
Désignation COMPOSITION

Bali

Subtil équilibre de notes fraîches, fleuries et fruitées pour ce mélange délicatement parfumé à apprécier tout au long de l'année, tant 

chaud que glacé : thé vert et thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arômes litchi, pamplemousse et rose.                                                                                                                                         

Note dominante : Fruits Exotique / Note(s) secondaire(s) : Notes Fleuries / Type(s) d'infusion(s) : Thé vert / Saveur principale : 

Litchi / Saveur(s) complémentaire(s) : Pamplemousse, Rose, Jasmin

Breakfast
La rencontre des thés de Ceylan, de Darjeeling et d’Assam. Du thé, un nuage de lait : une tasse tonique, parfaite pour bien 

commencer la journée.                                                                                                                                                                                                    

Note dominante : Nature / Type(s) d'infusion(s) : Thé noir

Caramel
Un mélange de thés de Chine et de Ceylan, aux notes intenses de caramel Toffee agrémenté de morceaux de fruits. à accompagner 

de cakes ou de tartes aux fruits à l'occasion d'un goûter.                                                                                                                                      

Note dominante : Notes Gourmandes / Type(s) d'infusion(s) : Thé noir / Saveur principale : Caramel

Ceylan
Une belle feuille régulière donnant une infusion subtilement parfumée. Un thé idéal pour une dégustation l’après midi.                                                                                                                                                                         

Note dominante : Nature / Type(s) d'infusion(s) : Thé noir

Chine 

Lapsang 

Souchong

Le parfum de fumée affirmé qu’exhale ce thé se révèle à l’infusion plus doux, plus subtil, presque délicat et restitue la palette 

aromatique du traditionnel Lapsang Souchong dans une tasse à la belle couleur cuivrée.                                                                                                                                     

Note dominante : Épicées / Boisées / Type(s) d'infusion(s) : Thé noir / Saveur principale : Notes fumées

Darjeeling
Ce Darjeeling provient des contreforts de l’Himalaya, léger, il peut être consommé à toute heure de la journée. Donne une liqueur 

ambrée au parfum de fruit mûr.                                                                                                                                                                   

Note dominante : Nature / Type(s) d'infusion(s) : Thé noir

Earl Grey
Une sélection de fins thés noirs enrichie de pointes blanches, de pétales de fleur et aromatisée à la bergamote de Calabre. 

L’équilibre idéal de cet Earl Grey supérieur saura satisfaire les plus exigeants.                                                                                                                                               

Note dominante : Agrumes / Type(s) d'infusion(s) : Thé noir / Saveur principale : Bergamote

Fruits Rouges

Mélange de thés de Chine et de Ceylan parfumé aux arômes cerise, fraise, framboise et Groseille, agrémenté de morceaux de fraise 

et de Groseilles. Un bouquet pleinement et délicieusement fruité.                                                                                                                                  

Note dominante : Fruits Rouges / Type(s) d'infusion(s) : Thé noir / Saveur principale : Cerise / Saveur(s) complémentaire(s) : 

Framboise, Fraise, Groseille

Goût Russe

Inventé par Dammann Frères dans les années 1950, le succès de ce mélange de thés noirs de Chine parfumé aux huiles 

essentielles d'agrumes ne s'est jamais démenti. Jalousement conservée tel un secret de famille, sa recette saura nous ravir 

nombreux pour de très longues années encore.                                                                                                                                       

Note dominante : Agrumes / Type(s) d'infusion(s) : Thé noir / Saveur principale : Bergamote / Saveur(s) complémentaire(s) : 

Citron, Orange

Jardin Bleu

Mélange de thés noirs parfumé aux délicieux parfums de rhubarbe, de fraise et de fraise des bois. Ce thé, emblématique de la 

Maison, se prête merveilleusement à une préparation chaude ou glacée.                                                                                                                                             

Note dominante : Fruits du Verger / Note(s) secondaire(s) : Fruits Rouges / Type(s) d'infusion(s) : Thé noir / Saveur principale : 

Rhubarbe / Saveur(s) complémentaire(s) : Fraise     

Passion 

Fleurs

Délicatesse du thé blanc alliée à la subtilité des parfums de rose, d'abricot et de passion. Rehaussé de pétales de fleur, ce mélange 

offre à la dégustation une tasse fraîche et parfumée.                                                                                                                                             

Note dominante : Notes Fleuries / Note(s) secondaire(s) : Fruits du Verger / Type(s) d'infusion(s) : Thé blanc / Saveur 

principale : Rose  / Saveur(s) complémentaire(s) : Abricot, Fruit de la passion

Paul & 

Virginie

Mélange de thés de Chine et de Ceylan parfumé aux arômes caramel, cerise, fraise, framboise et vanille. Un désormais «classique» parmi les 

mélanges signés Dammann Frères.                                                                                                                                                                                                

Note dominante : Fruits Rouges / Note(s) secondaire(s) : Notes Gourmandes / Type(s) d'infusion(s) : Thé noir / Saveur principale : Cerise / 

Saveur(s) complémentaire(s) : Fraise, Framboise, Caramel, Vanille

Pivoine 

Blanche

THÉ DE CHINE - PAÏ MU TAN "PIVOINE BLANCHE"

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, fruitée et légèrement herbacée.                                                                                                                         

Note dominante : Nature / Type(s) d'infusion(s) : Thé blanc

Pomme 

d'Amour

Mélange de thés noirs au délicieux arôme de  pomme caramélisée cuite au four, rehaussé d'une pointe de marasquin. Une tasse à 

la saveur du fruit compoté délicieusement préparé.                                                                                                                                                        

Note dominante : Notes Gourmandes  / Note(s) secondaire(s) : Fruits du Verger / Type(s) d'infusion(s) : Thé noir / Saveur 

principale : Pomme / Saveur(s) complémentaire(s) : Caramel, Marasquin     

Vanille
Mélange de thés de Chine et de Ceylan parfumé à l'arôme vanille enrichi de morceaux de gousses de vanille et de pétales de fleur. 

Sa tasse douce et légèrement sucrée avec des notes chaleureuses et biscuitées peut également s'apprécier accompagnée de lait.                                                                                                                                                                                      

Note dominante : Notes Gourmandes / Type(s) d'infusion(s) : Thé noir / Saveur principale : Vanille

Vert 

Gunpowder

Poudre à canon pour les Occidentaux, « perles de thé » pour les chinois, ce thé évoque la préparation du thé à la menthe du 

Maghreb. 1 cuillerée à soupe de thé pour 50 cl d’eau, un petit bouquet de menthe fraîche et quelques morceaux de sucre. 

Dépaysant.                                                                                                                                                                                                                                        

Note dominante : Nature / Type(s) d'infusion(s) : Thé vert
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Vert Jasmin
Produit à partir d’un thé vert de belle qualité, mêlé à des fleurs fraîches de jasmin jusqu’ à ce qu’il s’imprègne du parfum fleuri. Une 

liqueur délicate et fraîche, qui s’accordera bien avec une cuisine chinoise. Agrémenté de fleurs de jasmin séchées.                                                                                                                                                         

Note dominante : Notes Fleuries / Type(s) d'infusion(s) : Thé vert / Saveur principale : Jasmin

Vert Jaune 

Lemon

Alliance originale et inédite d'un thé vert Sencha de Chine à la Citronnelle, que des huiles essentielles de citron vert et de citron 

doux, associées au gingembre, viennent harmonieusement parfumer pour offrir un thé résolument frais et tonique.                                                                                                                                                                               

Note dominante : Agrumes / Note(s) secondaire(s) : Épicées / Boisées / Type(s) d'infusion(s) : Thé vert / Saveur principale : 

Citron / Saveur(s) complémentaire(s) : Gingembre  

Vert Menthe 

Touareg

Un thé vert Gunpowder, des feuilles de menthe et un arôme naturel menthe composent ce mélange parfumé et généreux.Pour le 

peuple Berbère, la cérémonie du thé est une manifestation d'hospitalité.A consommer de préférence très chaud et très sucré.                                                                                                                                                                                       

Note dominante : Notes menthées / Type(s) d'infusion(s) : Thé vert / Saveur principale : Menthe

Vert Oriental

Richesse de senteurs dans ce mélange de thé vert mêlé aux arômes fruit de la passion, pêche de vigne et fraise des bois. 

Agrémenté de morceaux d'ananas, parsemé de pétales de fleurs, il offre une dégustation aux nuances fraîches et veloutées.                                                                 

Note dominante : Fruits Exotiques / Type(s) d'infusion(s) : Thé vert / Saveur principale : Fruit de la passion / Saveur(s) 

complémentaire(s) : Pêche, Fraise 

Vert Soleil 

Vert

Cynorrhodon, camomille, fleur d’oranger, écorces d’orange, hibiscus, citronnelle, menthe douce, menthe poivrée et arôme orange se 

mêlent en un cocktail généreux et ensoleillé, à savourer tout au long de l’année tant chaud que glacé.                                                                                                                                                                          

Note dominante : Agrumes / Note(s) secondaire(s) : Notes menthées / Type(s) d'infusion(s) : Tisane / Saveur principale : 

Orange / Saveur(s) complémentaire(s) : Hibiscus, Citronnelle, Menthe

Camomille
Plante vivace cultivée notamment dans les zones d'Europe de l'Est dont les fleurs sont récoltées de mai à juillet. Son infusion d'un 

jaune vif présente un goût doux et fruité avec des notes d'ananas.                                                                                                                                                  

Note dominante : Les Simples / Type(s) d'infusion(s) : Tisane / Saveur principale : Camomille

Menthe Note dominante : Les Simples / Note(s) secondaire(s) : Notes menthées / Type(s) d'infusion(s) : Tisane / Saveur principale : Menthe

Provence

Mélange de fleurs d'hibiscus, de morceaux de pomme, d'écorces de cynorrhodon et d'orange, pétales de fleurs d'hélianthe, arôme 

abricot et pêche.                                                                                                                                                                                                              

Note dominante : Fruits du Verger / Type(s) d'infusion(s) : Carcadet / Saveur principale : Hibiscus / Saveur(s) 

complémentaire(s) : Abricot, Pêche

Samba

Mélange de fleurs d'hibiscus, de morceaux de pomme, d'écorces de cynorrhodon et d'orange parfumé aux arômes mangue et fruits 

tropicaux et embelli de pétales de fleurs.                                                                                                                                          

Note dominante : Fruits Exotiques / Type(s) d'infusion(s) : Carcadet / Saveur principale : Hibiscus / Saveur(s) 

complémentaire(s) : Mangue, Fruits exotiques

Tilleul
C’était dans une tasse d’infusion de Tilleul que la tante de Marcel Proust trempait « la fameuse Madeleine ». Son odeur boisée et 

fleurie évoque les sous-bois humides et sa liqueur raffinée s’accroche sur la langue avec une légère âpreté.                                                                                            

Note dominante : Les Simples / Type(s) d'infusion(s) : Tisane / Saveur principale : Tilleul

Tilleul 

Menthe

Note dominante : Les Simples / Note(s) secondaire(s) : Notes menthées / Type(s) d'infusion(s) : Tisane / Saveur principale : Tilleul / Saveur(s) 

complémentaire(s) : Menthe

Tisane 40 

Sous

Ne vous fiez pas à son nom… Cette tisane est au contraire riche en saveurs. Écorces de citron et de cynorrhodon, verveine, feuille 

d’oranger Bigarade, réglisse et thym se mêlent pour offrir une tasse douce et légèrement amère.                                                                                                                                                        

Note dominante : Les Simples / Type(s) d'infusion(s) : Tisane / Saveur principale : Citron / Saveur(s) complémentaire(s) : 

Orange, Verveine, Réglisse, Thym

Tisane du 

Berger

Délicat, parfumé et aromatique, ce cocktail de plantes à infuser, rassemble toutes les vertus du tilleul, de la verveine, de la 

citronnelle, de la menthe et de la fleur d'oranger. Une harmonie de saveurs à découvrir absolument ! La texture, proche de la soie, 

permet d'obtenir une infusion identique à celle que procurent des infusions en vrac de qualité égale                                                                                                                                                        

Note dominante : Les Simples / Note(s) secondaire(s) : Notes menthées / Type(s) d'infusion(s) : Tisane / Saveur principale : 

Menthe / Saveur(s) complémentaire(s) : Verveine, Tilleul

Verveine
La verveine, est une plante très odorante qui donne une infusion au parfum citronné caractéristique. Egalement appeLée ''plante de 

la convivialité'', on l'appréciera en fin de repas ; délicieuse servie glacée.                                                                                                                                                     

Note dominante : Les Simples / Type(s) d'infusion(s) : Tisane / Saveur principale : Verveine

Verveine 

Menthe

Note dominante : Les Simples / Note(s) secondaire(s) : Notes menthées / Type(s) d'infusion(s) : Tisane / Saveur principale : Verveine / 

Saveur(s) complémentaire(s) : Menthe
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