
Les thés noirs sont des thés qui ont subi un séchage 
et une torréfaction plus forte que les thés verts. Il est 
conseillé de les faire infuser dans une eau à 90°C 
maximum, entre 3 et 5 minutes. 

Personnellement je conseille (et je préfère) une eau 
entre 70°C et 80°C avec une infusion de 3 minutes. 
Cela évite de faire ressortir l’amertume des thés noirs. 

Sachez que tous les thés peuvent s’infuser dans de 
l’eau froide pendant environs 8h. Vous obtiendrez un 
thé glacé !

En conclusion n’hésitez pas à tester différente tempé-
ratures pour trouver celle qui ravira votre palais.



Darjeeling FOP :
Mélange de darjeeling « golden tip », rare thé à 
s’accorder avec le lait.
 
Darjeeling  Himalaya :
Mélange de Darjeeling avec une forte proportion 
de first flush. Donne une tasse claire mais avec un 
palais parfumé.

Grand Yunnan :
Cultivé dans la province du Yunnan au sud de la 
Chine, ses feuilles sont longues et piquetées de 
nombreux Golden Tips. Délicatement parfumé, sti-
mulant, il se consomme idéalement le matin. Un des 
seuls thés de Chine à s’accommoder de lait. 

Lapsang Souchong :
Thé noir de Chine fumé aux racines de pin. Clair à 
la tasse, très aromatique, il accompagne idéale-
ment les plats salés ou épicés. 
 
Tarry Souchong :
Thé à la feuille entière aux caractéristiques appro-
chantes du Lapsang Souchong. Pour ceux préfé-
rant les thés très fumés. 
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Exclusine blend :
Mélange équilibré et corsé de thé de Chine, 
Ceylan et Darjeeling délicatement aromatisé à la 
Rose avec pétales de fleurs.

Ceylan OPHG :
Mélange de feuilles fauves issues des meilleures 
plantations de haute altitude, ce thé allie la ron-
deur des Dimbula, la vivacité des Uva et la pointe 
aromatique des Nuwara Eliya.  

Ceylan St James :
Grand jardin prestigieux, du Sud-Est du Sri Lanka 
dans la région des UVA, très réputé. Un thé vif à la 
tasse dorée.

Pointes blanches de chine :
Mélange des meilleurs F.O.P. et Souchong de 
Chine légèrement fumés, agrémentés de pointes 
blanches, précieux bourgeons de thé blanc, pour 
une touche de délicatesse.

Assam TGFOP :
Ce thé est récolté début  Avril, il donne une tasse 
claire mais très aromatique sur des notes d’épices.
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Thés noirs aromatisés
Earl Grey Goût Russe : 
Mélange de thés noirs de Chine non-fumés, 
aromatisés bergamote, citron vert, orange 
amère, parsemés d’écorces d’orange et de 
citron avec des 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.

Earl Grey Extra :
Le thé Earl Grey Extra délivre son arôme cé-
lèbre à la bergamote sur un mélange de thés 
noirs non fumés de Ceylan, d’Inde et de Chine 

Gout Russe Ruschka :
Thé noir parfumé aux notes dominantes de 
bergamote et citron, écorces d’orange. 



Citron :
Mélange de thés noirs de Chine aromatisé 
au citron, avec des écorces de citron.

Fraise des bois :
Mélange de thés noirs aromatisé à la fraise 
des bois et parsemé de morceaux de fraise. 

Framboise :
Mélange de thés noirs aromatisé à la fram-
boise et parsemé de morceaux de framboise. 

Mangue :
Mélange de thés noirs de Chine aromatisé 
mangue et parsemé de morceaux de fruits. 

Pêche abricotée :
Mélange de thés noirs de Chine aromatisé à 
la pêche abricotée. Très fruité.  

Fruit de la passion :
Thé noir fruité à la note dominante de fruit de 
la passion, pétales de souci. 

Vanille :
Thé noir parfumé à la note dominante de va-
nille, écorces de vanille.
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Thés noirs aromatisés

Ronde fruité :
Mélange de thés de Chine noirs aromati-
sé à l’orange avec une note de miel. 

Eclipse :
Doux et chaleureux, ce mélange de thés 
noirs aux saveurs d’amande, de vanille, de 
cerise et de miel vous rappellera la ten-
dresse de nos mamans 

Agrume :
Mélange de thés noirs de Chine aromati-
sé citron, orange et pamplemousse, avec 
des écorces d’orange et de citron. 

Thé aux épices :
Thé noir de Ceylan au parfum d’épices et 
de cannelle avec des zestes d’oranges 

Thé du voyageur :
Ce thé noir épicé, parfumé aux notes do-
minantes de cardamome et de berga-
mote, morceaux de gingembre, bâtons 
de cannelle et écorces de citron. Ce thé 
est idéal pendant le repas, et sans lait.



Le 4 heures :
Thé noir parfumé aux notes dominantes de fraise et de 
rhubarbe, écorces d’orange, morceaux de fraise, mor-
ceaux de rhubarbe, feuilles de mûrier, pétales de bleuet. 

Couleur chocolat :
Thé noir parfumé aux notes dominantes de chocolat 
et d’amandes, pépites de chocolat noir, morceaux 
d’amandes, écorces d’orange.

Nina’s :
Thé noir parfumé aux notes dominantes de vanille et de 
caramel. 

Christophe Colomb :
Une composition savoureuse de deux thés noirs, d’une 
sélection de canneberges, de fleurs de bleuets et de 
carthame.

Macaron :
Le craquant du macaron et le fruité de la fraise que 
rehausse agréablement le thé noir, le rêve du pâtissier.

Orange :
Thé noir de Chine à l’orange, écorces d’orange et car-
thame. 
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