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LES DÉLICES

THÉS NOIRS NATURE

Delice fruits d’été

Assam G.F.O.P
Inde

Mélange naturel de fleurs d’hibiscus et de rose,
d’écorce de cynorhodon, morceaux de pomme,
arômes de fruits.

Délice pomme gourmand

Mélange naturel de pomme, d’hibiscus,
de feuilles de mûrier et d’amande grillée.

Délice panier de fruit

Mélange naturel de morceaux de pomme, de baies
de sureau, d’écorce de cynorhodon, de mûres, de
framboises, de cerises, aromatisé à la framboise et
aux fruits rouges.

Délice pina colada

Mélange naturel de fleurs d’hibiscus, d’écorce
de cynorhodon, de morceaux de pomme, d’ananas
et de noix de coco, arômes fruits.

Délice pêche

Mélange naturel de pêche, d’hibiscus,
de pomme et de papaye.

Délice orange cannelle

Mélange naturel d’orange, d’hibiscus, d’églantine,
de Rooïbos, d’amande, de pomme et de cannelle.

Thé noir en feuilles fines et vrillées, piquetées
de nombreux Golden Tips.
Puissant à la tasse, il supporte aisément un
soupçon de lait.

Ceylan OPHG
Sri Lanka

Mélange issu des meilleures plantations de haute
altitude, ce thé allie la rondeur des Dimbula, la
vivacité des Uva et la pointe aromatique des
Nuwara Eliya.

Pu Erh
Chine

Très particulier, le Pu Erh est un thé multifermenté offrant un gout de terre humide, pour
une bouche onctueuse et longue. Le Pu Erh
développe peu de théine et peut être consommé
tout au long de la journée.

Lapsong Souchong
Chine, fumé

Thé noir de Chine fumé à l’aide de racines de pin.
Clair à la tasse, très aromatique, il accompagne
idéalement les plats salés ou épicés.

Kenya G.F.O.P Marinyn
Kenya

Thé noir corsé, idéal pour le matin, il peut se
consommer avec ou sans lait.

Darjeeling F.T.G.F.O.P Margareth Hope
Inde
Ce jardin prestigieux livre ici un Darjeeling
vif et aromatique.

Grand Yunnan
Chine

Ses feuilles sont longues et piquetée de nombreux
Golden Tips. Délicatement parfumé, stimulant, il
est idéal le matin. Un des seuls thés de Chine à
s’accommoder de lait.

Tarry Souchong
Chine, fumés

Thé à la feuille entière aux caractéristiques
approchantes de Lapsang souchong. Pour ceux
préférant les thés très fumés.

Breakfast

Thé corsé pour le petit déjeuner spécialement
sélectionné par Compagnie Coloniale.

THÉS NOIRS AROMATISÉS
THÉS À LA BERGAMOTE
Boudoir

Earl Grey Goût Russe

Earl Grey Supérieur

Earl grey gourmand

Spécialité Maison depuis 1887. Mélange
subtil et équilibré de thés de Darjeeling,
Ceylan, Assam avec un soupçon de
bergamote.

Le « Must » des thés aromatisés à la
bergamote, parsemés de fleurs de bleuets
et de calendula.

Mélange de thés noirs de Chine non-fumés,
aromatisés bergamote, citron vert, orange
amère, parsemés d’écorces d’orange et de
citron avec fleurs de bleuet.

Thés noirs de Chine aromatisés à la
bergamote et agrémentés d’une note
gourmande de crème brûlée et caramel.

THÉS FLEURIS
Fleur d’Oranger

Mélange de thés noirs de Chine aromatisé néroli
et parsemé de pétales de fleurs d’oranger.

Thé des anges

Mélange de thés d’Assam, Darjeeling, Ceylan, de
verveine, arôme secret des anges et pétales de
fleurs de jasmin.

Paradis sur terre

Mélange de thés noirs de Chine et pointes
blanches aromatisé bergamote, rose, vanille avec
des pétales de rose.

THÉ FRUITÉS
Agrumes

Mélange de thés noirs de Chine aromatisé citron,
orange et pamplemousse avec écorces d’oranges
et de citron.

Pêche Abricotée

Mélange de thé noirs de Chine
aromatisé pêche abricotée.

Fruits de la passion

Fraise des bois

Mélange de thés noirs de Chine aromatisé fraise
des bois et parsemé de morceaux de fraise.

Mélange de thés noirs de Chine aromatisé fruits
de la passion et parsemé de pétales de fleurs.

Ronde fruitée
Mûre sauvage

Mélange de thés noirs de Chine aromatisé mûre
sauvage et parsemé de morceaux de mûre.

Mélange de thés noirs de Chine
aromatisé orange et miel.

Thé des impératrices
Secret de Shéhérazade

Mélange de thés noirs de Chine aromatisé orange,
amande, pêche, avec pétales de rose.

Quatre fruits Rouges

Ronde d’automne

Mélange de thés noirs de Chine aromatisé fruits
rouges et parsemé de morceaux de framboise.

LA COLLECTION DE NOËL

Un hommage à 3 Impératrices qui appréciaient
notre thé au XIXe siècle. Un mélange unique
de thés noirs aux arômes méditerranéens
de framboise et de pistache.

Mélange de thés noirs de Chine aromatisé
vanille et noisette, avec feuilles de noisetier.

Disponible de Septembre à Janvier sauf pour le thé
des neiges disponible jusqu’à la fonte des neiges.

Thé de Noël

Hiver austral

Thé des neiges

Étoile D’orient

Mélange de thé noirs de Chine aromatisé
amande et cerise avec des pétales de fleurs.

Mélange de Pai Mu Tan et de thés verts
aux arômes gourmands de pomme cuite
et de fruits rouges.

THÉS GOURMANDS
Caramels & fleurs

Mélange de thés noirs de Chine
aromatisé caramel, avec pétales de
fleurs.

Saint Nicolas Mandarine

Mélange de thés noirs sélectionnés
aromatisé caramel, vanille, et mandarine,
décoré de fleurs et de baies rouges.

Thé Chaï aux Epices

Rooïbos aromatisé aux fruits rouge et mandarine.

Mélange de Sencha et de Chun Mee aromatisé
orange, épices, chocolat, parsemé de fleurs
et de baie rouges.

Ceylan Vanille

Ceylan OP aromatisé vanille.

Ronde de Pâques

Thés noirs d’Assam, de darjeeling et de
Ceylan aromatisés chocolat et orange,
parsemés de fleurs.

Marron chaud

Thé semi-fermenté oolong aromatisé
châtaigne avec brisures de châtaignes.

THÉS ÉPICÉS
Mélange de thés noirs de Chine avec clous de
girofle entiers, gousses de cardamone verte,
morceaux de gingembre et de cannelle et d’écorces
d’orange.

Cannelle

Mélange de thés noirs de chine aromatisé cannelle,
avec morceaux de cannelle.

Bonne fête Maman

Doux et chaleureux, ce mélange de thés
noirs aux saveurs d’amande, de vanille,
de cerise et de miel vous rappellera
toute la tendresse de nos mamans.

Les rois Mages

Mélange de thés noirs aromatisé à
l’orange, au citron vert et aux épices,
parsemé de morceaux de cannelle et
cardamone verte.

Mon Cherry

Union harmonieuse entre un mélange
de thés noirs sélectionnés, la force du
chocolat noir et la douceur sucrée de la
cerise, agrémenté de fleurs.

Thé des Maraîchers

Un thé noir qui associe la douceur et les
vertus de la carotte avec la vitalité de
l’orange, de la coriandre et du gigembre.

THÉS VERTS
NATURE

Darjeeling Vert G.T.G.F.O.P
Ambootia Bio : Inde
Un thé d’Inde très doux , à la
liqueur or. Ce thé issu d’un grand
jardin livre un parfum d’amande
fraîche, avec une pointe d’épice.

Sencha de Chine

Thé à grande feuilles donnant une
liqueur limpide et brillante, au
goût délicat.

Yunnan Vert

Thé offrant une liqueur claire à la
tasse, aux accents délicatement
vanillés.

Thé vert Gunpowder

Thé non fermenté roulé en boules
d’environ 2.5 millimètres, le
Gunpowder est traditionnellement
utilisé pour le thé vert à la menthe.
Se boit très chaud et sucré.

THÉS VERTS

LES AROMATISÉS

Balade en Avignon

Thé semi-fermenté
Oolong aromatisé figues
avec des morceaux de
figues.

Sencha Calida

Mélange de thé vert
Sencha et de thé semi
fermenté Oolong,
aromatisé fruits rouges
et vanille avec des
groseilles entières.

Cinq Continents

Un mélange fruité de thés
verts d’Asie assemblé
au marula d’Afrique, à
l’agrume kumquat d’Orient
et au citron caviar
d’Australie.

Thé vert au Jasmin
Thé vert de Chine et
fleurs de jasmin.

Sencha Floride

Thé vert Sencha aromatisé
avec des écorces d’orange
et morceaux d’ananas.

Yuzu Etoilé

Mélange de thés vert aux
arômes de yuzu, de pomme
verte et de badiane. Un goût
légèrement anisé.

Thé vert au Citron

Un thé vert chun Mee
agrémenté d’un zeste de citron.

Thé vert à la menthe

Thé vert de Chine Gunpowder et
feuilles de menthe douce. Il se
boit très chaud et très sucré.

Soleil des tropiques :
Thé vert sencha, écorces
d’orange, arômes orange
sanguine et orange.

THÉS BLANCS
NATURE

Snow bud

Récolté au printemps
dans la province de
Fujian, “Flocon de neige”
est un thé aérien et léger.

Secret d’Aladin

Thé vert de Chine Gunpowder
aromatisé épices indiennes et
citron, parsemé de fleurs de
jasmin, de pétales de bleuet et
de gingembre en morceaux.

Sencha printemps

Thé vert Sencha aromatisé
fraise, pamplemousse et vanille,
parsemé de pétales de rose, de
tournesol et de mauve.

Thé vert à la rose

Thé vert sencha aromatisé à la
rose et pétales de rose.

Secret de l’Himalaya

Yunnan vert, sencha, Chun mee
aromatisés au goji, et parsemés
de baies de goji.

Balade en Bretagne

Oolong grandes feuilles
aromatisé beurre salé et
caramel parsemé de pépites de
caramel.

Sencha Earl Grey

Thé vert Sencha aromatisé
bergamote.

Cassis Impérial

Thé vert Chun Mee aux notes
de cassis et de violette.

Pamplemousse pagode

Thé vert de chine Chun Mee
aromatisé cocktail d’agrumes.

AROMATISÉS
White Monkey

Récoltées dans la
montagneTai-Mi, province
du Fujia, les feuilles de ce
thé blanc sont finement
ondulées avec beaucoup
de pointes blanches.
L’infusion est très douce
et très aromatique.

170 thé anniversaire

Mélange de thés blanc et vert
aux fruits rouges & arômes
gourmands.

Reine Hortence

Un grand mélange qui associe
le thé blanc à la griotte.
Peut contenir des traces de lait et de
fruits à coque.

ROOÏBOS
Fruits et fleurs du soleil

Rooïbos fraise

Rooïbos vanille

Rooïbos citron

Rooïbos crème caramel

Rooïbos des tropiques

Rooïbos Earl grey

Rooïbos Menthe

Rooïbos Orange

Rooïbos Réglisse

Rooïbos aromatisé fraise,
vanille et pamplemousse,
parsemé de pétales de
tournesol et de bleuet.

Rooïbos aromatisé orange,
fraise, framboise et parsemé
de morceaux d’écorces de
noix de coco, de framboises,
d’écorces d’orange et de pétales
de bleuet.

Un Rooïbos gourmand
naturellement sucré par
la fraise, et qui peut se
consommer chaud et froid.

Un mélange qui associe la
bergamote au rooïbos.

L’association de la douce
saveur du Rooïbos et des notes
gourmandes de la vanille,
donne une boisson chaude
ou froide, sans théine.

Rooïbos et feuilles de menthe.

Rooïbos à la folie
Le goji associé aux
vertus du rooïbos.

Rooïbos aromatisé citron,
parsemé de citronnelle et
d’écorces de citron.

Rooïbos associé à la
douceur de l’orange.

Rooïbos aromatisé caramel et
crème.

Rooïbos aromatisé à la réglisse.

