
Les thés verts sont moins torréfiés que les thés noirs 
et subissent généralement un séchage naturel ce 
qui les rend plus délicat et plus subtil en goût. 
Il est souvent conseillé de les faire infuser entre 70°C 
et 80°C pour les japonais. Là aussi je conseille une 
infusion plus douce à environ 60°C avec un temps 
d’infusion un peu plus long selon vos goûts. Le thé 
vert peut très vite devenir amer. Il faut contrôler le 
temps d’infusion . 



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

Chun Mee :
Le thé vert Chun Mee est doux, plutôt fleuri, avec 
une légère pointe d’amertume. L’infusion donne 
une tasse claire et délicieusement raffinée. C’est 
un thé de belle qualité. 

Thé vert nature



Thés verts aromatisésCitron :
Thé vert chum mee agrémenté de zeste de citron.

Porto Rico :
Mélange de thés verts de Chine aux parfums de rhum, 
ananas et agrémenté de chips de noix de coco.

Jasmin :
Thé vert sencha de Chine délicatement aromatisé à la 
fleur de jasmin, pour un mélange léger et équilibré.

Sencha Calida :
Mélange de thés verts Sencha et de thés semi-fermen-
tés Oolong, aromatisés aux fruits rouges et à la vanille 
avec des groseilles entières.

Menthe :
Thé vert de Chine Gunpowder et feuilles de menthe 
douce. Il peut se boire très chaud et très sucré.

Fleurs de Cerisier :
Thé vert Chum Mee aromatisé aux fleurs de Cerisier 
Sakura, célèbre au Japon, il fleurit au printemps.



Thés verts aromatisés

Cuba libre :
Thé vert de Chine Chun Mee aromatisé en l’honneur du 
célèbre cocktail «Cuba Libre» (Arômes rhum et Coca 
parsemé d’écorces de citron et d’orange).

Rose litchi :
Thé vert parfumé aux notes dominantes de rose et de 
litchi. Il contient des pétales de rose. 

Connivence :
Ce Sencha parsemé de groseilles entières, exhale le par-
fum des fruits rouges auréolés d’une pointe de vanille. En-
semble, ils forment un puissant mélange de nutriments et 
d’antioxydants.

Sencha vahiné :
Un Sencha parsemé de fleurs de mauve sur fond de notes 
vanillées. L’arôme de ce thé crie « Welcome Home ».



Thés verts aromatisés

Oasis :
Symbole d’hospitalité et de convivialité, ce mé-
lange de thé vert Gunpowder et de menthe ma-
rocaine « Nanah », bu très chaud et très sucré, 
c’est la boisson nationale de l’Afrique du Nord.

Oolong nature :
Egalement appelé « Thé Bleu ». Une infusion dé-
licate, un goût frais et léger pour ce thé semi 
fermenté à consommer toute la journée.

Oolong Cévenol :
Thé semi-fermenté parfumé à l’arôme de châ-
taigne agrémenté de morceaux de châtaigne.

Oolong Breton :
Ce thé Oolong vous transporte de la Bretagne 
aux confins de la Chine et va à la rencontre des 
délicieuses saveurs du caramel au beurre salé et 
d’un thé traditionnel Chinois.

Ear Grey Sencha :
Thé vert, zeste de citron, fleur d’oranger et ber-
gamote. 



Contes de mon enfance :
Thé noir aux notes de fruits rouges, morceaux 
de caramel, morceaux de canneberge et pé-
tales de bleuet blanc.

Vent de cimes :
Thé noir fruité aux notes dominantes d’abricot 
et de fruit de la passion, pétales de souci.

Tibétain :
Thé noir, thé vert, lavande, fleurs de jasmin, 
morceaux de vanille.

Figue du soleil :
Thé noir, thé vert, thé blanc, figue, églantier.

Ispahan :
Thé noir, thé vert, pétales de mauve, pétales 
de rose, pétales de jasmin, pétales d’oranger.

Mélange Thé noir et Thé vert



Les thés blancs sont les thés les plus délicats et les 
plus subtiles. Ils demandent une infusion douce. La 

palette aromatique est vraiment incroyable ! 

Ne dépassez pas les 70°C avec une durée 
de 2 à 3 min pour l’infusion, c’est l’idéal.



Pan Mu Tan :
Les feuilles sont récoltées à Zheng Huo, province 
du Fujian. Les feuilles de cette «Boisson des em-
pereurs» donnent une liqueur brillante et légère 
aux arômes doux, rafraîchissants et délicats.

The 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.


