Gaiwan : 4,50 $
Thé à la tasse : 4,50 $
Thé pour deux : 8,00 $

THÉS BLANCS
Vietnam Yen Bai (Vietnam)
Liqueur souple et vive. Saveurs de paille et de fruits mûrs (pêche). Rafraichissant, suave et légèrement sucré.

Tea Studio | Nilgiri Bai Mu Dan (Inde)
Grandes feuilles parfumées. Délicieuses notes fruitées et florales.

THÉS VERTS
Tea Studio | Nilgiri Mao Feng (Inde)
Liqueur vive. Note d’artichauts, d’abricot et de miel. Vigoureux et tonique.

Du Yun Mao jian (Chine)
Liqueur vive et sucrée. Parfums végétaux et iodés. Accents fruités (melon) et légumiers.

Hojicha Isagawa biologique (Japon)
Liqueur douce et soyeuse. Arômes de bois, de noisettes et de céréales.

Kukicha biologique (Japon)
Texture riche. Parfums d’herbes fraîches et de beurre de noix. Finale acidulée rappelant les fruits exotiques.
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Long Jing Zhejiang (Chine)
Liqueur vive et savoureuse. Il propose d'élégantes notes florales et herbacées. Subtile note de noisette fraîche.

Sencha Nagashima biologique (Japon)
Goût vif et herbacé. Notes chaleureuses fruitées et finale noisettée.

Matcha Yume biologique (Japon)
Douce notes légumières (endives) et subtiles saveurs de fruits tropicaux typiques du cultivar Yabukita.
+ 1,00$ en latté.

THÉS WULONGS
Qi Lan Wuyi (Chine)
Généreux parfums fruités, boisés et floraux. Liqueur veloutée et sucrée. Notes aromatiques de noix grillées
(pacane) et d'épices.

Anxi Tie Guan Yin (Chine)
Vif et sucré. Arômes de fleurs blanches (lilas et muguet)

Bai Hao Jingmai biologique (Chine)
Riches parfums d’écorce et de poires cuites. Finale d’épices douces (cannelle) et de fleurs capiteuses.

Dong Ding M. Chang (Taiwan)
Goût crémeux et beurré. Accents de fruits exotiques et délicieusement lactés.

Gaba Sha (Taiwan)
Liqueur acidulée et douce à la fois, évoquant la saveur de la pomme cuite et la grenadine. Notes d'écorce de
cannelle et de muscade.

Mi Lan Xiang Fengxi (Chine)
Arômes zestés et houblonnés. Fraîches notes d'orchidées et de litchi.

Si Ji Chun (Taiwan)
Arômes généreux de fleurs (lilas, freesia). Très aromatique.
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THÉS NOIRS

Assam Banaspaty biologique & équitable (Inde)
Liqueur franche et corsée. Arômes de tabac, de malt et de pruneau.

Ceylan Uva Adawatte (Sri Lanka)
Liqueur ronde et généreuse. Notes acidulées (tomate), boisées et doucement poivrées.

Darjeeling 1st flush Jungpana (Inde)
Liqueur pleine et savoureuse. Vif et aromatique en bouche. Franches notes de bois, de noix et de fruits mûrs.

Huiming Hong Cha (Chine)
Riches notes chocolatées et gourmandes (huile d’arachide). Arômes complexes alliant l'aigre, le doux et même
l'umami (pleurote) à ses nuances de légumes racines (panais) et d'épices.

Jeju biologique (Corée du Sud)
Parfums de chocolat noir. Corps boisé et minéral (écorce d’arbre, bois humide). Nuances fruitées (pruneau) et
finale saline.

Jin Die biologique (Chine)
Liqueur soyeuse et aromatique. Arômes gourmands de caramel et d’épices. Subtiles notes légumières.

Xiao Zhong (Chine)
Les arômes végétaux (panais rôtis), gourmands (arachides, malt) et chocolatés se superposent au caractère
aigre-doux de la liqueur.

Yunnan Da Ye biologique (Chine)
Notes résineuses (épinette), épicées et cuivrées. Savoureuses nuances d’agrumes et de malt.
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THÉS VIEILLIS
Pu Er Shou 2011 Bulang Shan mini tuocha (Chine)
Arômes chaleureux de terre humide, de tabac frais et de fruits mûrs (pruneaux, raisins). Doux et minéral
d’abord, sa liqueur s’étire sur une longue finale sans amertume.

Corée pu Er Shou 2019 Jeju biologique (Corée du sud)
Liqueur sombre, chaleureuse aux saveurs céréalières. Douces notes terreuses et légère persistance sucrée.

THÉS AROMATISÉS
Ombrelle de papier (Inde)
Thé blanc et vert, ananas, citronnelle, framboisier, cerise, morello, pétales de tournesol, myrte citronnée,
rhubarbe, fraise et poire.

La Jonque d'Émeraude (Vietnam)
Thé vert, pivoine et essence naturelle de litchi.

Madame la Marquise (Chine)
Wulong, morceaux d'abricots et arôme naturel.

Earl Grey crème (Sri Lanka)
Thé noir, bergamote, vanille et pétales de centaurée.
+ 1,00$ en latté.

Chai Célébration (Inde)
Thé noir, cannelle, clou de girofle, zeste d'orange, anis étoilé, gingembre, cardamome, poivre rose, muscade et
fleur de carthame.
+ 1,00$ en latté.
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TISANES
Éclats de yuzu biologique (Inde)
Zeste de citron, myrte citronnée, eucalyptus, poivre noir, aubépine, fleurs de pois bleu, morceaux de pêches
et arôme de Yuzu.

La belle humeur biologique (Québec)
Framboisier, marjolaine, citronnelle, basilic citron, rose (Rubus idaeus, Origanum majorana, Cymbopogon
citratus, Ocimum africanum, Rosa eglanteria).

L’éclatante biologique
Gingembre, citronnelle, hibiscus, orange douce, myrte citronnée, chicorée rôtie, citron, arôme naturel de
citron, poivre noir.

La sublime camomille biologique
Camomille, rose sauvage, citronnelle. (Matricaria recutita, Rosa spp, Cymbopogon citratus)

menu
CAFÉ
Espresso court ................................................................... 3,00 $
Espresso allongé .............................................................. 3,00 $
Macchiato ............................................................................ 3,50 $
Cortado ................................................................................. 3,50 $
Cappuccino ......................................................................... 4,00 $
Flat White ............................................................................ 4,00 $
Latté ....................................................................................... 4,00 $
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