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Thés Noirs d'origine
Inde
Située au nord de l’Inde sur les contreforts de l’Himalaya à la
frontière du Népal et du Bhoutan. Sans conteste le Grand Seigneur de
l’Inde. Les Darjeelings sont des thés d'altitude, cultivés dans les
plantations situées entre 400 et 2500 mètres.

DARJEELING

Région de Ghoom, vallée du bambou. Feuilles
4€90
légèrement oxydées parsemées de bourgeons.
Tasse douce, florale et fraîche, aux notes de
muscat.
Darjeeling 2de flush
Tasse très fleurie, fruitée, légèrement amandée. 5€90
NAMRING ftgfop1
Beaucoup de fraîcheur pour ce thé cultivé dans le
célèbre jardin Namring.
Darjeeling 2de flush MUSK Prestigieux jardin de la vallée de Kurseong connu 15€90
CASTLETON ftgfop1
pour son célèbre goût de muscat. On retrouve
également des notes de fruits mûrs (prune) et de
miel. Fin et charpenté !
Darjeeling 2de flush
Belle récolte offrant une liqueur douce aux
9€00
MAKAÏBARI BIO ftgfop1
parfums de fleurs et à la finale fruitée (muscat).
Parmi les plus anciens (Kurseong - 1857) et les
plus prestigieux jardins de Darjeeling. Véritable
institution humaniste où règne une osmose entre
les Hommes, la faune et la flore. C'est le 1er jardin
a avoir introduit l'agriculture bio et
biodynamique à Darjeeling. La biodiversité règne
sur cette plantation où les sols sont d'excellente
qualité.

90°C – 3'

Darjeeling 1st flush 2020
GLENBURN ftgfop1 – DJ3
Darjeeling 1st flush 2020
NAMRING ftgfop1 – DJ2

Darjeeling 2de flush
POOBONG BIO ftgfop1

80°C – 3 / 4'

90°C – 3 / 4'

90°C – 3 / 4'

Attaque douce, saveur florale (rose) et fruitée

15€80

80°C – 3 / 4'

Tasse délicate et riche en arômes. On retrouve
des notes vives végétales, très florales (rose,
géranium), et d'amande.

16€80

80°C – 3 / 4'

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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Darjeeling 1st flush 2020
SELIMBONG BIO ftgfop1 –
DJ8

Tasse très délicate, à la saveur fraîche et végétale 17€50
et aux notes de fleurs

ASSAM

La province d'Assam est située au nord-est de l'Inde, à l'est de Darjeeling. Ses thés sont vigoureux, épicés, tanniques et astringents, typique de ce qu'on appelle le « goût britannique ».

Assam HUNWAL GBOP

Thé corsé et riche en tanins mais sans âcreté.
3€90
Parfait pour le petit déjeuner avec du lait.
Jardin situé au nord-est dans le district de
4€80
Tinsukia. Belle récolte très riche en bourgeons
dorés. Tasse sans amertume aux notes maltées.

90°C – 3/ 4'

Assam MANGALAM
SFTGFOP

Un des meilleurs Assam. Nombreux bourgeons.
Charpenté et aromatique. Liqueur ambrée aux
notes miellées, boisées et légèrement épicées.

90°C – 3/ 4'

SIKKIM

Petit État du nord de l'Inde, dans l'Himalaya. C'est un ancien royaume
rattaché à l'Inde depuis 1975 qui ne possède qu'un seul jardin, la
plantation TEMI (1969).

Assam BAGHJAN FTGFOP

SIKKIM TEMI EXCEPTIONNEL Thé fin et aromatique, très voisin des meilleurs
(rupture-en attente de
darjeelings. Liqueur douce et fleurie.

8€80

80°C – 3 / 4'

90°C – 3/ 4'

6€60

90°C – 3 / 4'

Plus corsé que le sikkim exceptionnel, ce cru très 7€50
aromatique et suave révèle des notes fleuries
puis de fruits mûrs tels que la pêche et la prune.

90°C – 3 / 4'

réapprovisionnement)

SIKKIM TEMI FTGFOP

Népal
Ce pays frontalier de l'Inde s'est inspiré des plantations de la région de Darjeeling et produit aujourd'hui des thés d'une délicatesse et d'une richesse aromatique incroyables. Les premières plantations datent de 1920 et s'étendent aujourd'hui sur environ 16.000 ha répartis en 85 plantations.
Les zones de plantations sont localisées dans 4 principaux districts de l'Est du pays (Ilam, Dhankuta, Terathum, Panchtar). Les thés orthodoxes (grands crus travaillés à la main) sont produits majoritairement dans le district d'Ilam, sur les contreforts de l'Himalaya entre 1000 et 2000m d'altitude. Les thés de plaines (CTC) sont travaillés mécaniquement et brisés pour le marché du thé en
sachets.

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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Népal shangri-la GOLD BIO

Cru d'exception du jardin shangri-la de la région 14€70
de l'Ilam. Seuls le bourgeon et une feuille sont
récoltés. L'infusion offre des notes chocolatées
gourmandes et légèrement boisées.

Népal shangri-la MUSCATEL Région d'Ilam. Ce thé tire son nom d'un procédé 5€60
BIO (rupture-en attente de
de culture que l'on appelle Muscatel, qui consiste
réapprovisionnement)
à laisser les plants de feuilles de thé se faire
attaquer par les Jassid, de petits insectes qui, en
grignotant les feuilles, en modifient les
propriétés. L'infusion douce est à la fois boisée
et fruitée (muscat, fruits cuits). La finale est
gourmande avec des notes de vanille.

85°C – 4'

90°C – 2/3'

Ceylan (Sri Lanka)
En 1972, L'île de Ceylan prend le nom de Sri Lanka, mais cette appellation est restée en usage dans
l'univers du thé. Les liqueurs produites sont ambrées, onctueuses, boisées et charpentées.

CEYLAN PETTIAGALLA O.P

Ce jardin de Ceylan situé au centre de l'île est
3€80
apprécié pour le caractère rond, moelleux et
légèrement caramélisé de sa liqueur. Très faible
teneur en acidité.
CEYLAN KENILWORTH O.P.S Plantation située au Nord-Est de Dimbula. Jardin 4€60
d'altitude très réputé donnant une liqueur plus
corsé que le pettiagalla. Parfait pour le petit
déjeuner.
CEYLAN VITHANAKANDE
Un des meilleurs jardins du Sri lanka (district de 8€80
FBOPFEXS
Ratnapura, basse altitude). Belle finesse et
richesse aromatique. Attaque dense mais souple,
notes boisées et miellées.
CEYLAN OP BLACKWOOD
Jardin Blackwood des massifs montagneux d'Uva 5€50
BIO
(province du sud du pays). Belle feuille régulière
donnant une infusion subtilement parfumée et
onctueuse.
CEYLAN SAINT JAMES
Etat de St James, vallée de Malwatta.
3€50
FANNINGS
Thé à feuilles très finement brisées qui procure
une infusion très corsée. Idéal pour une
consommation au petit déjeuner
Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

90°C – 3/ 5'

90°C – 3/ 5'

90°C – 3/ 4'

90°C – 3/ 5'

90°C – 3/ 5'
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CEYLAN DETHÉINE

Technique à base de Co2 pour enlever la théine. 6€50
Permet au thé de garder tous ses arômes.

90°C – 3/ 5'

Afrique
Si le Kenya est connu depuis de longues années pour ses plantations de thé, on s’étonnera peut-être
d’apprendre que le Rwanda est également un pays où la production du thé, entamée dans les années
1950, s’oriente année après année vers une culture de grande qualité. Le terroir, l’altitude des
jardins et le climat équatorial sont autant de facteurs propices à la manufacture de thés
étonnants.
RWANDA RUKERI B.P.

Région de Rukeri. Pour les amateurs de petit
déjeuner corsé. Sa tasse colorée est proche des
thés du Kenya ou d’Assam. Saveurs maltées à
faible astringence à infuser de 3 à 5 mn ou, dans
la pure tradition africaine, 7 mn avec du lait et
beaucoup de sucre !

3€50 90°C – 3/ 5'

Chine
Les thés noirs de Chine offrent la plus grande variété de thés au monde. Une belle et vaste palette
aromatique à explorer absolument.
PROVINCE D'ANHUI

KEEMUN FINEST
KEEMUN HAO YA

Situé à I ‘ouest de Shanghai, au sud de la rivière Yangtzé, l’Anhui est
une des principales provinces productrices de thés en Chine.
Jardin du sud de la province d'Anhui. Liqueur
douce et faible en théine. Notes chocolatées.
Très belle cueillette, aux feuilles fines et
délicates, qui offre une Infusion veloutée
délicieusement boisée et chocolatée. Subtil thé
de fin d'après-midi.

3€80 90°C – 3/ 5'
9,90 € 90°C – 3/5'

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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PROVINCE DU YUNNAN

Selon la légende, c'est en 2737 avant notre ère, au Yunnan (sud-ouest
de la Chine), que l’empereur chinois Shen Nong réalisa la première
tasse de thé. Le Yunnan est l’une des principales régions productrices
de thé de Chine et la plus ancienne. Elle est réputée pour ses thés
noirs très fins.

YUNNAN 6112

Ce thé offre une tasse douce, sans astringence,
au parfum boisé et de terre humide, long en
bouche.
Le grand thé de Chine des connaisseurs.
Composé de nombreux bourgeons, il donne une
tasse à la saveur très développée, au caractère
affirmé et aux notes boisées, d’humus,
légèrement épicées.
Cueillette impériale aux nombreux bourgeons.
Ce thé relève une liqueur pleine de caractère,
longue en bouche, aux arômes veloutés de miel,
légèrement boisée et épicée. Très onctueux et
sans amertume, pour toute la journée.

GRAND YUNNAN

YUNNAN IMPERIAL BIO

YUNNAN CELESTE

YUNNAN PU'ERH

YUNNAN PU'ERH BIO

3€50 90°C – 3/ 5'

4€90 90°C – 3/ 5'

7€90 90°C – 3/ 5'

Grand cru du Yunnan. Liqueur corsée et ronde,
12€50 90°C – 3/ 5'
sans amertume, qui révèle des notes de sousbois, d'épices, de tabac et de miel.
Du nom de la ville de Puer au sud du Yunnan, ce
4€00 95°C – 3/ 5'
thé à la saveur de sous-bois humide et de
noisette, favorise selon la médecine chinoise, la
digestion et dissout les graisses. Thé très léger en
théine qui se bonifie avec le temps. Les feuilles
pressées (non cassées comme pour les autres
thés noirs) nécessitent une fermentation plus
longue, puis une post fermentation où le thé est
stocké dans le noir avec une forte humidité
durant une cinquantaine de jours, pour
permettre le développement de microorganismes donnant sa particularité à ce thé.
Léger en théine. Liqueur douce à la saveur de
sous-bois humide plus prononcée que dans sa
version conventionnelle.

7€60 95°C – 3/ 5'

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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GOLDEN MONKEY

Ce thé compte parmi les plus beaux thés noirs de 9€40
la province du Fujian. Constituées du bourgeon
et d’une feuille, ses jeunes pousses noires aux
reflets dorés offrent une liqueur ample et ronde
aux belles nuances cacaotées. Aromatique on y
retrouve également la note fleurie de la rose et
celle délicate de l’amande.

PANYONG GOLDEN NEEDLE Jardin situé à l'Est de la Province du Fujian, dans
les montagnes Thai-Mu. Récolté manuellement
en avril quand les nouvelles pousses sortent ce
thé offre une liqueur moelleuse et veloutée aux
notes miellées et caramélisées.

12€60

90°C – 4'

90°C – 4'

Les thés fumés
Thés dont les feuilles ont été roulées puis fumées en étant disposées sur des grilles ou panneaux de
bambou au dessus d'un feu (pin, épicéa, cyprès...). Les thés fumés sont une spécialité de la province
du Fujian en Chine et de Taïwan. Les feuilles utilisées, appelées souchong, sont les grandes feuilles
basses du théier, naturellement faibles en théine. « Lapsang » désigne des thés normalement fumés
tandis que l'appellation «tarry » désigne des thés fortement fumés.
LAPSANG SOUCHONG
SHAOWU BIO
LAPSANG SOUCHONG
CROCODILE
GRAND FOOCHOW

5€90

95°C – 3/5'

4€80

95°C – 3/5'

4€50

95°C – 3/5'

4€50

95°C – 3/5'

4€90

95°C – 3/5'

MELANGE ANGLAIS « English Notre mélange qui associe un thé noir à feuilles
3€90
breakfast »
brisées de Ceylan (Sri Lanka) et un thé noir en
feuilles d'assam (Inde) rappelle le "breakfast tea"
anglais à la fois puissant, charpenté et fort en
tannins.

95°C – 4/5'

IMPERIAL OR ½ FUME

FUME EARL GREY

Ville-district au nord de la province du Fujian.
Fumage traditionnel à l'épicéa
Thé de Taïwan fumé à l'épicéa. Puissant, pour les
inconditionnels du thé fumé
Mélange d'un thé d'Assam et d'un thé de Chine
aux grandes feuilles (souchong) offrant une
tasse corsée, légèrement fumée.
Parfaite alliance entre un subtil thé d'Inde, les
notes corsées et fumées d'un lapsang souchong
et la douceur d'un thé vert au jasmin.
Mélange de thé lapsang souchong fumé et de
thé à la bergamote agrémenté de fleurs de
bleuet
Les mélanges

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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Thés oolongs
Il s'agit de thés dont la fermentation a été interrompue en cours de processus. Pour cette catégorie, on utilise des feuilles plus mûres qui contiennent moins de tanins et de théine. Les Oolongs sont
une spécialité du Fujian en Chine et Taïwan, mais l'Inde propose depuis peu des Darjeelings oolongs.
Ces grands thés tirent leur nom du chinois ‘Wu Long’ qui signifie ‘Dragon Noir’. Ces thés se prêtent
particulièrement aux infusions multiples.
Chine
TI KUAN YIN « déesse en fer Thé de la province du Fujian fermenté à 40%.
de la miséricorde »
C'est le plus connu des oolongs. Les feuilles
entières roulées donnent une infusion longue en
bouche aux parfums fleuris, boisés et de
noisette.

5€90

100°C – 5'

Taïwan (formose)
Petit île située à 150km de la Chine où l'on trouve une multitude de petites exploitations souvent
familiales. Aujourd'hui, la quasi totalité des thés produits à Taïwan (Formose de son ancien nom),
sont des thés oolongs dont le pays a fait une de ses spécialités depuis 1970.
L'infusion ambrée possède un parfum de
châtaigne et boisé. Comme tous les oolongs, sa
teneur en théine est faible. Idéal pour une
dégustation du soir. Fermenté à 70%

5€90

100°C – 5'

DARJEELING HAPPY VALLEY Jardin d'altitude de 111ha (le plus haut de
9€90
BIO
darjeeling, 1890m) et l'un des plus anciens (1854).
Faible en théine et doux en bouche, il est parfait
pour l'après-midi. L'infusion révèle des notes de
muscat et de fruits mûrs (prune, abricot).

90°C – 4'

NEPAL SHANGRI LA BIO

85°C – 4'

OOLONG FORMOSE FANCY

Darjeeling / Népal / Thaïlande

District de l'Ilam. Manufacture « himalayan
shangri la ». Thé doux et complexe, riche en
arômes. A la fois fleuri et fruité.

14€80

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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NEPAL RUBY SANDAKPHU

District de l'Ilam. Manufacture « sandakphu » du
village de Jasbire. Un thé aux arômes riches de
chocolat et de notes végétales grillées.

7€80

95°C – ¾'

THAILANDE JING SHUAN

Ce Jing Shuan vient de la province de Chiang Rai 9€90
dans le nord de la Thaïlande. Les cueilleurs
sélectionnent les deux meilleures feuilles et un
bourgeon à la main. Faiblement oxydé, ce thé
vous surprendra par ses notes végétales fraîches
puis gourmandes et légèrement lactées. Léger en
théine.

95°C – 4/6'

Thés Verts d'origine
Le thé vert est essentiellement cultivé dans les régions montagneuses et humides. Il est
caractérisé par sa fraîcheur, sa verdeur et sa longueur en bouche. Il est généralement fabriqué à
partir de jeunes pousses délicates qu'il s'agit de ne pas brûler lors de l'infusion. A infuser pour la
plupart 3 minutes à 80°C.
Japon
Le Japon produit de nombreux thés verts de grande qualité et riches en vitamines. La délicatesse
des feuilles nécessite un bref temps d'infusion et une température de l'eau d'autant plus basse que
la qualité du thé est grande. Les feuilles sont cuites à l'étuvée (spécialité Japonaise) ce qui leur
donne un goût légèrement iodé.
75°C – 2 / 3'

SENCHA FUKUYU

Récolte d'été qui offre une tasse rafraîchissante 7€80
aux notes végétales puissantes et à l'arôme
fruité. Légère amertume.

SENCHA UCHIYAMA BIO

Notes veloutées associées au bouquet
12€90 75°C – 2 / 3'
typiquement iodé des thés verts japonais. Un thé
réputé pour ses bienfaits sur la santé.
Thé d'ombre de la région d'Uji. Un des thés les 23€80 60°C – 2/3'
plus réputés au Japon. Les bourgeons sont
récoltés au printemps à la main. Trois semaines
avant la cueillette, les théiers sont recouverts
pour filtrer la lumière et permettre aux feuilles de
produire plus de chlorophylle et moins de tanins.
Cela donne au thé une saveur plus douce et
moelleuse que les japonais nomment « umami ».
Bouquet végétal et frais, sans amertume.

GYOKURO SHINCHA BIO
« perle de rosée 1st flush»

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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BANCHA HOJICHA

Thé vert torréfié. Les feuilles qui sont grillées à 7€50
haute température révèlent des arômes boisés et
de pain grillé. Léger en théine, sans astringence.

90°C – 2 / 3'

GENMAICHA

Recette japonaise traditionnelle composée de
7€80
thé bancha (sencha aux feuilles cueillies
tardivement) agrémenté de riz torréfié et de riz
soufflé. La liqueur révèle une association de
notes végétales, marines à celles torréfiées des
céréales grillées. Désaltérant et aussi bon chaud
que froid.
Thé gyokuro pulvérisé pour obtenir une poudre 19€00
très fine. Cette poudre est a fouetter dans une
eau tiède sans filtration. Cette poudre possède
des bienfaits hors du commun (vitamines,
minéraux, oligo-éléments). Tonique, notes
végétales puissantes, saveur umami.

75°C – 2 / 3'

MATCHA GENMAICHA

Assemblage de Genmaïcha et de Matcha. Un bel 8€80
équilibre entre la saveur de céréale grillée du
premier et le corps et la vivacité du second.

80°C – 2'

KUKICHA BIO

Région d'Uji (sud de Kyoto). « Thé de brindilles » 9€50
composé de tiges et de quelques feuilles de
Gyokuro, sencha et bancha. Il est léger en théine.
Puissant mais suave aux notes iodées.

80°C – 1 / 2'

MATCHA

70/80°C

Corée
COREE JOONGJAK BIO

Cultivé sur l'île de Jeju (sud) sur un sol
5€20
volcanique. Donne une tasse sans astringence ni
acidité. Notes végétales douces légèrement
lactées.

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

75°C – 2 / 3'
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Chine
WHITE MONKEY

Thé vert agrémenté de jeunes pousses blanches, 9€90
très proche du thé blanc. Tasse douce et
végétale aux notes de pêche blanche et
d'abricot. Province du Fujian, montagnes Tai Mu.
Son nom vient d'une légende qui dit que seuls les
singes pouvaient cueillir les bourgeons de ce thé
qui poussaient très haut.

70/80°C – ¾'

PAN LONG YIN HAO

Grand cru du sud est de la Chine (province de
16€90
Zhejiang). Ce thé est entièrement travaillé à la
main avec de nombreux bourgeons. L'infusion
est d'une grande richesse aromatique aux notes
douces et végétales.
« Perle du dragon de la montagne Tai Mu ». Thé 13€50
rare de la province du Fujian. Cette cueillette
impériale (1 bourgeon + 2 feuilles) est roulée à la
main en forme de billes. La tasse claire donne des
notes douces, fraîches et désaltérantes.
Supporte 3 infusions.
Un des thés les plus apprécié en Chine (province 8€50
de Zhejiang). Très long en bouche, il est autant
réputé pour ses saveurs que pour ses vertus
relaxantes. Cueillette fine qui donne une tasse
fraîche aux notes de châtaigne.

80°C – 2 / 3'

TAI MU LONG ZHU

LUNG CHING « Puits du
Dragon »

La région du Yunnan produit presque
5€50
exclusivement des thés noirs et sombres.
Néanmoins, dans la région montagneuse du sud
de la province, on y récolte également ce thé vert
délicat, riche en bourgeons duveteux blancs.
L'infusion est corsée , aux notes à la fois
végétales et fruitées, longues en bouche.
CHUN MEE BIO « sourcils du Province Jiangxi dans la région du Yunnan. Ce thé 4€00
vieil homme »
tient son nom de la forme de ses feuilles qui
évoque de fins sourcils. Son parfum moelleux et
fleuri se termine par une légère astringence et un
parfum rappelant la prune.
YUNNAN VERT

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

80°C – 2 / 3'

80°C – 3'

80°C – 2 / 3'

80°C – 2/3'
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SENCHA CHINE BIO

Thé d'inspiration japonaise, les feuilles
4€00
fraîchement récoltées sont soumises à un bain de
vapeur pour stopper l'oxydation et conserver
leur parfum végétal frais. L'infusion est fraîche
et astringente aux notes très fruitées.

80°C – 3'

GUNPOWDER BIO « poudre à Thé vert traditionnel utilisé pour le célèbre thé à 3€80
canon »
la menthe. Provenant de la province du Zhejiang,
il donne une tasse vive et astringente.
Désaltérant !

80°C – ¾'

Vietnam
6ème pays producteur de thé, le Vietnam produit essentiellement des thés verts cultivés pour la
plupart dans la région de DàLat au Nord Ouest de Hô Chi Minh Ville. C’est une région située à 1500
m d’altitude au Nord.
VIETNAM OP MAO FENG BIO « Mao Feng » en français « pointes duveteuses » 5€50
désigne un thé de qualité, riche en bourgeons.
Originaire des montagnes du Nord à 1500m
d'altitude, ce thé au nez floral, offre une tasse
douce au parfum frais et végétal.

80°C – 2'

Inde
Traditionnel en Chine et au Japon, le thé non oxydé reste une rareté en Inde du Nord. À la fois frais
et parfumé, son goût rappelle la châtaigne cuite qui séduira les plus curieux.
DARJEELING VERT
RISHEEHAT KGFOP1 BIO

Vallée East darjeeling au pied de l'himalaya.
Jardin de 257ha fondé en 1859 réputé pour son
respect du terroir et des Hommes. Infusion
élégante, végétale puis fleurie avec du corps.
Récolte de début d'été.

7€00

80°C – 3'

Ceylan Sri Lanka
Traditionnellement noirs, les thés de Ceylan, produisent depuis peu des thés verts étonnamment
frais et délicats.

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

CAFES AU BRESIL
24 rue des Fourbisseurs
84000 AVIGNON
04 90 82 49 71
www.cafesaubresil.com

CEYLAN VERT
BLACKWOOD BIO

Cultivé dans les massifs montagneux d'Uva
(province du sud du Sri Lanka), Le jardin
Blackwood produit un thé aux notes florales.
L'infusion est légère, sans amertume et
rafraîchissante.

6€50

80°C – 3'

Afrique
RWANDA KINIHIRA

Région Kinihira « aux mille collines ». Parfum frui- 4€50
té, vif légèrement citronné, infusion végétale, à
la rémanence chaleureuse.

80°C – 2 / 3'

Thés Jaunes d'origine

Uniquement produite en Chine, cette famille de thés rares tire son nom de la couleur emblématique
d'un empereur qui se délectait de ces thés. Plus communément, cette appellation proviendrait des
reflets jaunes que prend le duvet des feuilles à la suite d'un procédé bien particulier de faible fermentation puis de torréfaction.
HUANG CHA Chine

Thé unique produit dans la région du Meng Ding 12€00
(province du Sichuan). Liqueur aux notes de noix
et à la saveur légèrement sucrée

80°C – 3 / 4'

Thés Blancs d'origine
Spécialité de la province chinoise du Fujian, les thés blancs tiennent leur nom du duvet blanc qu'arborent les jeunes pousses qui sont très riches en vitamines et en théine. Considérés comme rafraîchissants par les Chinois, ces thés se distinguent par leur grande subtilité. Le thé blanc se prépare
soit à 80/90°C avec des infusions très courtes (1 à 2 min) et répétées, soit en infusions plus
longues (4 à 8 min) en eau tiède ou froide. Faible en théine, il peut se consommer en fin de journée.
PAÏ MU TAN BIO « pivoine
blanche »

La cueillette de ce thé n'a lieu qu'au printemps. 9€00
Elle est réalisée manuellement dans la région du
Fujian. Seuls le bourgeon et les 2 premières
feuilles sont récoltés pour donner une liqueur
douce et fraîche aux arômes fleuris (pivoine) et
fruités (pêche abricotée). Riche en polyphénols
et en antioxydants.

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

70/80°C – 2/7'

CAFES AU BRESIL
24 rue des Fourbisseurs
84000 AVIGNON
04 90 82 49 71
www.cafesaubresil.com

ANJI BIO (rupture-en attente de

Thé de la région d'anji (province de zhejiang). La 7€20
récolte n'a lieu que quelques semaines par an.
Les fines pousses (bourgeon+2feuilles) donnent
une liqueur vive et minérale, puis végétale et
soulignée d'une légère astringence.

70/80°C – 2/7'

YIN ZHEN « aiguilles
d'argent »

Ce thé rare, récolté quelques jours par an à la
main, est composé uniquement de bourgeons
simplement séchés après la cueillette. Il se
distingue par sa fraîcheur et sa délicatesse. Sa
liqueur révèle des notes fleuries et fruitées
(pêche, abricot).

21€00

70°C – 7/10'

NEPAL SHANGRI LA

Thé d'exception à la liqueur fraîche et végétale.
Tasse d'une grande douceur aux notes de
réglisse et de rose.

11€90

90°C – 3 / 4'

réapprovisionnement)

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

CAFES AU BRESIL
24 rue des Fourbisseurs
84000 AVIGNON
04 90 82 49 71
www.cafesaubresil.com

Thés Noirs parfumés
Prix pour 100g

Dominante florale
Fleur d'oranger
Violette
Rose
Lotus
Étoile du désert
Lavande & compagnie BIO

Thé noir de Chine aromatisé à la fleur d'oranger
et parsemé de pétales de fleurs
Arôme et pétales de violette
Arôme et pétales de rose
Thé noir premium de Chine et du Vietnam,
arôme de fleur de lotus
Rose, fleur d'oranger, pétales de fleur,
morceaux de gingembre
Myrte citronnée, écorces de cacao, lavande,
rose, bucho, cassis

5€50
4€50
4€20
4€90
5€50
4€90

Dominante agrumes
Earl grey tradition
Earl grey Blue Star

Earl grey BIO
Earl grey déthéiné
Earl grey goût russe

Goût russe Douchka
Agrumes

Montagne bleue

Thé noir parfumé à l'huile essentielle de
Bergamote de Calabre
Thé noir Keemun supérieur aux notes
prononcées de bergamote de Calabre, fleurs de
bleuet
Thé noir et Bergamote de Calabre BIO
Thé noir de Ceylan déthéiné, huile essentielle de
bergamote
Huiles essentielles de bergamote de Calabre,
orange douce et citron vert d'Italie. Agrémenté
d'écorces d'orange et de fleurs de bleuet.
Huiles essentielles d'agrumes
Citron doux, citron vert, pamplemousse, orange
douce, orange sanguine, mandarine,
clémentine, bergamote
Mélange de thés noirs de Chine et d'Inde
aromatisés à la bergamote, mandarine et litchi

3€50
3€90

4€50
6€00
4€50

4€80
4€90

4€00

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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Citron BIO

Arôme naturel et écorces de citron, citronnelle

4€90

Alliance d'un arôme de citron- caviar à l'huile
essentielle de rose.
Orange BIO
Arôme naturel et écorces d'orange
Pamplemousse Cannelle BIO Arômes naturels et écorces de pamplemousse

4€80

L'esprit du bouddha
Pu'erh agrumes

5€50
5€70

Citron caviar Rose

4€90
4€90

Agrumes, vanille, lavande, jasmin
Thé pu'erh aux notes boisées agrémenté d'une
pointe de vanille et associé à la fraîcheur des
agrumes (bergamote, limette, mandarine,
orange amère).
Dominante fruitée

Jardin Bleu
Le rouge et le noir BIO

Le quatre heures
La belle et la Baie
Mûre sauvage
Quatre fruits rouges
4,5,6 Cueillir des cerises

Rhubarbe, fraise, fraise des bois
Arômes naturels et morceaux de framboise,
fraise et myrtille. Agrémenté de pétales de
bleuet.
Fraise, rhubarbe, écorces d'orange, feuilles de
mûrier, pétales de bleuet.
Thé noir aux notes de fruits rouges et noirs
Arôme naturel de mûre
Cerise, fraise, framboise, groseille
La saveur douce et sucrée de la cerise associée
à un bouquet de baies rouges et noires

4€10
4€90

5€50
6€50
4€00
4€00
4€50

Mélange mystérieux
Mélange Vénitien
Mélange Bulgare

Orange sanguine, pêche, fraise, cerise
Vanille, fraise, pomme, rhubarbe, framboise
Thé noir parfumé à l'arôme framboise et aux
huiles essentielles de rose et d'orange sanguine

4€20
4€50
4€30

Nosy bey
Pêche abricotée
Litchi

Pétales de rose, vanille, pêche de vigne
Pêche, abricot et pétales de fleurs
Thé noir de Chine délicatement aromatisé au
litchi
Rose, groseille, abricot, mangue
Fruits de la passion, pêche de vigne, fraise des
bois
Écorces d'orange, huile essentielle de citron,
arômes de bergamote, figue fraîche, abricot,
fleurs de lotus et pitanga

4€20
4€50
4€00

Jardin de roses
Oriental
Sept parfums

4€90
4€30

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

4€10

CAFES AU BRESIL
24 rue des Fourbisseurs
84000 AVIGNON
04 90 82 49 71
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Noir Exotic

Pu'erh exotique

Noël St Pétersbourg
Noël en Provence

Cocktail de fruits réunissant fruit de la passion,
noix de coco, ananas, mangue, papaye et citron
vert
Thé pu'erh aux notes boisées agrémenté de
morceaux de Framboise, de notes de fruits
exotiques, d'une touche de fleur d'oranger et
de pétales de fleurs de bleuet
Pomme, poire, mirabelle, pêche
Figue, fraise, miel, lavande, pétales de fleurs

4€50

4€90

4€80
4€80

Dominante gourmande ou épicée
Caramel
Vanille
Chocolat
Mon petit chocolat
Cannelle
Amande amaretti
Pécan Pie
Granola d'hiver
Miel-Orange

Réglisse
Coquelicot gourmand
Paul & Virginie
Pomme d'amour
Coco cookie BIO

Poètes

Mélange de thés noirs aux notes intenses de
caramel Toffee
Thé noir aux morceaux de gousse de vanille
Fèves de cacao, pépites de chocolat, vanille
Arôme de cacao, biscuit, amande agrémenté de
pétales de fleur
Alliance gourmande de thé noir et de morceaux
de cannelle
Mélange de thés de noirs aromatisé à l’amande
et agrémenté de pétales de fleur
Noix de pécan, noisette, amande, pistache,
légèrement miellé
Baies de goji, riz soufflé, raisin, noix de pécan,
sarrasin, sirop d'érable
Thé aromatisé à l'huile essentielle d'orange
douce et arôme miel, enrichi d'écorces d'orange
Arôme de réglisse
Thés noirs mêlés de pétales de fleur, aux
arômes coquelicot, biscuit et pâte d'amande
Arômes framboise, groseille, fraise des bois,
cerise, vanille et caramel toffee
Arôme de pomme caramélisée cuite au four,
rehaussé d'une pointe de marasquin
Arômes naturels, noix de coco râpée, morceaux
de rhubarbe et framboise, pétales de rose.

4€50
4€20
4€20
4€80
4€50
4€00
4€50
5€50
4€00

4€20
4€50
4€50
4€50
4€90

Arômes (pomme, caramel) et huiles essentielles
(citron, cannelle), écorces d'orange

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

4€50

CAFES AU BRESIL
24 rue des Fourbisseurs
84000 AVIGNON
04 90 82 49 71
www.cafesaubresil.com

Morceaux de pomme, sirop d'étable, abricot
confit, fleur d'oranger, caramel toffee, marron
glacé
Orange, pamplemousse, cannelle, gingembre,
clou de girofle, poivre, cardamome

5€30

Noël Cerise
Saint Sylvestre

Cerise, amande, gingembre
Thé gourmand aux notes d'orange et de pain
d'épices (vanille, cannelle, clou de girofle)

5€90
5€50

Christmas Tea

Thé noir qui associe les saveurs de l’orange et
de l’ananas à celles gourmandes du caramel et
du marasquin
Arômes de cannelle, de vanille, de pomme,
d'amande et de gingembre
Saveurs fruitées de la cerise et de l’amande
associées à celles délicieusement épicées du
pain d’épices et du gingembre
Caramel, chocolat pruneau, une touche de
«vodka», et une pointe d'huile essentielle de
clémentine
Citron meringué, caramel et morceaux de
papaye
Arômes de chocolat, abricot et vanille,
agrémentés d'écorces d'orange
Arômes d'agrumes et d'épices de Noël
(Cannelle, muscade, girofle), agrémentés
d'écorces d'orange
Cardamome, cannelle, pomme, morceaux de
cranberry et arôme naturel d'orange
Thé noir d'Inde et morceaux de gingembre
Cannelle, gingembre, clou de girofle, poivre
noir, cardamome
Mélange qui allie la force d'un thé noir du
Rwanda et le parfum de fines épices :
gingembre, cannelle, cardamome, baies roses
et girofle. Peut être consommé nature, avec un
nuage de lait ou encore infusé directement
dans du lait.
Épices indiennes rehaussées de morceaux de
gingembre, clous de girofle, baies rouges et
cardamome.

4€80

Tourbillon

Bouquet de Noël BIO

Noël à Londres
Noël à Paris

Noël à Prague

Noël à Venise
Noël à Vienne
Noël en Alsace

Spice Dreams
Gingembre BIO
Chaï BIO
Mille Collines

Anichaï

5€50

4€80
4€80

4€80

4€80
4€80
4€80

4€90
4€90
5€50

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

5€50

4€50

CAFES AU BRESIL
24 rue des Fourbisseurs
84000 AVIGNON
04 90 82 49 71
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Thés Verts parfumés
prix pour 100g
Dominante florale
Jasmin

Thé vert de Chine parfumé aux fleurs de jasmin

4€00

Jasmin Chung Hao

L'un des meilleurs thés verts au jasmin. Grand
cru à la liqueur délicate et fraîche
Très beau thé vert bio agrémenté de bourgeons
et parfumé aux fleurs de jasmin fraîches

5€80

Jasmin BIO

6€00

Perles de jasmin

Très rares, les perles de Jasmin sont produites à
partir de feuilles de thé vert de la meilleure
qualité. Elles sont façonnées à la main.
Recroquevillée sur elle-même, la feuille de thé
conserve ainsi le parfum délicat de la fleur de
jasmin qui a servi à la parfumer. Ce thé
spectaculaire donne une infusion de la plus
grande qualité. Un must du thé au jasmin !

14€80

Rose

Arôme naturel de rose agrémenté de pétales de
rose
Arôme naturel de violette agrémenté de fleurs
de violette
Thé vert sencha subtilement parfumé à la fleur
de cerisier (sakura) et agrémenté de pétales de
rose
Bergamote, jasmin

4€90

Violette
Sencha Sakura

Orangerie

4€50
4€90

4€10

Dominante agrumes
Earl grey BIO
Sencha earl grey

Thé vert de Chine bio, arôme naturel de
bergamote
Thé vert sencha, arôme naturel de bergamote
et pétales de rose

4€90
4€00

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

CAFES AU BRESIL
24 rue des Fourbisseurs
84000 AVIGNON
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Earl grey primeur
Orange BIO
Sencha citron
Mandarine citron BIO

Japan Lime

Zan Détox
Soleil vert
Volupthé
Cranberry orange BIO
Gingembre citron BIO
Yuzu Miel BIO
Miss Dammann

Huile essentielle primeur de bergamote
formidablement parfumée
Thé vert sencha, écorces et arôme naturel
d'orange
Arôme naturel et écorces de citron, citronnelle

12€00

Huile essentielle de mandarine et citron,
citronnelle, zestes d'orange, fleurs de souci,
morceaux de kaki
Thé vert aux notes de citron confit provenant
des écorces de citron et de citron vert, pétales
de souci
Maté, thé vert, citronnelle, pamplemousse
Huile essentielle d'orange sanguine et écorces
d'orange
Huiles essentielles de bergamote, orange douce
et citron, écorces d'orange, fleurs
Cranberry, orange, pétales de rose
Gingembre, arôme naturel et écorces de citron,
citronnelle
Yuzu, mandarine, miel, rose, citron, tournesol

4€90

Morceaux de gingembre, huile essentielle de
citron vert et arôme fruit de la passion, fleurs

4€90
4€00

5€50

5€50
4€00
4€50
4€90
4€90
5€50
5€50

Dominante fruitée
123 je m'en vais au bois

Fruits rouges BIO
Moringa Framboise BIO
Gulistan
Jardin vert
Cerisier de Chine
Goji Açaï
Grenade Rose BIO

Association gourmande d'arômes cerise,
groseille, framboise, fraise des bois, cassis et
myrtille
Arômes naturels de fraise et de framboise
Citronnelle, rose, feuilles de moringa, morceaux
de framboise
Fraise, framboise, rhubarbe, rose, fleur
d'oranger, datte
Rhubarbe, fraise des bois, fraise, pétales de
fleurs
Pétales de rose et arôme de cerise
Baies de goji et d'açaï, hibiscus, pomme, rose,
grenade
Pétales de rose, morceaux de grenade et arôme
naturel

4€90

5€80
6€90
4€90
4€40
4€60
4€90
7€70

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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Macaron cassis violette

Nuit à Versailles
Oriental
Bali
Sencha pêche
Pêche Verveine
Kimono
La demoiselle du Mékong

Pêche de vigne menthe
glaciale
Orange sanguine mangue
Mélange du prieuré

Divine Poire BIO

Coing
Happy Green
Kiwi Fukuyu
Vert exotic
Enjoy summer

Palm beach
Rêve de la Martinique

Ce mélange allie avec réussite la fraîcheur d'un
thé vert aux arômes cassis, violette et
«macaron » (biscuit, amande)
Bergamote, kiwi, pêche, fleur d'oranger,
violette, pétales de fleur
Arômes de fruits de la passion, pêche de vigne,
fraise des bois et morceaux d'ananas
Jasmin, pamplemousse, litchi, pêche de vigne,
huile essentielle de rose
Arôme naturel de pêche et fleurs de souci
Association du thé vert et de la verveine (30%)
aromatisés à la pêche
Arômes de pêche et d'abricot, pétales de
bleuet, rose et souci
Thé vert au jasmin, écorces d’orange, pétales de
rose, fruits exotiques et fruits jaunes

4€80

Arômes de pêche de vigne et menthe glacée,
agrémentés de morceaux de pêche et feuilles
de menthe
Arôme naturel d'orange sanguine, zestes
d'orange, mangue
Huile essentielle d'orange sanguine et arômes
pêche de vigne et poire, écorces d'orange

5€90

Mélange de sencha de Chine et de thé vert de
l'Himalaya, arôme naturel de poire, morceaux
de poire, fleurs de souci
Arôme naturel de coing, fleurs de mauve,
pétales de bleuet
Thé vert associé à la citronnelle et aux arômes
de kiwi, concombre et pomme verte
Thé vert Sencha Fukuyu au kiwi et agrémenté
de pétales de fleurs
Écorces de citron, kiwi, rhubarbe, fruit de la
passion et huile essentielle de citron vert
Irrésistible mélange de thé vert, morceaux de
papaye et cranberry, arômes de melon et fraise
des bois, feuilles de menthe douce
Ce thé vert mêle les notes fruitées de la banane,
de la pomme et de l’ananas
Arôme de fruits exotiques, morceaux d'ananas,
pétales de tournesol

4€90

4€60
4€30
4€80
4€00
5€90
5€50
5€50

5€90
4€50

4€50
5€80
9€00
5€50
5€90

5€50
4€80

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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Thé des Divas
Ginseng rouge

Mira-Bella
Mangue Ananas BIO
Mangue BIO
Coco Câline
Blue Sky
Abricot lavande

Huile essentielle de citron vert, morceaux
d'ananas, menthe
Thé vert sencha, racine de ginseng, citron,
fleurs de carthame, morceaux de fruits de la
passion
Thé vert à la mirabelle, rehaussé de morceaux
d'ananas et fleurs de souci
Morceaux d'ananas, arôme naturel, cubes de
mangue séchée, pétales de tournesol
Morceaux de mangue , arômes naturels, fleurs
de souci
Un thé vert rythmé par l'ananas et la noix de
coco
Mangue, fleurs de mauve, pétales de rose
Arômes d'abricot et d'amande douce, fleurs de
lavande

4€80
6€50

5€50
5€50
4€90
5€50
4€00
5€90

Dominante gourmande ou épicée
Paul & Virginie vert

Connivence
Gin Tonic BIO
Deux Chinois

Dune d'épices

Spicy coco

Étoile d'orient

Flocon d'hiver

Un bouquet d'arômes de fruits rouges aux
notes de vanille et de caramel agrémenté de
groseilles et morceaux de fraises
Fruits rouges, groseilles, vanille
Morceaux de gingembre, racine de réglisse,
citronnelle, menthe verte
Thé vert à la saveur de fruits exotiques
(mangue, citron vert, noix de coco) et d'épices
(poivre et gingembre)
Arôme de pain d'épices, orange amère,
agrémenté d'écorces d'orange et de pétales de
fleurs
Cocktail d’épices réunissant cannelle,
cardamome, baies roses et clou de girofle
associé à la saveur lactée et gourmande de la
noix de coco et rehaussé d'un trait de fruit de la
passion
Saveurs subtiles d'orange, d'épices et de
chocolat, parsemé de fleurs et de baies rouges.

4€90

Vanille, orange, cannelle et marshmallow

4€90

5€50
4€90
4€50

4€90

5€90

5€90

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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Thé vert où s’entremêlent des notes de
châtaigne, de sirop d’érable, de cacao pour
offrir une tasse à la saveur gourmande et au fini
fruité et frais où se distinguent des notes de
clémentine et la badiane.
Orange, vanille, cannelle, amande, gingembre

6€80

Vert Saint Sylvestre

Thé gourmand aux notes d'orange et de pain
d'épices (vanille, cannelle, clou de girofle)

5€50

Thé des Riads

Subtil assemblage d'un thé vert aux arômes
cannelle, cardamome, citron doux et
pamplemousse, agrémenté d'écorces d'orange,
piment et fleurs
Amande, fleur de cerisier, héliotrope et huiles
essentielles de bergamote, poivre et rose

5€50

Noël à Manhattan

Christmas tea vert

Printemps Éternel

Sencha vanille
Vanille amande
Chaï Vert
Chaï Vert Dammann
Touareg
Menthe BIO

Thé vert sencha, écorce de saule, morceaux de
gousses de vanille
Arômes naturels de vanille et d 'amande
Thé aux épices (gingembre, cannelle,
cardamome, poivre, clous de girofle)
Thé vert gunpowder aux épices : gingembre,
cannelle, baie rose, cardamome, girofle
Thé vert gunpowder , feuilles de menthe,
arôme naturel de menthe
Thé vert gunpowder bio, menthe verte, arôme
naturel (menthe chlorophylle)

4€80

5€90

4€50
4€00
4€60
5€90
4€00
5€20

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

CAFES AU BRESIL
24 rue des Fourbisseurs
84000 AVIGNON
04 90 82 49 71
www.cafesaubresil.com

Mélanges thés Verts et Noirs
Noël à Pékin

Thé des Sages
L'Empereur aux 7 trésors
Maharani
Rêves de Nuit
Thé des amoureux
Thé des vacances BIO
Kama Sutra

Lune magique
Thé de la sagesse

Mélange de thé noir et de thé vert au jasmin,
parfumé aux arômes fruit de la passion,
mangue et ananas avec une pointe d'huile
essentielle d'agrumes
Thé noir, thé vert au jasmin, bergamote, vanille,
fleurs de mauve
Pêche, rose, tournesol, fruits d'été
Papaye, fruits exotiques
Raisin, papaye, rose, fleurs de mauve
Orange, rose, fleurs de bleuet, souci et
carthame
Bergamote, poire, fruits, pétales de souci
Cannelle, gingembre, clou de girofle, écorces
d'orange, cardamome, anis, fenouil, écorces de
citron, pétales de souci et de rose, fleur
d'oranger
Papaye, rose, fruits exotiques, fraise
Fleurs de jasmin, arômes, pétales de souci,
vanille

4€80

4€80
4€80
4€00
4€00
5€50
6€50
5€50

4€50
7€80

Thés Oolongs
95°C – 4 / 5'

Milk oolong

Thé oolong associé à un arôme de crème pour
offrir une liqueur douce, chaleureuse et lactée

9€00

Balade en Avignon

Oolong aromatisé à la figue avec des morceaux
de figue
Des notes de caramel au beurre salé, morceaux
de caramel et papillons en sucre
Les arômes vanille, châtaigne, amande et
chocolat rehaussent avec gourmandise un thé
oolong au parfum naturellement boisé
Arôme naturel, boutons de rose, framboises
déshydratées
Arôme naturel de citron et citron vert, fleur de
citronnier, écorces de citron
Fruits de la passion, mangue, litchi, écorces
d'orange, pétales de fleurs

6€30

Caramel beurre salé
Châtaigne

Rose framboise
Citrons
Exotic

5€50
7€20

6€80
8€80
6€90

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

CAFES AU BRESIL
24 rue des Fourbisseurs
84000 AVIGNON
04 90 82 49 71
www.cafesaubresil.com

Week-end à Paris

Passion de fleurs

La fraîcheur végétale d'un oolong associée à la
délicatesse des fleurs de sakura et de pêcher.
Notes d'amande et de rose.
Saveurs végétales et veloutées d'un oolong
associées à des notes de rose, abricot et fruit de
la passion

9€90

8€90

Thés Blancs
80°C – 2 / 6'

Blanc/vert baiser d'un ange

Blanc/vert thé des neiges

Great Earl Grey

Bali Blanc

Pêchers en fleurs
Christmas Tea Blanc

Passion de fleurs

Poire Marron glacé

Très beau mélange de thé vert sencha premium,
long ching et thé blanc Pai Mu tan parfumé aux
fruits de la passion, ananas, fraise, papaye et
rose
Mélange délicat de thé vert et de thé blanc aux
arômes de pomme cuite et de fruits rouges

6€50

Un thé blanc Paï Mu Tan allié à la fraîcheur
fruitée de la bergamote (écorces et huile
essentielle)
La fraîcheur du thé blanc et la note fleurie du
thé vert au jasmin sont mêlées aux arômes
fruités de litchi, pamplemousse, pêche de vigne
avec un touche d'huile essentielle de rose.

9€50

Thé blanc parfumé à la fleur de pêcher
Thé blanc aux notes d'amande, cerise, pain
d'épices, gingembre, agrémenté de pétales de
fleurs
La délicatesse du thé blanc alliée à la subtilité
des arômes de rose, d'abricot et de fruit de la
passion, agrémenté de pétales de fleurs

9€90
9€90

La poire et le marron glacé apportent à la
fraîcheur herbacée du merveilleux thé blanc Paï
Mu Tan, des notes fruitées et douces pour une
savoureuse composition gourmande.

6€50

9€50

9€90

10,50 €

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

CAFES AU BRESIL
24 rue des Fourbisseurs
84000 AVIGNON
04 90 82 49 71
www.cafesaubresil.com

Rooibos - Honeybush
Rooibos nature BIO
Orange BIO
Citron Menthe BIO
Citrus

« buisson rouge » Arbuste provenant des
montagnes du cederberg. Sans théine
Ecorces d'orange et arôme naturel d'orange
Arôme naturel citron, citronnelle, menthe
Huiles essentielles de citron vert, clémentine,
orange sanguine, écorces d'orange, kola

4,50 €
4,50 €
4,90 €
4,90 €

Rooibos d'Afrique du sud et bergamote de
Calabre
Arôme naturel de framboise et feuilles de
framboisier
Meringue, boutons de rose, raisin, orange,
cardamome, clous de girofle
Vanille, framboise, groseille, fraise des bois,
cerise, caramel
Rooibos, thé vert jasmin, litchi, pamplemousse,
pêche de vigne, huile essentielle de rose

4,90 €

Fruits de la passion, pêche de vigne, fraise des
bois, écorces de bergamote, fleurs
Jardin Bleu
Rhubarbe, fraise des bois, fraise, fleurs
Honeybush Superstar
Tournesol, rose, papaye, jasmin, framboise
Honeybush baies d'açaï BIO Açaï, hibiscus, grenade, rooibos, framboise,
myrtille
Vanille BIO
Rooibos aromatisé à la vanille bourbon
Chocolat coco
Morceaux de cacao et copeaux de noix de coco

4,90 €

Caramel Toffee
Noisette amande Rose

4,50 €
5,50 €

Earl grey
Framboise BIO
Snow Cap
Paul & Virginie
Bali

Oriental

Pécan Pie
Rooibos de Noël
Hiver Austral
Chaï BIO

Ceylan Earl grey déthéiné

Arôme de caramel et pétales de fleurs
Copeaux d'amandes, boutons et pétales de
rose, copeaux de noix de coco, arômes
Noisette, noix de pécan, amande, pistache,
miel, fleurs
Baies roses, gingembre, clou de girofle, orange,
arôme de pain d'épices, cerise
Rooibos aromatisé aux fruits rouges avec une
pointe de mandarine
Gingembre, cannelle, réglisse, poivre noir,
cardamome, rose, calendula

4,90 €
4,90 €
4,90 €
5,50 €

4,90 €
4,90 €
8,30 €
4,50 €
4,50 €

4,90 €
5,90 €
5,90 €
5,60 €

Ceylan déthéiné, bergamote de Calabre

Minimum de commande par référence : 50g
Les prix s'entendent TTC pour 100g et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

