L’HEURE DU THÉ
Les Gourmandises

Cake Maison
Pâtisserie « La Pâtisserie des rêves »
Scones traditionnels, clotted cream et confitures artisanales

10€
12€
12€

Tea time Daniel

28€

Sélection de mini sandwichs
Scones accompagnés de clotted cream et confitures artisanales
Pâtisserie « La Pâtisserie des rêves »
Votre choix de thé, café ou chocolat chaud

Tea time Champagne

35€

Sélection de mini sandwichs
Scones accompagnés de clotted cream/Confitures artisanales
Pâtisserie « La Pâtisserie des rêves »
Votre choix de thé, café ou chocolat chaud
Une coupe de champagne

Thés parfumés
Infusion des thés au sablier à 3 temps
Thé Mélange Daniel
thé vert sencha aux fruits rouges et noirs, très désaltérant
Thé aux épices
thé noir de Chine, gingembre, cannelle, cardamome, carvi, zestes d’orange
et mandarine
Thé à la menthe
thé vert à la menthe, mélisse, rose
Thé à la rose
thé vert de Chine, infusion fleurie, aux notes poudrées
Thé au jasmin
thé Monkey King, saveurs et senteurs florales soutenues
Thé à la fleur d’oranger
thé vert et Oolong, cardamome, gingembre
Thé Earl Grey
thé noir, bergamote de Calabre, pétales de bleuet
Thé à la vanille
thé noir, vanille, lavande et mandarine de Corse
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Thés d’origines
Infusion au sablier à 3 temps

Chine

Thé vert (non fermenté)
Thé vert Puits du Dragon
le plus célèbre des thés verts, saveurs délicates de châtaigne grillée
Thé vert Yunnan de la Colline Argentée
un grand thé d'altitude, très minéral
Thé semi-fermenté
Thé Oolong Ti Kuan Yin
saveur douce et florale
Thé noir fumé (fermenté)
Thé Lapsang Souchong grand jardin
thé noir fumé aux effluves boisées et d'eucalyptus

Japon

Thé vert (non fermenté)
Thé vert Genmaicha
thé étonnant aux grains de riz, maïs et pop-corn
Thé vert grillé Bancha Hojicha
thé de l’après-midi, saveurs torréfiées
Thé vert de Shizuoka
thé aux notes vertes et iodées

Inde

Thé noir (fermenté)
Thé darjeeling first flush Namring 2011
thé aux notes subtiles de fruits secs et de muscat

Ceylan
Thé noir (fermenté)
Thé Sylvakandy, pointes d'or
thé riche, corsé, rond, saveur légèrement chocolatée

Infusions
Au sablier à 3 temps
Tisane aux épices : cannelle, cardamome, écorce de citron, poivre,
badiane, clou de girofle
Tisane florale : karkade, cynorrhodon, roses, menthe douce
Tisane acidulée : cannelle, roses, eucalyptus, fruits rouges, lavande, badiane, serpolet,
verveine
Infusion de verveine odorante : infusion douce et acidulée.
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