser 6-8min 

Le thé bleu/vert : 5.50.-frs 
21) Milky Oolong (Thé semi-oxide, merveilleusement léger, goût lait chaud 

sucré avec une note de noix)  

 


