
 
Thés Verts Grand Cru  
 
Gold Kukicha - Thé digestif   

Thé de tiges aux reflets dorés et aux vertus antioxydantes, son parfum d’herbes fraîches se 
mélange à une saveur fruitée et crémeuse. Frais en bouche, il se déguste avec des accords 
de mets puissants, des plats de caractère. Faible en théine.  

Finest Gyokuro - Thé vert d’ombrage  

Thé d’ombrage, cultivé en partie à l’abri du soleil aux notes corsées de résineux et de miel. 
D’une rare complexité et d’une grande qualité, il s’accorde parfaitement avec des mets 
sucrés. À déguster au dessert.  

Divin Sencha Makoto - Thé vert  

Thé emblématique du Japon au parfum rafraîchissant et aux notes iodées évoquant les 
embruns marins d’un bord de mer vivifiant. Touche finale d’un repas, il clôture avec subtilité 
toutes les expériences culinaires.  

Velvet Genmaicha - Sencha et riz soufflé 

Thé surprenant aux grains de riz soufflés. Parfum savoureux de notes de céréales grillées. 
Désaltérant, il accompagne parfaitement les mets salés.  

Secret de Corée - Thé vert jardin familial  

Thé confidentiel cultivé au sein d’une petite plantation familiale en Corée du Sud dont les 
feuilles, délicatement roulées, offrent un thé vert puissant aux notes iodées et végétales. À 
déguster avec du poisson et des coquillages. 

Grand Long Jing - Thé vert antioxydant  

Thé renommé de Chine aux longues feuilles pliées et aux vertus antioxydantes. Rond et 
délicat en bouche aux notes fruitées d’abricots secs et de bouquet amandé. Sa délicatesse 
fait de lui un thé universel qui s’accorde parfaitement avec tous les mets. Faible en théine.  



 
Thés Noirs 
Grands classiques incontournables aux saveurs emblématiques.  Nos thés Grands 
Crus sont récoltés au cœur des plus prodigieux terroirs d’Asie, des jardins nichés à 
parfois plus de 2000 mètres d’altitude aux plantations familiales les plus 
confidentielles.  

 

Ceylan Divin - Thé noir Orange Pekoe  
Thé riche en jeunes bourgeons et aux feuilles tendres et goûteuses poussant sur les 
versants de l’île emblématique de Ceylan (Sri Lanka) à l’abri des alizés. Puissant mais doux 
en bouche, il peut s’accommoder d’un soupçon de lait.  

Margaret’s Hope Garden - Thé noir Darjeeling ne FOP  

Issu d’un jardin mythique aux portes de l’Himalaya offrant les meilleurs Darjeeling au monde 
depuis 150 ans, il est le Darjeeling par excellence. Thé d’exception aux arômes amples et 
fruités et à la liqueur sombre.  

Héritage Anglais - Thé noir deep english breakfast  

Thé de caractère, mélange d’Assam et de Ceylan aux petites feuilles sélectionnées pour leur 
force et leur puissance. Breakfast tea de choix, il s’arrondit agréablement par l’ajout d’un 
nuage de lait.  

Yunnan Céleste - Thé noir golden GFOP haute altitude  

Grand thé du Yunnan, célèbre province du sud-ouest de la Chine, récolté à plus de 2000 
mètres d’altitude. Notes terroirs au caractère affirmé. Un thé noir dynamisant d’une grande 
finesse qui peut être dégusté avec du lait.  

Lapsang Impérial - Thé noir fumé  

Thé fumé de tradition chinoise de la province du Fujian au goût typé et aux notes tourbées. 
Savoureux et sans amertume, il ravit les amateurs de Whiskys écossais et de cigares. Faible 
en théine.  



 

Thés Parfumés 
Thés parfumés enivrants à l’équilibre parfait, respectant le goût authentique de la 
feuillle de thé. Une invitation à un voyage merveilleux à travers la poésie de l’Orient 
et de la Chine.  

 

Jasmin Romance - Thé vert de Chine et jasmin  

Thé romantique au parfum envoûtant de jasmin. Saveur douce, équilibrée et fleurie.  

Lotus Sacré - Thé noir aux fleurs  

Thé divin aux essences de fleurs de lotus mariées aux notes subtiles de rose et fleur 
d’oranger. Saveur fraîche et délicate.  

Lord Grey - Thé noir bergamote Orange Pekoe  

Thé royal sur une base de thé noir du Sri Lanka qui associe la vivacité de la bergamote à la 
rondeur fruitée d’un Ceylan.  

Darling Cherry - Mélange de thé semi-fermenté et de thé vert saveurs cerise  

Thé charmeur aux saveurs gourmandes de fruits rouges sur base d’un mélange de Oolong et 
Sencha de Chine. Léger en bouche et notes acidulées de cerise.  

Sweet Dragon - Oolong laqué caramel  

Thé gourmand onctueusement laqué au caramel, rappelant le goût sucré des plats 
traditionnels du nord de la Chine. Saveur surprenante et irrésistible.  

Shanghai Detox - Thé vert Sencha, Maté et citronnelle  

Thé purifiant et énergisant au savant mélange de Sencha et de Maté. Associé à une pointe 
d’agrumes et de citronnelle pour un zeste de fraîcheur.  

Thé des Merveilles - Thé noir fruité et fleuri  

Subtil mélange de notes fruitées, florales et poudrées aux saveurs gourmandes de fruits 
rouges et exotiques.  
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