Tonali’Thé Café

Nos Thés et Infusions
Sélectionnée par nos soins parmi de grandes maisons de Thé : Dammann Frères, Georges Cannon, Orientis Gourmet,
retrouvez ici la liste de nos Thés et Infusions en vrac pour vivre dans votre tasse un véritable voyage…
(Pensez également à consulter sur notre site la liste de nos Thés KUSMI TEA et LØV ORGANIC…)

Thés Noirs Natures
- Assam GFOP Supérieur
- Assam Grand Jardin GFOP Panitola
- Ceylan Broken Orange Pekoe Supérieur
- Ceylan Grand Jardin Yalta
- Ceylan Orange Pekoe Supérieur
- Chine Grand Foochow (thé demi-fumé)
- Chine Keemun OP Anhui BIO
- Chine Yunnan Pu-Erh Mandarin
- Chine Yunnan FTGFOP Impérial
- Darjeeling FTGFOP Teesta Valley
- Darjeeling GFOP Grand Jardin
- Tarry Souchong (thé très fumé)
- Chine Grande Muraille (thé fumé , fleurs de jasmin)
- Lapsang Souchong (thé Fumé)
- Mélange Anglais Supérieur (mélange thés de Ceylan, d'Inde et de Chine)
- Mélange Caravane (mélange de thés de Chine)
- Strong Breakfast (mélange thés de Ceylan, de Darjeeling, et d'Assam)

Thés Bleu-Verts
- Oolong Fancy
- Baïkal Mélange à la Russe (mélange d'agrumes)

- Formose Oolong Dung Ding

Thés Verts Natures
- Chine Gunpowder Spécial
- Chine vert Lung Jing BIO (le célèbre Puits du Dragon)
- Japon Sencha Fukuyu
- Japon vert Bancha BIO
- Japon Vert Bancha Houjicha grillé
- Vietnam vert Lotus OP

- Chine vert OP Guzhang Mao Jian
- Chine Yunnan Colline Argentée
- Japon Sencha Yamato
- Japon Genmaïcha
- Japon Matcha

Thés Blancs
- Paï Mu Tan (nature)
- Passion de Fleurs (rose, abricot, passion)

- Magie Blanche (aromatisé à la pêche)

Thés Verts Aromatisés
- Cap Vert (ananas, caramel, marasquin, orange)
- Everglad (pamplemousse rose)
- Destination Bangkok (goyave, papaye, mangue, litchi)
- Gin Fizz (gingembre, citron, citronnelle)
- Jardin Céleste (bergamote, jasmin, vanille)
- Vert Vanille
- Moukère de Sadi Kaoudi (menthe, rose)
- Jardin Vert (rhubarbe, fraise des bois)
- Le Petit Chaperon Rouge
- Le Scarabée D’Or (fleurs et épices)
(groseille, cerise, fraise, framboise)
- Le Valentin ou Nouvel An (champagne, fraise, baies roses)
- Mélange du Onsen (fruits rouges, fleurs, figues, dattes, fruits exotiques)
- Nanah Exotique (ananas, menthe)
- Roi Salomon (pêche, abricot)
- Mélange Oriental
- Calabria (bergamote, bleuets)
(fruits de la passion, pêche de vigne, fraise des bois)
- Rouge Baiser (fruits rouges et agrumes)
- Rêve de la Martinique
- Soleil Vert (orange sanguine)
(fruits exotiques, ananas, mangue, papaye)
- Thé de l’Abbaye (mirabelle, caramel)
- Symphonie Pastorale (fruits des bois et baies)
- Cerisier de Chine (cerise, pétales de rose)
- Thé des 2 chinois
- Thé au Jasmin Chung Hao
(mangue, citron vert, noix de coco, poivre et gingembre)
- Volupthé (orange douce, bergamote, citron)
- Thé des Muses
- Thé des Sages
(mûres sauvages, myrtilles, clémentine, roses)
(bergamote, vanille avec une pointe de thé noir)
- Vert Menthe Gunpowder à la Marocaine
- Bali (Jasmin, rose, pamplemousse , litchi)
- Nuit à Versailles (bergamote, kiwi, pêche jaune, fleur d'oranger, violette)
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- L’arche de Jasmin (bourgeons sculptés au jasmin avec une arche de fleur)
- La Perle des Mandarins (Perle de Jade, feuilles roulées en boule, au jasmin)

Thés Noirs Aromatisés
- Amande Amaretti (amande)
- Colomba Corsica (figue, châtaigne, mandarine)
- Croquants de Caramel (caramel)
- Earl Grey 1er choix (bergamote)
- Earl Grey Fleurs Bleues (bergamote, fleurs de bleuet)
- Epices (orange, clou de girofle)
- Earl Grey Gout Russe
- Raspoutine (thé noir fumé, vert, oolong, agrumes, jasmin)
(bergamote, orange douce, citron vert d'Italie, écorces d'oranges)
- Fruits de la Passion (fruit de la passion)
- Ile de Madagascar (vanille, chocolat, amande)
- In The Mood For Love (violette, jasmin)
- Jardin Bleu (rhubarbe, fraise des bois)
- Le Diable au Corps (cerise, fraise, framboise, groseille)
- Matin Calme (cannelle, orange, caramel)
- Mélange Vénitien (fruits rouges, vanille)
- Roses avec Pétales (rose)
- Mélange Mystérieux
- Noël en Provence (figue, fraise, miel)
(orange sanguine, pêche, fraise, cerise)
- Vanille Grand Parfum (vanille)
- Nosy Bey (vanille, pêche de vigne)
- Paul et Virginie (cerise, fraise, framboise, vanille)
- Promenade des Anglais (amande, vanille, pomme)
- Tango Blues (bergamote, fleur d'oranger)
- Soleil du Maquis (quatre agrumes, lavande, vanille)
- Secret Tibétain (12 épices, fleurs, lavande)
- Tchaï (cannelle, épices indiennes, cardamome, gingembre, anis)
- Pacific Star (orange, rhubarbe, mangue, ananas, rose, litchi, cannelle, abricot, gingembre)
- Thé aux 7 Parfums (citron, bergamote, figue, fraise, lotus, pitanga, roses)
- Thé des Cigales (figue, clémentine, muscade, lavande, écorces d'orange)
- Thé des Poètes (cannelle, citron d'Italie, caramel, pomme, agrumes)
- Thé des Vieux Garçons ou Pomme D’amour (pomme caramélisée, marasquin)
- Une nuit à Katmandou (rose, litchi, cannelle, mangue, abricot, gingembre)

Les Infusions Bien Etres et Plaisir
- Remède de ma Grand-mère (romarin, menthe, anis, réglisse, thym, sauge, basilic, bergamote, cannelle)
- Sérénité (cynorhodon, sauge, réglisse, fleur d'oranger, orange, poire, mandarine)
- Aphrodisiaque (thym, sauge, romarin, cynorhodon, citron, gingembre, ginseng)
- Verveine (en feuilles)
- Doux Rêves (camomille, tilleul, fleur d'oranger)
- Juicea Silhouette (maté, thé vert, feuilles d'orties et de mûrier, fraise, framboise, airelle)
- Juicea Détox (feuilles d'orties, maté, menthe, fenouil, feuilles de mûrier, racines de réglisse, citron)
- Juicea Sérénité (rooibos, fèves de cacao, mélisse, verveine, tilleul, camomille, lavande, miel, vanille)
- Juicea Vitalité (noix de coca, feuilles de mûrier, écorces d'orange, cassis)
- Juicea Digestion (menthe, camomille, tilleul, rooibos, feuilles de mûrier, fenouil, mélisse, gingembre, citronnelle, verveine,
pomme, orange)
- Juicea Relaxation (rooibos, mélisse, feuilles de mûrier, caramel)
- Juicea Minceur (thé vert, maté, feuilles d'orties, agrumes)
- Les Belles Endormies (thé faible en théine, tilleul, verveine, menthe)
- Nuit d’Eté (fleurs d'hibiscus, pommes, écorces de cynorhodon, framboise, fraise, crème)
- Fantasia (fleurs d'hibiscus, pommes, écorces de cynorhodon,orange sanguine )
- Tisane des 40 Sous (écorces de citron, cynorhodon, verveine, feuille d’oranger, réglisse, thym)
- Tisane du Berger (verveine, tilleul, menthe poivrée, fleur d’oranger, citronnelle)
Maté
- Maté (Amérique du Sud)
- Maté Vert Citron
- Maté Grillé au Chocolat (fèves de cacao, amande, chocolat)

Rooibos (Thé Rouge)
- Rooibos Nature (Afrique du Sud)
- Rooibos Citrus (citron vert, clémentine, orange, kola)
- Rooibos Vert Cocktail de Fruits (pêche, fraise)

- Rooibos Bourbon Vanille
- Rooibos L’herbe Rouge (rhubarbe, fruits rouges)

Nous agrémentons également notre gamme au fil des saisons : Thés et rooibos de Noël, Thé de Pâques, Darjeeling First Flush au
Printemps, ...
(Dernière mise à jour le 21 Juin 2016)
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