Thés Noirs Parfumés
PARIS GINZA- thé noir aux notes de fruits rouges et caramel
BREAKFAST EARL GREY - Thé corsé de Ceylan, parfumé à la bergamote
ROI DES EARL GREY - Thé des hauts plateaux du Yunnan, parfumé à la bergamote
EARL GREY IMPERIAL - Thé de la Province de Darjeeling, parfumé à la bergamote
EARL GREY D’OR- Grand Darjeeling divine bergamote
FRENCH BLUE - parfumé à la bergamote avec feuilles bleues
CHANDERNAGOR - mélange d’épices impériales: clou de girofle, cannelle, gingembre,
cardamome et poivre
BUTTERSCOTCH - Thé de Ceylan, parfumé aux arômes de chocolat et de caramel
AMERICAN BREAKFAST; grande sélection de thé malté
RAJINI - Mélange de Darjeeling aux pétales de rose
THE AUX AMANDES
THE AU CARAMEL Thé riche
THE VANILLE DES ILES
THE A LA CANELLE
THE DE LUNE - Mélange fruité, fleuri, agrémenté d’épices
LOTUS ROYAL - mélange de thés noirs de grande qualité,
Parfumé aux fleurs de lotus. Exquis pour l’après-midi.
BOLERO - thé très rafraîchissant aux arômes de fruits de la
Méditerranée.
PLEINE LUNE - mélange de fruits, d’épices rares, d’amandes avec le goût sucré du miel
TOKYO BREAKFAST- Thé noir, moëlleux velouté au yuzu vitaminé.
MANDALAY - Thé de Ceylan, parfumé aux essences rares de Birmanie
CANELLE ORANGE

ESPRIT DE NOEL - parfumé aux épices douces de Noël, et agrémenté d’écorces d’orange et de
morceaux de vanille
bourbon
THE DE PAQUES - Caramélisé, fruité
AIDA - mélange d’agrumes de la Méditerranée
BLACK ORCHID - thé noir malté aux accents de vanille
MANGUE AMAZONE- Morceaux de mangue et fleurs de souci.
ORIENTAL - parfumé au jasmin et à la mandarine
PRINCE IGOR - mélange de thé vert du Japon et de thé noir de Ceylan, parfumé aux agrumes
rares
ROUGE D’AUTOMNE-  Thé noir au goût de marron glacé.
FRENCH BREAKFAST- Thé au goût malté.
PODREA - THE DU TIBET parfumé aux arômes de vanille bourbon, de jasmin, de mandarine, de
rose et de bergamote
RUSCHKA - parfumé aux essences de fruits et d’agrumes
RUSSIAN BREAKFAST-Mélange Malté aux agrumes
MONTAGNE D’OR - mélange de thés de Chine et de fruits des montagnes du triangle d’or
ILE MAGIQUE - Thé doux de Chine, parfumé de fruits et
de fleurs du Pacifique
YANAON- arômes de fruits et fleurs des Caraïbes
MARCO POLO - mélange de fleurs et fruits du Tibet
EROS - mélange de fleurs d’hibiscus et de mauve
SAMOURAI - grand arôme de bergamote associé à d’autres
Essences et fleurs de mauve.
St VALENTIN - grand parfum de bergamote et de mauve
WEDDING IMPERIAL - fameux mélange Malté Chocolaté
PARIS BREAKFAST TEA- Thé noir flamboyant aux notes d’agrumes

