Il est une liqueur, au poète plus chère,
Qui manquait à Virgile, et qu'adorait Voltaire ;
C'est toi, divin café, dont l'aimable liqueur
Sans altérer la tête épanouit le cœur.
Jacques Delille
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TISA N A LE

" Sélection, temps et saveurs ... "
Nous travaillons avec plusieurs importateurs de cafés verts.
Ils sélectionnent le meilleur, et nous sélectionnons le meilleur du meilleur ...
selon nos critères de dégustation. Nous privilégions des cafés de type arabica
aux arômes délicats et complexes. Nos cafés sont choisis pour leur côté
gourmand et équilibré, mettant en valeur un terroir.
20

Il existe de nombreuses étapes du fruit du caféier à la tasse ... la sélection
des importateurs et torréfacteurs prête attention au type de récolte, à l’altitude,
au contexte social, à la végétation environnante, à la fermentation, au séchage,
au transport … Les dernières étapes sont également primordiales :
il s’agit de cuire le café puis de le préparer avec soin …
Nous torréfions nos « broches » de café (60 kg) régulièrement,
un spectacle olfactif et sonore !
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AR I É T É S DE CAFÉ
LES V
Notre métier reste très sensoriel : c’est la vue, l’ouïe et l’odorat qui vont nous indiquer
le bon tempo pour sortir le café à temps du tambour,
en fonction du profil aromatique que nous souhaitons lui donner.
...
Nous pouvons aussi vous guider sur le type de préparation
qui mettra certaines notes en valeur.
Tous nos cafés sont disponibles en grain, ou moulus pour toutes machines :
expresso, filtre papier ou permanent, cafetière italienne ou à piston ...

CAFÉS DOUX
BRÉSIL BOURBON

Une tasse acidulée, parfumée, aux notes
d’agrumes. Pour les amateurs de Maragogype.

GUATEMALA

issu de l'agriculture biologique

Une sélection méticuleuse confère à ces lots
de café Arrayan un profil en tasse unique,
moelleux et très parfumé.

MOKA SIDAMO

Une tasse légère, ronde et fruitée.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
issu de l'agriculture biologique

LE JUSTE MILIEU

Un grand cru d’altitude : 800 à 1 500 m
Douceur et équilibre pour ce café issu d’une
plantation traditionnelle et familiale depuis
3 générations. Notes amandées persistantes ...
un régal avec du chocolat issu du même terroir...

LE MÉLANGE MAISON

CAFÉ DE COLOMBIE DÉCAFÉINÉ

Une recette tenue secrète !
8 arabicas et un soupçon de magie le rendent
irrésistible. Notre café le plus vendu en boutique.
Idéal à tout moment de la journée, complet,
équilibré, une bonne longueur en bouche.

Grâce à une méthode naturelle, garantie sans
solvant, nous vous proposons cette excellente
origine sans caféine, mais surtout pas sans goût !

MEXIQUE ALTURA

issu de l'agriculture biologique

Le café parfait du matin, aux notes généreuses
de pain grillé.

MOKA HARRAR

Intense et riche, notes de terroir marquées,
un côté animal, épicé, boisé.

PANAMA GLORIA ESTATE

A la fois fleuri et fruité, délicat et complexe,
un café rare que la Torréfaction peut vous
proposer ponctuellement.

1905 - la rue de Lattre au fil du temps…
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LES PLUS CORSÉS

MÉLANGE BARISTA

É
TH

Un mélange très complet : une texture épaisse,
des notes chocolatées, un mélange concentré
et délicieusement grillé.

& I NFUS IO
N

MÉLANGE ITALIEN

Il porte bien son nom et ses 30 % de robusta
d’excellente qualité en font le café idéal pour
bien démarrer la journée.

INDES MALABAR MOUSSONNÉ

Puissant et chaleureux. Un café au goût de
praliné. Les sacs de café sont exposés aux
intempéries de la mousson, cela produit une
double fermentation et un goût typique :
nostalgie du temps où les sacs voyageaient par
bateau au long cours.

TISA N ES

TERROIRS VOLCANIQUES

Un parfait équilibre et une palette aromatique
étonnante pour ce mélange, entre les cafés
épicés et longs en bouche issus de la région
des grands lacs africains et ceux plus ronds et
gourmands d’Amérique centrale.

" À chaque moment son thé et son infusion … "

TANZANIE

NOS CAPSULES DE CAFÉ

Un café racé, puissant et fruité à la fois, il ne vous
laissera pas indifférent.

CAPSULES ARTISANALES

Cafés d'origine et mélanges torréfiés sur place
chaque semaine à la Torréfaction !
Elles sont compatibles pour toute machine
de type Nespresso.

Fleur de café

Nous torréfions le café qui est réceptionné
par un confrère torréfacteur ayant investi dans
une machine à encapsuler de compétition !

Deux graines
de café par baie

Fraîchement moulu, le café encapsulé est
vraiment savoureux (à partir de 0.28 centimes
pièce ou 14 euros les 50 capsules).

Pour se désaltérer le matin, pour réveiller ses papilles,
pour une pause bien méritée en cours de journée : à vous de choisir
parmi nos 300 références ce qui vous convient le mieux.
En vrac ou en infusettes, dans un mug Dunoon ou une tasse de St Pétersbourg
...
selon l’humeur et la température extérieure !
Nous travaillons avec différents importateurs, qui font la démarche
de se rendre régulièrement dans les plantations afin d’y sélectionner le meilleur.
Parmi nos marques, vous retrouverez
Dammann Frères, le Palais des Thés, Le Comptoir Français du Thé,
La Compagnie Coloniale,
La Route des Comptoirs, Orientis Gourmet …

Demandez-nous conseil !

Baie de café

Graines de café
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CONSEILS DÉGUSTATION
FILTRE PERMANENT
Un filtre permanent en inox pour laisser la place
aux feuilles pendant l’infusion dans votre mug
ou votre théière préférée (large choix dans notre
boutique si besoin).

OND E R PL ANTE
S
LES W
Nous choisissons nos infusions parce que leur goût nous plaît,
et si en plus elles peuvent nous aider à rester en pleine forme, c’est parfait!
Voici quelques plantes bénéfiques que vous retrouverez dans nos mélanges.
Elles sont reconnues pour leurs vitamines, leurs antioxydants,
polyphénols et acides aminés ...

EAU DE QUALITÉ

"Qui se lance dans l'ascension d'une montagne de thé
commencera souvent par traverser une plaine écrasée
de touffeur, plantée de palmiers, de vergers exotiques,
de champs d'ananas.
Aux premiers escarpements, les cultures changent de
physionomie : place aux caoutchoucs, aux bananeraies.
Puis aux épices - le poivre, la cardamome - et souvent
aussi, au café.
Et si le relief s'aplanit de quelques kilomètres, il arrive
également que l'on croise des rizières.
Puis, plus on progresse en altitude, plus un brouillard
dense occulte , parfois entièrement, les paysages.
Mais une fois traversée cette épaisse couverture de
brume, c'est un lever de rideau féérique sur les
paysages grandioses des plantations de thé,
d'hectares à perte de vue de buissons d'un vert intense,
accrochés à flan de montagne, dont la dispositions
dessine de subtils motifs géométriques."

Une eau la plus neutre possible
(eau de source ou eau filtrée)

RINCER LE THÉ
Rincer votre thé à l’eau froide avant de verser
de l’eau chaude pour l’infusion.

LE SAVIEZ-VOUS?

TEMPS D'INFUSION
Respecter le temps d’infusion de vos thés
et infusions :

Le Camellia Sinensis est le nom scientifique du
thé. Thé blanc, vert, bleu, noir, sombre...
Tous ces thés proviennent de la même plante,
c'est le phénomène d'oxydation qui détermine
la couleur finale du thé.

2 à 3 minutes pour les thés japonais,
3 à 4 minutes pour les thés verts en général
4 à 5 minutes pour les thés oolong et thés noirs
ainsi que les Pu-ehr
6 minutes pour les infusions

HIBISCUS

BAIES DE SUREAU NOIR

Les fleurs d’Hibiscus étaient autrefois utilisées pour
calmer la toux et soigner les angines. On lui attribue
aujourd’hui des vertus anti-oxydantes permettant
de favoriser une bonne santé.
La plante des Pharaons aide à lutter contre
l’hypertension artérielle, le cholestérol, les soucis
digestifs … elle regorge de vitamine C.

Son goût délicieux et acidulé est addictif!
Excellent contre les inflammations respiratoires
et le rhume en général.

LE THÉ DES BERGERS
Cette plante des montagnes est récoltée en
majorité en Grèce. Elle facilite la digestion, stimule
le système circulatoire et immunitaire.

LES BAIES
BAIES D’ARONIA, CRANBERRIES,
MYRTILLE � ARBOUSIER

Tout ceci est à titre indicatif :
faites vraiment en fonction
de votre ressenti et
de votre palais.

PETITE CHIMIE
Que de monde dans une tasse de thé!
En faisant infuser des feuilles de thé, on obtient
une liqueur riche en différents composés :
polyphénols (ou tanins, de la même famille que
ceux contenus dans le vin),
une vingtaine d'acides aminés et parmi eux, la
théanine, qui est spécifique au thé,
de la caféine, qui se libère progressivement et
aura un effet stimulant sur le long terme,
et jusqu'à 600 composés aromatiques!

Leur réputation est faite!
Grâce à la vitamine C notamment, et les antioxydants,
ces baies sont les atouts de notre organisme pour
passer l’hiver comme des elfes de la forêt boréale.

Prenez le temps de regarder,
de sentir, de déguster :
boisé, épicé, minéral, frivole, velouté, robuste…
C'est en exprimant ses sensations,
en les nommant le plus précisément possible,
que l'on cultive son goût et son odorat.
Si les mots vous manquent pour décrire le profil
d'un thé, inventez-les!
Votre voyage olfactif commence !
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YERBA MATÉ
De la famille du houx, il contient de la théine ;
ses vertus sont purificatrices et stimulantes,
les argentins en boivent à longueur de journée
dans une calebasse.
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LE ROOIBOS

LE MORINGA

Il pousse dans le Cederberg, et il est souverain
pour le système digestif, puissant reminéralisant
(potassium, magnésium, cuivre, manganèse,
vitamines A,C et E ...).

Cette plante tropicale est un arbre de vie!
La feuille de Moringa est l’un des superaliments
les plus anciens et les plus puissants au monde.
C’est la quintessence des vitamines et antioxydants.
À découvrir d’urgence!

Sans théine (famille des acacias), il peut être
consommé tout au long de la journée, le soir,
froid ou chaud, et peut être bu par les enfants.

CURCUMA � GINGEMBRE

Riches en minéraux et vitamines manganèse,
potassium, calcium, sodium, fer, vitamines C et B6
Ces 2 plantes redonnent de l’énergie et stimulent
la digestion.

LA LAVANDE
Soulage les nausées, traite les maux de tête, les
indigestions et l'anxiété.

S

Duo de choc! Puissant anti-inflammatoire
notamment pour les douleurs musculaires et
articulaires, ainsi que les intestins protège les
cellules, anti-bactérien, anti-allergies, stimule le
système immunitaire.

S � INFUS ION
É
TH

NO

S RECETTE

S

" Nous adorons préparer nos propres recettes
qui vont s’épanouir dans l’eau frémissante "

LA SAUGE

Après quelques essais, deux ou trois expériences d’alchimie,
je grave sur les tablettes les proportions idéales de Sieste sous les Mimosas
ou Clair de lune sur la jetée ...
Marie les assemble consciencieusement, au tout dernier moment,
afin de garder une fraîcheur optimale.
...
Quelques boutons de rose, un peu de camomille, des fleurs de jasmin ...
l’originalité de ces mélanges est un délicieux cadeau.

Anti-bactérienne, favorise les performances
intellectuelles, soulage le surmenage, les maux de
tête et la nervosité. Utile en cas d'indigestion...

LA CAMOMILLE
La camomille romaine est antispasmodique,
elle atténue l'irritabilité, les maux de tête,
les rhumatismes et maux d'estomac.

Pour les amis, pour la famille et ... pour soi.

LE THYM
Antiseptique puissant, apaise la toux et soigne les
troubles respiratoires.

LA MÉLISSE
Soulage les nausées, traite les maux de tête, les
indigestions et l'anxiété.
11
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THÉS VERTS PARFUMÉS
Camélia

BALI

Pamplemousse, litchee, rose

CAP VERT

Caramel, orange, marasquin, morceaux d’ananas

BAL AU CASINO

Thé vert & blanc, vanille & jasmin

.

BALADE AUX PRÉS SALÉS
Oolong caramel au beurre salé

.

LES CANELÉS DU MOULLEAU
Thé noir, vanille lactée & caramélisée

.

CLAIR DE LUNE SUR LA JETÉE
Rooibos aux fruits jaunes

.

UN ÉTÉ À ARCACHON

Thé noir & vert, agrumes & ananas

.

ESCALE SUR L’ÎLE

Rooibos gingembre & citron

.

LE JARDIN DE MIPOM’

Eau de fruit, cocktail de fruits rouges
& baies de sureau

.

UN NOËL EN VILLE D’HIVER
Rooibos pain d’épices

.

SA MAJESTÉ

Thé noir, vanille & bergamote

.

SIESTE SOUS LES MIMOSAS

Infusion fruits rouges, plantes & fleurs

.

SIESTE SOUS LES PINS

Infusion citronnelle, citron vert & gingembre

CERISIER DE CHINE
Cerise

CHAÏ VERT

Cannelle, baie rose, cardamome, girofle et
gingembre

NOËL À MANHATTAN

Châtaigne, sirop d’érable, chocolat, pomme,
clémentine

CLAFOUTIS

Fruits rouges et vanille

NUIT À VERSAILLES

COCO AMANDE

Bergamote, kiwis, pêche, fleur d’oranger, violette

DOLCE RIVIERA

PALM BEACH

Menthe, basilic, cannelle

Banane, pomme et ananas

DUNE D’ÉPICES

PAUL ET VIRGINIE

Pain d’épices et orange amère

Caramel, fruits rouges

ESCALE À HANOÏ bio

PEPPERMINT bio

Mandarine, orange, citronnelle

Menthe poivrée

ESCALE À RIO

PIÑA COLADA

Mangue et chanvre

Fruits exotiques

FIDJI

SENCHA VANILLE

Citron, citron vert, citronnelle, gingembre

SHISENDO

FUKUYU MYRTILLE

Cocktail d’oranges

GAN CAO

SOLEIL VERT

Anis

Orange sanguine

GINGEMBRE CITRON

THÉ DES DEUX CHINOIS

HOUJICHA POIRE VANILLE

Noix de coco, citron vert et mangue

JAPAN LIME

THÉ DES OASIS

JARDIN VERT

THÉ DES RIADS

KIMONO

VANILLE AMANDE

Citron vert aux notes de citron confit

Thé vert à la menthe nanah

Fraise et rhubarbe

Orange, cannelle, cardamome

Pêche abricotée

VOIE LACTÉE bio

KIWI FUKUYU

Vanille crémeuse

L’ORIENTAL

XMAS TEA VERT

MISS DAMMANN

1,2,3, JE M’EN VAIS AU BOIS

Pêche de vigne, fraise des bois et passion

Cannelle, vanille, amande, gingembre et orange

Gingembre, citron et fruits de la passion
13

Fruits rouges, pointe de menthe
14

Bergamote

THÉS VERTS NATURES

THÉS NOIRS PARFUMÉS

CHINE

ANICHAÏ

Épices indiennes, gingembre, clous de girofle,
baies rouges, cardamome

Chun Mee bio
Gu Zhang Mao Jian
Lung Ching
Mao Feng
Misty Green bio
Printemps sur le lac
Sencha
Yunnan Vert

BOUGAINVILLE

Abricot, figue, prune, fraise et vanille

CAPPUCCINO

NOËL EN ALSACE

Croquants de chocolat et grains de café

THÉS EARL GREY

Agrumes et épices de Noël

COQUELICOT GOURMAND

NOËL EN PROVENCE

Bonbon de sucre cuit et pâte d’amande

Figue, fraise et miel

CROQUANDISE

JAPON

NOSY BEY

Pain d’épices

Genmaïcha
Gyokuro Perle de rosée bio
Matcha
Houjicha
Sencha Fukuyu
Sencha Fuji
Sencha Makoto Makinohara
Sencha Tensu
Sencha Uchiyama bio

AUTRES CONTRÉES
Ceylan Vert Green Curls
Le Jardin oublié / Corée
Népal Shangri-La bio
Thé vert / Vietnam bio

DOLCE VITA

CALABRIA

MÉLANGE MYSTÉRIEUX

Caramel, orange, marasquin

DOUCHKA

MÉLANGE VÉNITIEN

Citron, cannelle, pomme et caramel

EARL GREY DES SEIGNEURS

MILLE COLLINES

Thé vert et écorces d’orange
Huile essentielle d’orange douce
Bourgeons d’Assam et de Yunnan

EARL GREY SUPÉRIEUR

Keemun et bergamote de Calabre

GOÛT RUSSE

Écorces d’orange et de citron

GRAND GOÛT RUSSE
Pamplemousse

SA MAJESTÉ

Bergamote et vanille

SWEET EARL GREY

Pointe citronnée et vanillée

EARL GREY DÉTHÉINÉ
15

Vanille, pêche de vigne et pétales de rose rouge

Ces thés sont aromatisés avec de l’huile
essentielle de bergamote, ils sont plus ou moins
parfumés selon la base du mélange et le type
de bergamote utilisé. La bergamote est un petit
agrume de la famille des Rutacées entre le citron
vert et l’orange amère. Elle est principalement
cultivée en Calabre, en Italie. Son zeste est très
prisé, ainsi que son huile essentielle à l’odeur
douce et rafraîchissante qui aromatise de
nombreux thés. Elle est l'ingrédient clé de la
famille des thés Earl Grey.

PAUL & VIRGINIE

Chocolat pistache

Caramel, cerise, fraise, framboise, vanille

EASTER TEA

POMME D’AMOUR

Vanille, marasquin, chocolat et naranquilla

Pomme et caramel

FLEURS DE LA JUNGLE

QUATRE FRUITS ROUGES

Un mélange fruité tenu secret

Cerise, fraise, framboise, groseille

JARDIN BLEU

ROUGE DÉLICE

Fraise et rhubarbe

Fruits rouges, cassis, sureau, cranberry

MÉLANGE DES CHÉRUBINS

THÉ DE NOËL

Chocolat, noisette et orange

Orange sanguine, pêche, fraise et cerise

THÉ DES POÈTES

Vanille et fruits rouges

TOURBILLON

Marron glacé, biscuit, caramel, toffee, fleur
d’oranger, abricot confit

Gingembre, cannelle, cardamome, baies roses
et girofle

TROIS FRUITS NOIRS

MON PETIT CHOCOLAT

Cassis, mûre sauvage et myrtille

NOËL À PARIS

Agrumes, chocolat, épices

NOËL À PÉKIN

Chocolat, amande, orange sanguine

TRUFFE AU CHOCOLAT

Cacao et amande dragée
Amande et cerise épicée

VELOURS NACRÉ

Fruits de la passion, mangue, ananas

4,5,6 CUEILLIR DES CERISES

NOËL À ST PETERSBOURG

Fruits rouges dominante cerise

NOËL À VENISE

Abricot, figue, citron, pitanga, bergamote,
fleurs de lotus, orange

Pomme, poire, mirabelle et pêche

7 PARFUMS

Tarte citron meringuée
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MÉLANGES NATURES

LES CLASSIQUES
Un parfum unique sur base de thé noir.

MÉLANGE ANGLAIS
Ceylan, Inde, Chine

AGRUMES

MÉLANGE BOSTON

AMANDE
CANNELLE

OOLONGS NATURES

CARAMEL TOFFEE

Ceylan, Assam, Grand Yunnan

MÉLANGE CARAVANE SUPÉRIEUR

THÉS DE NOËL

Yunnan, Szechwan, Keemun

MÉLANGE DES SEIGNEURS T.G.F.O.P

ORANGE DOUCE
PÊCHE ABRICOTÉE

OOLONG TAIWAN FANCY

ROSE
VANILLE

Une infusion ambrée aux notes de chataîgne

AURORE BORÉALE / Cerise, amande, épices

MÉLANGE ÉCOSSAIS

OSMANTHE D’OR

NOËL À MANHATTAN

MÉLANGE IRLANDAIS

Oolong à faible oxydation dont l'infusion
dorée aux notes abricotée, évoque les fleurs
d'Osmanthe

VIOLETTE

Bourgeons d’Assam et de Yunnan
Ceylan, Assam

Châtaigne, sirop d’érable, chocolat, pomme,
clémentine

Ceylan, Assam, Java

ROYAL BREAKFAST

NOËL À PARIS / Amande et cerise épicée

Assam et Yunnan, GBOP

NOËL À PÉKIN

THÉS BLANCS

OOLONGS PARFUMÉS

STRONG BREAKFAST

Fruits de la passion, mangue, ananas

Ceylan, Darjeeling, Assam, BOP

NOËL À ST PETERSBOURG
Pomme, poire, mirabelle et pêche

NOËL À VENISE / Tarte citron meringuée

GREAT EARL GREY
MYRTILLE
AURORE BORÉALE
Cerise, amande, épices

BALI

Pamplemousse, litchee, rose

PASSION DE FLEURS
Abricot, rose, passion

Le thé oolong est un thé semi fermenté originaire
de Chine. A mi-chemin entre thé vert et thé noir,
il développe selon son degré d'oxydation, des
notes fleuries, beurrées ou des notes de fruits
secs, de châtaigne grillée.
Les thés oolong ont une teneur en théine faible.

NOËL EN ALSACE

BOLLYWOOD

Création originale à base de thé vert parfumé
aux notes gourmandes de marron et de fève tonka

Framboise et rose

THÉ BLANC ANJI

GRANOLA D’ÉTÉ

Thé de la région d’Anji (province de Zhejiang), où
la récolte n’a lieu que quelques semaines par an.
Les fines pousses parées d’un épais duvet blanc
donnent une liqueur vive, à la rémanence verte,
soulignée d’une légère astringence,
à essayer en infusion à froid.

Myrtille, noix de Pécan, céréales, noix de coco

JARDIN DU LUXEMBOURG
Aubépine, rose, jasmin, acacia

MAISON DE FAMILLE

THÉ BLANC PAÏ MU TAN

La cueillette de ce thé n’a lieu qu’au printemps
et est réalisée manuellement. Les feuilles sont
juste flétries puis séchées. Recouvertes d’un
abondant duvet gris-blanc, ces feuilles donnent
une infusion abricot clair, fleurie avec des notes
d’herbe sèche.

NOËL EN PROVENCE
Figue, fraise et miel

NOËL ROOIBOS / Épices et agrumes

THÉ DE NOËL / Caramel, orange, marasquin
THÉ MERVEILLEUX

Thé noir parfumé, aux notes gourmandes
d’amandes caramélisées et de pistaches

TISANE DE NOËL

Chocolat, réglisse, cardamome, cannelle,
gingembre, girofle, poivre, baie rose

MILLE FLEURS

ROOÏBOS N°25

REAL MILKY OOLONG
OOLONG CARAMEL ET BEURRE SALÉ

Le thé Pu Erh est un thé post-fermenté (thé
sombre). Il doit son nom à la ville de Pu'erh,
dans la province chinoise du Yunnan.
Le thé produit dans la région était compressé
pour pouvoir être plus facilement transporté
par des caravanes jusqu'au Tibet.
C'est un thé très prisé dans la pharmacopée
chinoise pour ses vertus digestives.

THÉ DES ÉTOILES

Vanille, clémentine, sarrasin
Cocktail fleurs et fruits

PU ERH

Agrumes et épices de Noël

PU ERH SUPÉRIEUR
AGRUMES
GINGEMBRE

Rooibos gourmand épicé aux notes d’agrumes,
de rose, d’amande et d’épices

XMAS TEA VERT

Cannelle, vanille, amande, gingembre et orange

OOLONG CHÂTAIGNE
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INFUS

THÉS NOIRS NATURES

IONS & TISANES

Les tisanes et infusions de plantes sont réputées pour leurs effets bénéfiques
sur l'organisme. Les plantes séchées sont plus puissantes que les fraîches,
celles en poudre le sont encore davantage.

ASSAM GFOP SUPÉRIEUR
ASSAM MANGALAM
CEYLAN B.O.P FINEST
CEYLAN DÉTHÉINÉ
CEYLAN O.P KENILWORTH

Jasmin

CEYLAN O.P PETTIAGALLA

APAISANTES

DARJEELING FTGFOP1 RISHEEHAT bio

GOURMANDES

DARJEELING T.G.F.O.P
DARJEELING T.G.F.O.P 1 ST FLUSH bio
selon la saison et les récoltes

JASMINS

GOLDEN NEPAL
GRAND KEEMUN F.O.P
GRAND YUNNAN G.F.O.P

Le jasmin est originaire de l'Himalaya et des
contrées au climat modéré de la Chine. Il en
existe quelque 200 variétés différentes et la
première à avoir été baptisée fut le jasmin
d'Arabie, officiellement Jasminum sambac.
Depuis des siècles, sa floraison fascine l’Orient
comme l’Occident.

HOJA CAOBA Colombie
KEEMUN ASSAM
KEEMUN
MARGARET’S HOPE
MÉLANGE RUSSIAN SAMOVAR
NÉPAL JUN CHIYABARI
NÉPAL MALOOM
NÉPAL MIST VALLEY T.G.F.O.P
YUNNAN CÉLESTE T.G.F.O.P
YUNNAN IMPÉRIAL bio

Tilleul, notes de litchi, pamplemousse, pêche
de vigne et rose, verveine

Fleurs d’hibiscus, pomme, écorce d’orange,
pétales de roses, églantier, morceaux de fraise

HAPPY DREAMS

CHAMALLOW

LES BELLES ENDORMIES

CHARLOTTE AUX FRUITS / Chocolat et fraise

Verveine, tilleul, menthe

KIR ROYAL

RELAXATION

Fleurs d’hibiscus, cynorrhodon, sureau, fruits rouges

Rooibos, mélisse, feuille de mûrier

LE THÉ DU CHAPELIER

SAUGE

Gingembre, cannelle, cardamome, amandes

Très parfumé, nombreuses fleurs

Fruits exotiques, mélisse, tilleul

JASMIN MANDARIN

TOSCANE

Feuille de thé roulée à la main, une perle
contient une fleur

Pistache, chocolat, vanille

Citronnelle, badiane, clémentine, vanille

JASMIN CHUNG HAO

JASMIN PEARL

BORA BORA

CAMOMILLE PURE bio

SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Parfumé, quelques fleurs

BANOFEE / Banane coco

BALI

LE THÉ DU GOÛTER / Choco caramel
NECTAR ROYAL

Lavande, tilleul, fleur d’oranger, mélisse, feuille
de cassis et mauve

Fleurs d’hibiscus, morceaux de pomme, groseilles,
sureau, églantier, pétales de rose, pêche, ananas,
cassis, framboise, fraise, myrtille

VERVEINE EN FEUILLES

PIRATE DES CARAÏBES

Noix de coco, pomme, amande, ananas

POMELO

JASMIN bio

Citronnelle, orange, pamplemousse

DRAINANTES

THÉS FUMÉS

SMASHING PUMPKINS
Citrouille, orange, vanille

SOUL FOOD / Gingembre et yaourt

DÉTOX

ASSAM SMOKEY FU SOONGA
LAPSANG SOUCHONG

Feuilles d’ortie, maté, menthe poivrée, fenouil,
feuilles de mûrier, racine de réglisse, citron

TARRY SOUCHONG

MINCEUR

SPECULOOS / Cannelle biscuitée
SWEET GINGER / Mangue et gingembre
SWEET MANDARINE / Pomme, citronnelle,

Ortie, pomme, thé vert, feuilles de mûrier, maté

orange, mandarine, rose, baies d’églantier

SILHOUETTE

TIRAMISU FRAMBOISE

Maté, thé vert, citronnelle, airelles et notes
de fruits rouges
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Amandes caramélisées et framboises
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PA L A I S D E S T H É S

DYNAMISANTES � DIGESTIVES

BOMBAY

Anis, poivre, cannelle

BOOST 2 bio

JAPON GENMAICHA YAMA

THÉS NOIRS

Gingembre, fenouil, anis, baies d’aronia, réglisse,
sauge, citronnelle, menthe, anis étoilé

CHOCO CHAÏ bio

ROOIBOS

Cacao, cannelle, honeybush, fenouil, clou
de girofle, moringa, lavande, poivre

DIGESTION

Menthe verte, camomille, tilleul, rooibos, fenouil,
mélisse, gingembre, citronnelle, menthe poivrée

AMANDE ET CANNELLE
BALI / Pamplemousse, litchee, rose

FENOUIL & ANIS

JAPON FLEUR DE GEISHA

CARROT CAKE

THÉ DES MOINES

CRANBERRY VANILLE

Gingembre, cannelle, anis, cardamome, poivre,
réglisse, graine de fenouil

EARL GREY bio

MAGIC GINGER

GRENADE & PAMPLEMOUSSE

Aubépine, gingembre, citron vert, miel

LAIT D’AMANDE

MATÉ CACAO AMANDE

Thé vert japonais doux et tonique, au goût végétal
et très légèrement iodé

THÉ DES AMANTS

INFUSION DU YOGI

CITRON VERT & FÈVE TONKA bio

SENCHA ARIAKE

Thé noir parfumé, mélange d’épices précieuses
Thé noir parfumé, fruité pomme et épicé
gingembre

LOVELY CHAÏ

Thé vert parfumé associant un Shincha
de printemps frais aux parfums zestés du yuzu

CHAÏ IMPERIAL

CAFÉ
CERISE MORINGA

LE YUZU

Thé noir parfumé, mélange d’exception aux
accents “so british” - Yunnan, bergamote fraîche

BROWNIE

Cannelle, clou de girofle, gingembre,
et cardamome en morceaux

Thé vert parfumé au bouquet évoquant la fleur
de cerisier

BLUE OF LONDON

INDIAN PALACE bio

Curcuma, cannelle et gingembre

Mélange thé vert Bancha et riz grillé

THAILANDE MILKY OOLONG

Oolong gourmand aux notes beurrées, vanillées
et florales fraîches

Thés vert et noir parfumés mélange élaboré dans
un monastère tibétain à la saveur florale unique

THÉ DES ALIZÉES

Thé vert parfumé aux notes de pêche blanche,
de kiwi et de pastèque

THÉ DU TIGRE

Thé noir fumé aux notes puissantes et corsées

THÉ DES AMANTS

THÉ MERVEILLEUX

Thé vert parfumé aux notes de pomme, d’amande,
de cannelle et de gingembre

Thé noir parfumé, aux notes gourmandes
d’amandes caramélisées et de pistaches

THÉ DES CONCUBINES

Thé vert et noir parfumés aux notes fruitées
de cerise, de mangue et de vanille

JARDIN BLEU / Fraise rhubarbe

MATÉ VERT

MANGUE FRAISE bio

MENTHE & RÉGLISSE

MYRTILLE SAUVAGE bio

MINT CHAÏ

Gingembre, cannelle, cardamome, baie rose,
girofle, menthe

NOËL / Épices et agrumes

THÉ DES ÉTOILES

Création originale à base de thé vert parfumé aux
notes gourmandes de marron et de fève tonka

THÉS VERTS � OOLONGS

THÉ DU HAMMAM

ORANGE, MENTHE & COCO bio

TISANE DES BERGERS

Fenouil, orange, citronnelle, eucalyptus, feuille
de cassis, moringa, menthe, baies de goji, citron

ORIENTAL / Fraise, pêche, passion

TISANE DE NOËL

Chocolat, réglisse, cardamome, cannelle,
gingembre, girofle, poivre, baie rose

PAUL & VIRGINIE / Caramel, fruits rouges

Oolong rond et long en bouche aux notes
à la fois boisées, miellées et épicées

SAFARI / Orange cannelle

GRAND JASMIN MAO FENG

SUMMER / Orange citron

ZEST! bio

TIRAMISU MASCARPONE

Pomme, hibiscus, citronnelle, orange, citron,
ananas et bergamote

VANILLE

7 CHAKRAS bio

Cannelle, gingembre, fenouil, clou de girofle,
feuille de mûrier, curcuma, cardamome,
poivre noir
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Thé vert parfumé, gourmand et fruité, datte verte,
fleur d’oranger, rose et fruits rouges

BUTTERFLY OF TAIWAN

THÉ DES SONGES

Oolong parfumé aux saveurs de fruits exotiques
rehaussé de pétales de lavande et de mauve

THÉ DES SOURCES

Thé vert parfumé composé essentiellement
de bourgeons, texture moelleuse et parfum
d’une grande subtilité

Thé vert parfumé à la menthe et réhaussé
d’une pointe de bergamote, de pétales de rose et
de bleuet

GREEN OF LONDON

Thé vert parfumé, l’alliance parfaite entre Mao
Feng green et une bergamote fraîche
Earl grey d’exception, d’une finesse rare
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LES DOUCEURS
DÉTOX

Les confitures,
miels et chocolats sont nos péchés mignons
…
Nous adorons les produits artisanaux
et lorsqu’ils sont produits localement, c’est encore mieux!

DÉTOX BRÉSILIENNE bio

Mélange thé vert & maté parfumé qui associe
les bienfaits détox et vivifiant du thé vert, du
maté de l’açai et du guarana, à la gourmandise
acidulée du fruit de la passion

DÉTOX INDIENNE bio

Thé noir parfumé qui associe les vertus detox
du curcuma et du citron à l’herbe de tulsi

THÉS BIO

DÉTOX JAPONAISE bio

Thé vert sencha, spiruline, sarrasin et poire nashi

BIG BEN bio

DÉTOX SCANDINAVE bio

Mélange de thés noirs Assam et Yunnan, doux
et tonique, rond et épicé. Breakfast tea
typiquement britannique

Infusion qui associe les bienfaits détox
du bouleau, aux vertus antioxydantes
des baies nordiques, pour un effet protecteur
sur l’organisme

OOLONG FU LIAN bio

DÉTOX SUD-AFRICAINE bio

Oolong de Chine aux notes sombres et boisées,
long en bouche, il évoque des notes mielleuses,
fruitées et torréfiées

Rooibos parfumé - mélange qui associe
les bienfaits détox et drainant du rooibos
à l’honeybush (moringa, notes gourmandes
de mangue africaine)

THÉ EARL GREY bio

Mélange de thés noirs d’Inde et de Chine
parfumés avec une essence naturelle de
bergamote

LES CONFITURES

LES CHOCOLATS

Riches en fruits de saison, avec le juste équilibre
en sucre et la bonne texture grâce au chaudron
de cuivre... Oui, c'est toujours la meilleure amie
du petit-déjeuner.

Dolfin : nous avons toujours plaisir à travailler
la gamme de ce chocolat belge fantaisie qui se
réinvente chaque année par des associations
pétillantes : sel rose Himalaya, masala chaï, earl
grey, thé vert sencha...

Nous vous proposons la Chambre aux confitures,
Mûroise et compagnie, la Table d'Eugénie, ainsi
que des productions locales confidentielles.

Pralus : François Pralus n'est pas que l'inventeur
de la fameuse brioche aux pralines, c'est aussi un
chocolatier authentique qui possède sa propre
plantation à Madagascar sur l'Île de Nosy Bey.
Vous n'avez pas encore goûté le carré de café à
croquer et la barre infernale? il est grand temps
d'y remédier!

LES MIELS
Respect des abeilles et de leur environnement,
profil aromatique typique, voici le dénominateur
commun de nos partenaires apiculteurs!

VIVE LE THÉ !

Thé vert composé d’un bouquet d’agrumes
délicatement parfumé avec du gingembre

ROOIBOS

YUNNAN DE MAI bio

Thé noir à la cueillette riche en bourgeons,
en provenance du jardin An Ding en Chine

ROOÏBOS DES AMANTS
Amande, vanille et gingembre

ROOÏBOS DU HAMMAM

Création associant datte verte, fleur d’oranger
et fruits rouges gourmands

ROOÏBOS N°25

Rooibos gourmand épicé aux notes d’agrumes,
de rose, d’amande et d’épices
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Chapon : origines rares et superbes pochettes
sont un voyage digne des grandes expéditions.
madagascar au sucre de bouleau, rio caribe sucre de
coco… Patrice Chapon est un explorateur du goût.

Miel de fleurs des bois du parc naturel des Landes
de Gascogne, miel crémeux d'Aquitaine, miel
d'arbousier, miel des dunes océanes : ces petits
trésors butinés proviennent du Domaine apicole
du bassin, qui nous régale depuis quelques
années déjà.

Cluizel : c'est le chocolat des fêtes de fin
d'année, annonciateur de réjouissances et de
partage... praliné croustillant et orangettes sont
totalement irrésistibles...

Les abeilles d'Arcaluz doivent leur nom à Lionel,
qui emmène ses abeilles en vacances...
Elles passent l'année sur le bassin et l'été, les
abeilles transhument dans les Hautes-Pyrénées
dans la vallée de Luz.

Hasnaâ : l'Atelier la Fêverie est bordelais.
C'est dans ce lieu magique que sont réalisés
la torréfaction des fèves de cacao, ainsi qu’un
conchage respectueux des matières premières.
Une sélection minutieuse des fèves chez
les petits producteurs, une attention toute
particulière pour la fermentation (première
étape de révélation de la richesse aromatique
du cacao), des variétés rares, des recettes
originales... Nous sommes conquis!

Miel d'été, de printemps, de dune, de montagne...
abeilles des 4 saisons très sportives en approche!
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LES SPIRITUEUX
Quelques étagères sont réservées à de belles bouteilles
whiskies, rhums, gins
…

Nous travaillons étroitement avec la Maison du Whisky
chez qui nous sélectionnons la rareté dans son caractère éphémère :
des embouteillages en série très limitée.
Parmi les fidèles, on trouvera les incontournables
Glendronach, Benriach, Kilchoman, Redbreast, Jura, Springbank, Nikka,
de l’Ecosse au Japon en passant par la France ...
Notre sélection varie fréquemment au gré
des coups de cœur, découvertes, et humeurs.
Aucune de nos bouteilles n'est arrivée là par hasard ou par contrainte.

Une petite tête de renard a aussi pointé son museau
depuis quelques années chez nous : la bière Burdigala, locale et bio,
artisanale et savoureuse.
Entre la riche Stout cacao et la subtile blanche
aux fleurs de sureau le cœur balance...

Qu'est-ce qu'une bonne bouteille ? *
Si vous voulez savoir quelle irrésistible envie nous a poussé à
commander cette bouteille et pas une autre,
il faut rencontrer Philippe!
Entre 2 concerts et 1 voyage, il saura vous raconter la belle histoire
d’une distillerie cachée ou un processus de fabrication étonnant…
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* Réponse : C'est celle qui vous correspond !

46 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33120 Arcachon - 05 56 83 07 18
www.latorrefactiondarcachon.fr
_
Retrouvez toute notre actualité sur les réseaux
@la_torrefaction_darcachon
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