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Servi dans un magnifique bol de notre
collection, le thé choisi réchauffera aussi
bien vos mains que votre palais.

BOL

Darjeeling Avongrove

Kamairicha

Qilan Wuyi

Ce thé blanc exclusif à notre maison
offre une liqueur jaune clair, herbacée
et florale, soutenue par de généreux
accents fruités et acidulés. De subtils
arômes pralinés appuient la finale de
ce thé charnu et complexe. 7

Ce thé offre une liqueur lumineuse
et développe des notes herbacées
aux accents sucrés qui rappellent
le maïs et la mangue. Son parfum
évoque une promenade à la rosée
du matin. 6

La liqueur de ce wulong de Chine
est veloutée et sucrée, agrémentée
de généreux parfums de noix grillées,
de bois et de fruits. Suave et légère,
sa finale florale berce le palais. 6

THÉ BLANC BIOLOGIQUE* | INDE

THÉ VERT BIOLOGIQUE* | JAPON

THÉ WULONG | CHINE

Chuan Hong
Voici un très beau thé du Sichuan
composé de fins bourgeons dorés
et aromatiques. Sa liqueur, souple et
pleine, possède d’étonnants arômes
floraux (pivoine) et fruités soutenus
par son caractère gourmand et
résineux. 5
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THÉ NOIR | CHINE

Matcha Fuka Midori

Matcha Choan

Darjeeling Namring 2nd flush

Pu Er 2010 Hong Jin Tian

Cette fine poudre offre à l’émulsion
une liqueur douce et onctueuse
aux accents de légumes verts et
de chlorophylle, appuyée de notes
plus gourmandes de cacao et de lait
d’amande. 6
Avec chocolat noir. + 2

Ce matcha d’une grande finesse
possède un équilibre en bouche
tout simplement parfait. Sucré et
riche, évoquant les pois fraîchement
écossés, il déploie de subtils arômes
beurrés et marins. 11
Avec chocolat noir. + 2

Profondément boisée et fruitée, la vive
liqueur de ce thé est supportée par
une structure tannique finement
minérale évoquant l'écorce ou les
pruneaux. Sa liqueur cuivrée possède
aussi de savoureuses notes de malt
et de noix. 5

Les arômes de terre noire et d’écorce
brûlée de ce thé préparent le palais
pour apprécier sa liqueur pleine
et riche. Son caractère minéral se
nuance d’accents de fruits confits
et de cuir. 5

THÉ NOIR | INDE

THÉ VIEILLI | CHINE

THÉ VERT | JAPON

THÉ VERT | JAPON
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Simple d'utilisation, le gaiwan vous permettra
de contrôler vos infusions en plus de concentrer
les arômes et les saveurs de votre thé.

A I WA N

Bai Hao Yin Zhen

Yunnan Da Ye

Darjeeling Thurbo 1st flush

Ce thé constitué uniquement de
bourgeons séduit l’œil au premier
regard. Sa liqueur vive et soyeuse
remplit pleinement la bouche de
ses parfums fruités et végétaux.
Sa délicate finale est florale et
rafraîchissante. 6

Les torsades dorées de ce thé allient
finesse et rusticité. Sa liqueur rouge
et cristalline déploie un vaste bouquet
aromatique. Malt, épices et agrumes
côtoient les notes d’épinette, de baies
et de fleurs. 6

Exclusif à Camellia Sinensis, ce lot
est tout simplement magnifique !
Riche et soyeuse, sa liqueur rosée et
herbacée s’ennoblie de doux parfums
de pêche, d’épices et de lavande. 7

THÉ NOIR | CHINE

THÉ NOIR | INDE

THÉ BLANC | CHINE

Long Jing Shi Feng

Pu Er 2007 Wuliang Shan

Ce thé du Zhejiang produit de façon
artisanale présente des feuilles d’un
vert lumineux. Sa liqueur veloutée allie
ses arômes de châtaignes, d'iode et de
fleurs printanières aux saveurs sucrées
et légèrement amères. Puissant et fin,
il est fidèle à sa réputation ! 12

Ce thé vieilli déploie de riches
parfums de bois exotiques et de
camphre dès le rinçage des feuilles.
Sa liqueur est huileuse et profonde,
étoffée de notes végétales, fruitées
et minérales. Généreux et vivifiant !
10

THÉ VERT | CHINE

THÉ VIEILLI | CHINE

Anxi Tie Guan Yin

Bai Rui XIang

L’Apaisante

Ce légendaire wulong du Fujian,
composé de feuilles d’un vert vif
roulées serrées, développe de
franches notes végétales et florales.
Son aspect minéral évolue vers une
finale fruitée évoquant la papaye. 6

Digne représentant des thés de rochers,
ce wulong faiblement torréfié possède
une savoureuse finesse végétale et
florale. Sa liqueur pleine et zestée
déploie de riches parfums tropicaux
et mielleux. Tout simplement exquis.
7

Cette tisane fleurie est tout en couleurs
et apaise les systèmes nerveux et
digestif ! La liqueur rosée est douce
et crémeuse agrémentée d’un puissant parfum anisé et d’un fin zeste
d’agrume. 7

THÉ WULONG | CHINE

THÉ WULONG | CHINE

e

ed
Havr

paix

TISANE BIOLOGIQUE* | QUÉBEC
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Cette technique d'infusion vous propose une
expérience tout en raffinement et délicatesse.
Les kyusu sont faciles à manipuler et vous
offriront de riches liqueurs.

Pu Bu Long Zhu

Wuyuan Zi Mei

L’infusion de ce thé aux feuilles
frisées et vert foncé dégage des
effluves végétaux d’épinard et de
fleurs. Sa liqueur souple et pleine
dévoile ses nuances de melon et
d’iode. Désaltérant ! 6

Produit dans la province du Jiangxi,
ce thé possède des arômes végétaux
et fruités. Soutenue et ronde, sa
liqueur est herbacée et marine.
Un thé généreux, intéressant sous
ses différents aspects gustatifs. 6

THÉ VERT | CHINE

THÉ VERT | CHINE

Gyokuro Okabe

Bai Hao Jingmai

Les feuilles foncées, typiques des thés
d’ombre, libèrent un enivrant parfum
de framboise. Sa liqueur est veloutée
et s’accompagne d’accents végétaux
d’épinard et de graines de tournesol.
8

Cette « beauté orientale » nous
provient de la montagne Jingmai dans
le Yunnan. Ses feuilles dévoilent des
parfums d’écorce et de poire cuite.
Sa liqueur est douce et acidulée,
ennoblie de nuances d’agrumes,
d’épices et de fleurs capiteuses. 6

THÉ VERT | JAPON

THÉ WULONG BIOLOGIQUE* | CHINE

Sencha Kaori Hokuen

Sencha Koshun

Chi Ye

Laos 2015 Phong Sali

Les fines aiguilles de ce thé libèrent
déjà, à leur état sec, d’enivrants
parfums de fruits exotiques et de
fleurs. Sa liqueur végétale est riche
et vive, accompagnée d’accents
gourmands de noix et de beurre. 7

Koshun est un cultivar réputé pour
son intense bouquet floral. Pleine et
soyeuse, la liqueur acidulée évoquant
l’oseille se bonifie de parfums de lys,
d’agrumes et d’amande. Un thé
équilibré et persistant ! 6

Issu de deux torréfactions au feu
de bois, ce wulong développe une
liqueur vive et pleine, profondément
rehaussée de riches arômes mielleux
de fruits exotiques et de fleurs
opulentes. 8

Provenant de vieux théiers, les feuilles
de ce thé offrent une liqueur herbacée
et florale typique des jeunes pu er.
Pleine et crémeuse, elle se targue
aussi de nuances d’abricot, de calcaire
et de pâte d’amande. Un délice laissant
un après-goût mémorable ! 6

THÉ VERT | JAPON

THÉ VERT BIOLOGIQUE* | JAPON

THÉ WULONG | CHINE

THÉ VIEILLI | LAOS
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L'infusion selon la méthode Gong fu cha
vous invite à la contemplation et à peaufiner
vos talents de dégustateur.

G FU C

Shan Lin Xi

Rou Gui

Feng Huang Hong Cha

Cultivée en haute altitude dans le jardin
de Monsieur Nen Yu, cette récolte
offre une liqueur ronde et onctueuse,
aux généreux arômes de cerise de
terre, de vanille fraîche, d’ananas
et de fleurs. 8

La région des Monts Wuyi produit
des thés connus sous l’appellation
« thés de roche » dont celui-ci.
Sa liqueur vive et fruitée libère de
réconfortants arômes d’écorces,
d’épices et de noix grillées. 7

Les torsades de ce thé noir, produit
à l’image des wulong de la région,
émanent de charmants parfums
floraux et mielleux. Sa douce liqueur
se bonifie d’arômes de cassis et de
malt. 7

THÉ WULONG | TAIWAN

THÉ WULONG | CHINE

THÉ NOIR | CHINE

Pu Er 2003 Orange Label
Ce pu er shou développe des arômes
de cuir, de pierre et de bois humide.
Sa liqueur marron est cristalline,
minérale et douce. Des nuances
d’encens et de fruits confits viennent
bonifier ce thé équilibré et désaltérant.
10
THÉ VIEILLI | CHINE
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Wulong cuit du moment

Pu Er Menghai 1996

Ali Shan 1999 Charbon

Ce thé de Taiwan a été cuit afin de
rehausser ses saveurs. L’infusion
exhale de riches parfums d'ananas,
de céréales et de marron grillé.
Dense et huileuse, sa liqueur végétale s'accompagne de charmantes
notes florales et vanillées. 8

L’infusion des feuilles kaki de ce thé
embaume l’air de parfums de sousbois et de camphre. Sa liqueur végétale,
rappelant le lichen, est pleine et minérale et se nuance d’accents de bois
brulé et de fruits acides. 12

Récolté à la main et vieilli depuis
1999 par des cuissons successives
au charbon, ce thé de haute montagne
offre une liqueur ronde et veloutée,
aux accents boisés, vanillés et empy
reumatiques. Sa finale est douce et
profonde. 9

THÉ WULONG

THÉ VIEILLI | CHINE

THÉ VIEILLI | TAIWAN
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Vous aimeriez que l'on prépare le thé pour
vous ? Il nous fera plaisir de vous l'infuser
et de vous l'apporter prêt à déguster !

Huang Shan Mao Feng

Tan Huong

Temi Sikkim 1st flush

D'une grande délicatesse, ce thé
est récolté dans la célèbre chaîne de
montagne Huang Shan. Sa liqueur
est douce et onctueuse, profondément
marquée par ses accents végétaux de
pousse de bambou et de tête de violon.
Rafraîchissant et floral. 6

C’est de l’effort collectif d’une coopérative de fermières du nord du Vietnam
qu’est issu ce thé vivifiant. Ses notes
végétales sucrées, légèrement iodées
et fumées plairont aux amateurs de
thés plus charpentés. 5

Seul jardin du Sikkim, le Temi produit
des thés dans le style des Darjeeling.
Sa liqueur, riche et corsée, est boisée
et chocolatée, enjolivée de nuances
de fruits secs, de muscade et de rose
sauvage. 6

THÉ VERT | CHINE

THÉ VERT | VIETNAM

THÉ NOIR | INDE

Darjeeling Singell 1st flush

Kenya Kengaita

Ce lot provient de la section
« Héritage » de ce jardin classique,
peuplé de théiers de 150 ans.
Sa liqueur, vive et équilibrée,
possède une richesse aromatique
harmonisant ses notes herbacées,
fruitées et florales. 7

Cultivé en haute altitude sur les
flancs du Mont Kenya, ce thé offre
une liqueur corsée et épicée, appuyée
de notes de pain grillé, de fruit et de
malt. Un thé puissant pour amateurs
de thés noirs avertis ! 5

THÉ NOIR BIO* ET ÉQUITABLE** | INDE

THÉ NOIR | KENYA

Kabusecha Saemidori

Jin Shuan

Pu Er 2005 Haiwan

Ce thé affiche son originalité par
l’utilisation d’un cultivar marginal,
le Saemidori. Sa liqueur, grasse et
savoureuse, possède de franches
notes de légumes verts, de beurre frais
et de fruits, nuancées d’accents floraux.
6

La liqueur ample et délicate de ce thé
propose des arômes de fleurs, de
céréales fraîches et de noix. Harmonieusement orchestrée, ses arômes
font de ce thé un de nos wulong verts
des plus rafraîchissants. 6

L'infusion de ce thé révèle une liqueur
dense et onctueuse, presque noire,
au caractère spécialement réconfortant.
Sa saveur sucrée s’accompagne d’arômes
de malt, de sucre d'orge et de bois exotique
à la finale douce et subtilement fruitée.
7

THÉ VERT BIOLOGIQUE* | JAPON

THÉ WULONG | TAIWAN

THÉ VIEILLI | CHINE
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La Rose Pourpre

Ambre noire

Cette tisane aux qualités astringentes,
toniques, antispasmodiques offre un
support autant au niveau digestif que
nerveux. Sa liqueur d’un superbe violet
profond est vive et possède une agréable
souplesse. La finale épicée nous laisse
avec une impression de légèreté. 7

Une riche infusion de thé noir,
une touche de sirop d'érable,
une mousse de lait de soya.
La simplicité a bon goût. 4.25

TISANE BIOLOGIQUE* | QUÉBEC

Chai chai chai !

Reconnu entre autres pour ses actions
calmantes et anti-inflammatoires, le thé
du Labrador est aussi efficace pour
soigner les diverses affections bronchopulmonaires. Son goût délicatement
acidulé et végétal rappelle le sapin
et le lichen. 7

Un appel réconfortant lancé par
le chaiwalla à la sortie du train en
Inde... Goûtez notre version maison,
équilibrée en épices, légèrement
sucrée et tout simplement délectable.
4.25

TISANE | QUÉBEC

La Provençale

Mousse de jade

Ce mélange convient aux malaises du
système respiratoire, défend le corps
contre les bactéries et les virus et
calme les inflammations liées à une
toux sèche persistante. Sa liqueur est
pleine et sucrée au caractère boisé
et épicé. 6

Ce mélange aromatique tonifie le
système nerveux, calme la douleur
et facilite la digestion. En bouche,
l’attaque est mentholée et dévoile
ensuite ses saveurs végétales et résineuses, avec une finale aérienne et
florale. 5

Le thé vert matcha unit sa vigueur à
la douceur du lait de soya pour une
symbiose vivifiante. 4.25

ne convient pas aux femmes enceintes
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THÉ NOIR | INDE

L’Ange Gardienne

TISANE | QUÉBEC
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THÉ NOIR | KENYA

Thé du Labrador

Sanisne
café
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Besoin d'un réconfort latté ?
Dégustez deux classiques revisités.
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Grâce à la transparence du verre,
voyez les feuilles et les couleurs
se déployer sous vos yeux.
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TISANE | DIVERS

THÉ VERT | JAPON
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Parcours saveurs
10 pour une personne.
16 pour deux personnes.
6 par pers. supp.

Exploration I

Vivez une expérience sensorielle
en dégustant un trio de thés dans
la collection de tasses Peter Ting.

– Bai Hao Yin Zhen (blanc) –
– Sencha Kaori Hokuen (vert) –
– Shan Lin Xi (wulong) –

Exploration II
– Chi Ye (wulong) –
– Darjeeling Thurbo 1st flush (noir) –
– Chuan Hong (noir) –

CARTE DES THÉS PAR FAMILLE
THÉS BLANCS

THÉS NOIRS

Bai Hao Yin Zhen

Chine

Gaiwan

6

Ambre noire

Kenya

Verre

5

Darjeeling Avongrove biologique*

Inde

Bol

7

Chai chai chai !

Inde

Verre

5

Chine

Bol

5

Darjeeling Namring 2 Flush

Inde

Bol

5

Darjeeling Singell 1 flush bio* et équi.**

Inde

Théière

7

Darjeeling Thurbo 1st flush

Inde

Gaiwan

7

Feng Huang Hong Cha

Chine

Gong Fu Cha

7

Kenya Kengaita

Kenya

Théière

5

Temi Sikkim 1 flush

Inde

Théière

6

Yunnan Da Ye

Chine

Gaiwan

6

Chuan Hong

THÉS VERTS

nd

Gyokuro Okabe

Japon

Sencha Do

8

st

Huang Shan Mao Feng

Chine

Théière

6

Kabusecha Saemidori biologique*

Japon

Théière

6

Kamairicha biologique*

Japon

Bol

6

Long Jing Shi Feng

Chine

Gaiwan

12

st

Matcha Choan

Japon

Bol

11

Matcha Fuka Midori

Japon

Bol

6

Mousse de jade

Japon

Verre

5

Pu Bu Long Zhu

Chine

Gaiwan

6

Ali Shan 1999 Charbon

Taiwan

Gong Fu Cha

9

Sencha Kaori Hokuen

Japon

Sencha Do

7

Laos 2015 Phong Sali

Laos

Sencha Do

6

Sencha Koshun biologique*

Japon

Sencha Do

6

Pu Er 2003 Orange Label

Chine

Gong Fu Cha

Tan Huong

Vietnam

Théière

5

Pu Er 2005 Haiwan

Chine

Théière

7

Wuyuan Zi Mei

Chine

Sencha Do

6

Pu Er 2007 Wuliang Shan

Chine

Gaiwan

10

Pu Er 2010 Hong Jin Tian

Chine

Bol

Pu Er Menghai 1996

Chine

Gong Fu Cha

THÉS WULONG

THÉS VIEILLIS

10

5
12

Anxi Tie Guan Yin

Chine

Gaiwan

6

Bai Hao Jingmai bio*

Chine

Sencha Do

6

Bai Rui XIang

Chine

Gaiwan

7

L'Apaisante bio*

Québec

Gaiwan

7

Chi Ye

Chine

Sencha Do

8

L'Ange-Gardienne

Québec

Piston

6

Jin Shuan

Taiwan

Théière

6

La Provençale

Divers

Piston

5

Qilan Wuyi

Chine

Bol

6

La Rose Pourpre bio*

Québec

Piston

7

Rou Gui

Chine

Gong Fu Cha

7

Thé du Labrador

Québec

Piston

7

Shan Lin Xi

Taiwan

Gong Fu Cha

8

Wulong cuit du moment

Taiwan

Gong Fu Cha

8

TISANES ET ROOIBOS

* Certifié biologique par Ecocert Canada
** Cerfification équitable

GÂTERIES

Biscuit matcha et poudre d'amande

3,25$

Biscuit thé blanc et poudre d’amande

3,25$

Biscuit dattes et noix

2,50$

Biscuit double chocolat **

2,25$

Sablé au citron et cardamome**

2,50$

Assiette de dattes *

2,95$ /trois

Accord chocolat et thé
(demandez-nous l'accord du moment)

1,95$ /trois

* Ingrédients biologiques.
** Végétalien

