
Liste des thés proposés en dégustation 

dans le cadre du Salon de Thé 

 
 
 
 

Couleurs Thés Code © 

 
THÉ BLANC 
Séché, peu oxydé 

 
THÉ VERT 
Non oxydé 

 
THÉ BLEU-VERT ou WU-LONG 
Partiellement ou Semi-oxydé 

FEUILLES 
BRISÉES 

 

Prix des Thés   5,90 €  
Grands Jardins*   6,30 €  

THÉ ROUGE 
Thé de Chine oxydé 

 
THÉ NOIR 
Thé oxydé 

 
THÉ SOMBRE 
Post-fermenté 

 
THÉ FUMÉ ou 
GRILLÉ 

 
 
 
 
 

CHINE 

 

 YIN ZHEN BAÏ HAO *  Liqueur délicate et veloutée aux accents de vanille et de fleurs blanches. Vertu rafraîchissante 
et désaltérante. Peu de théine 
 

 LU AN GUA PIAN *  Infusion limpide et jaune pâle. Saveur végétale douce -amère de sous-bois humide, d’algue et 
d’artichaut. Iodé 

 LU SHAN YUN WU *  Liqueur d’un jaune épais, douce et savoureuse, grande présence végétale sucrée et légèrement 
amère  

 PU ER CRU  Ce jeune Pu-Er sheng propose une liqueur jaune d’or à la saveur zestée, végétale et animale 
 
 

 LONG MEN XIANG  Thé vert au goût prononcé de châtaigne, frais, tonique et gourmand  

 

 TIE GUAN YIN Impérial *  Peut-être le plus célèbre des wu-longs chinois. Grande sensation de fraîcheur et de fluidité 
(20% d’oxydation) 
 

 WU YI ROU GUI  Thé des rochers. Wu-long légèrement grillé, minéral et boisé. Notes d’agrumes et de fruits cuits 
(50% d’oxydation) 
 

 ROUGE TENDRESSE *  Wu-long de Fujian d’une grande douceur et longueur en bouche, à peine torréfié. Moelleux et 
fruité (30% d’oxydation) 
 

 GRAND SZECHWAN Impérial OP  Liqueur sombre et épaisse au premier abord, puis présente des parfums raffinés et complexes 
de bois, de malt et de fleurs 
 

 YUNNAN Colline d’Or TGFOP *  C’est un thé généreux au parfum  animal, mêlé de tabac et de miel. Grande présence 
aromatique, rondeur et plénitude 
 

 KEEMUN MAO FENG FOP  Jolie couleur cuivrée, approche douce et facile aux arômes de cacao, de miel et de malt. Sans 
aucune astringence 
 

 GRAND LAPSANG SOUCHONG  Feuilles entières fumées de façon artisanale. Odeur de pins et d’épicéa chinois. Boisson claire, 
douce et boisée 
 

 PU ER Impérial *  Intense, sombre et même velouté. Notes de sous-bois, de terre humide, de champignons et 
parfois de cuir. Grande typicité 

 

 

ILE DE FORMOSE (TAIWAN) 

 

 PAO CHUNG POUCHONG *  Au milieu coule une rivière, caressée par une brise de printemps, de jasmin et de lilas (10% 
d’oxydation) 
 

 OOLONG DONG DING *  «Brume glacée des sommets», veloutée, beurrée et florale. Légère amertume (20% 
d’oxydation) 
 

 GRAND OOLONG TOP FANCY  Grande délicatesse et subtilité. Liqueur rafraîchissante aux parfums d’orchidée, de châtaigne et 
de miel (60% d’oxydation) 
 

 TARRY SOUCHONG  Thé de caractère, grandes feuilles imprégnées par la fumée de plusieurs essences d’arbres de 
Formose. Extrêmement fumé 

 



 

HIMALAYA /ASSAM-NEPAL-NILGIRI-SIKKIM 

 

 HALMARI  FTGFOP         Assam  Thé charnu, épicé et mielleux, notes de tabac. Une vigueur imposante. A tester avec un carré 
de chocolat noir 
 

 ILAM  FTGFOP1  Sup           Népal  Moins conventionnel et sophistiqué qu’un Darjeeling, ce thé, discrètement fleuri, mérite plus de 
convoitise 
 

 NILGIRI COONOR  OP         Nilgiri  Thé noir des montagnes bleues, léger et aromatique. Bouquet fruité, floral et épicé.  Vif et bien 
structuré 
 

 TEMI  FTGFOP1  Sup          Sikkim  Proche des Darjeeling, infusion goûteuse et fruitée d’une belle rondeur. Saveurs franches de 
pêche, raisin, abricot 

 

 

INDE / DARJEELING 

 

 SEEYOK FTGFOP1  Rares sont les thés verts en Darjeeling, une curiosité 
 

 AVONGROVE  BIO FF19 / SFTGFOP1*  Un thé extraordinaire de douceur, de parfum, de flaveur, à la saveur soyeuse et veloutée !  

 SHREE DWARIKA BIO FF19 / FTGFOP1* 
 

 Très doux avec une belle longueur en bouche. Un thé aux notes de pêche et de papaye. Une 
cueillette de Printemps très agréable!  

 GOOM CITY   TGBOP1  Cueillette d’automne à feuilles brisées. Une boisson plus sombre et aromatique. Un nuage de 
lait est possible 

 

 

CEYLAN (SRI LANKA) 

 

 IDULGASHINNA OP1  Premier Jardin de l’île orienté en biodynamique. Notes vives, fraîches et délicates, sans aucune 
amertume 
 

 VITHANAKANDE GRAND FOP  Jardin renommé. De longues feuilles pour une liqueur structurée aux notes discrètes de cacao 
et d’épices 
 

 UVA HIGHLANDS BOP  Thé d’altitude vigoureux, infusion corsée de grande saveur. Boisson idéale pour le matin 
 

 

 

JAPON 

 

 GYOKURO *  Un des thés verts les plus nobles et les plus raffinés. Fraîcheur remarquable aux parfums 
végétal et iodé 
 

 SENCHA*  Liqueur jaune-vert lumineux, translucide. Saveur douce et végétale, presque sucrée. Notes 
d’herbe et d’algue 

 KUKICHA *  Assemblage de feuilles et de brindilles. Douceur boisée et végétale. Se boit parfois frais, l’été. 
Contient peu de théine 
 

 GENMAICHA *  Sencha additionné de grains de riz soufflés + Matcha. Liqueur légèrement acide, végétale et 
grillée 
 

 HOJICHA *  Bancha torréfié vif et rafraîchissant. Légèrement boisé avec des notes de châtaigne et de 
noisette grillée 

 

 

LES MÉLANGES CLASSIQUES 

 

 B.B.TEA (British Breakfast Tea)  Blend élégant et coloré, Ceylan, Inde et Kenya 
 

 BRUNCH ATTITUDE  Assam, Yunnan, Darjeeling 
 

 GRANDE MURAILLE  Yunnan, Lapsang souchong, Keemun 



 

 THE ET POESIE  Keemun, Oolong, Darjeeling, faible en théine 
 

 L’EAU  Tie Guan Yin, Dong Ding, Long Jing 
 

 L’AIR  Darjeeling, Oolong Fancy, Bai Mu Dan 
 

 LA TERRE  Yunnan, Keemun et Pu’Er 
 

 LE FEU  Ceylan, Hojicha, wu-longs de Chine, Yunnan, Panyong 
 

 

 

LES GRANDS CLASSIQUES PARFUMÉS 

 

 BENGALI CHAI  Inde noir, cardamome, poivre, cannelle et girofle 
 

 CHAI tea* Bio Thé noir de Nouvelle Zélande, cardamome, poivre noir, cannelle, gingembre et clou de 
girofle 
 

 

 GREY tea* Bio Thé noir de Nouvelle Zélande, rose rouge, lavande, jasmin, écorce de bergamote, 
menthe et feuille de myrte citronné 
 
 

 
 EARL GREY Montsouris Printemps /Eté Thés noirs de Chine et de Ceylan, bergamote, rose, litchi, ylang-ylang, feuilles de 

buchu, fleur d’Oranger  
 

 EARL GREY Montsouris Automne/Hiver Ceylan noir, Hojicha, Pu Er, bergamote et fleurs de violette 
 

 CAMOMILE tea* Bio Thé noir de Nouvelle Zélande, camomille, lavande et feuilles de myrte citronné 

 

 JASMIN Silver Sickle  Chine vert au Jasmin d’une grande délicatesse 

 

 

LES MÉLANGES PARFUMÉS 

 

 SYMPHONIE PASTORALE  Sencha  de Chine, fruits rouges, fruits noirs, violette, sureau et pétales de fleurs 
 

 LA MOUKERE DE SIDI KAOUKI  Thés verts de Chine, menthe, fleur d’oranger et pétales de rose 
 

 ROUGE BAISER  Sencha, Chunmee, Rooibos, agrumes, vanille, caramel, fruits rouges et noirs, morceaux de 
papaye et pétales de fleurs 
 

 LE TOIT DU MONDE  Wu-long et thé vert de Chine, jasmin, vanille, bergamote, lavande 
 
 

 SECRET TIBETAIN  Thés noirs et verts de Chine, jasmin, bergamote, vanille, épices et pétales de fleurs 
 

 BAIKAL  Thés noirs et wu-long de Chine, huiles essentielles d’agrumes 
 

 NOEL CHEZ L’ARTISAN  Sichuan, Hojicha, épices, passion et kumquat 
 

 THE DE L’EXPLORATEUR  Thés noirs de Chine et Ceylan, arôme fraise, rhubarbe, cerise, caramel, vanille, ronces et 
morceaux de fraises 
 

 APRES LA PLUIE  Thé sombre Pu’Er de Chine, arômes de vanille, fruits exotiques, morceaux de fruits et pétales 
de souci 
 

 LADY GATSBY* Bio Sencha  de Chine, fruits rouges, fruits noirs, violette, sureau et pétales de fleurs.Thé vert de 
Nouvelle Zélande, pétales de rose, cannelle et quelques notes boisées de manuka 
 

 

 GREEN HEART* Bio Thé vert de Nouvelle Zélande, jasmin, gingembre et citronnelle 
  

 ICE BREAKER* Bio Thé vert de Nouvelle Zélande, menthe poivrée et feuilles de kawakawa 

 

 SWEET AMBER* Bio Thé noir de Nouvelle Zélande, miel, citron et gingembre 
  

 FIRE & ICE* Bio Thé noir de Nouvelle Zélande,  gingembre, manuka, menthe douce et  menthe poivrée. Vif et 
épicé  

 


