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Nous sommes heureux de pouvoir partager des produits que  
nous consommons nous-mêmes depuis plusieurs années et que  
nous apprécions pour leurs qualités de production mais  
également pour les valeurs qu’ils portent.

Si nous vous les présentons, c’est qu’ils ont été le fruit d  ’une 
belle rencontre humaine mais également, très souvent, d  ’une 
transmission familiale avec un savoir-faire ancestral et local.

Ils représentent les terroirs proches ou lointains mais, tous, 
portent en eux, le souci de la biodiversité.



Pour votre plaisir gourmand, nous vous proposons 
de vous installer dans une de nos ambiances 

rétro-chic afin de déguster nos boissons et gourmandises.

Double expresso  2,50€

Cappuccino  4,50€

Thés et tisanes bio  4,00€

Thé blanc et thés “Emile Auté ”  5,00€

Chocolat à l ’ancienne  4,00€

Chocolat Viennois  4,50€

Chocoppuccino  4,50€

Chicorée arômatisée  4,00€

Chicoppuccino arômatisée  4,50€

Jus de fruits  4,00€

Smoothie en saison  4,50€

*  *  *
Gâteaux “fait maison”  3,50€



Les thés blancs sont des crus rares d’une grande finesse. Ils ne subissent qu’une très faible transformation afin  
de préserver les feuilles entièrement.
Cet élixir a la robe nacrée est cueilli à la main et offre une infusion subtile et légèrement sucrée.
Tout en douceur et long en bouche, le thé blanc n’a jamais d’amertume.

Thés blancs aromatisés
“ Reine de Damas” 

Pétales de rose, arôme naturel rose.  13€

Conseils personnalisés

*  *  *

Pour le thé...
Les tarifs correspondent à un conditionnement en 100g.

Vente possible en 50g et 70g. 

Pour le café...
Les tarifs correspondent à un conditionnement en 250g.

Vente possible en 125g et 500g. 
Le café est en grain et peut être moulu de façon personnalisée 

en fonction de votre machine 
N’hésitez-pas à demander



Considérée comme la variété de thé la plus ancienne, le thé vert était à l’origine un breuvage royal destiné 
aux empereurs. Au fil du temps, il s’est inscrit dans la tradition culturelle chinoise notamment dans la pharma-
copée en raison d’antioxydants puissants que les études scientifiques tendent à corroborer.
Le thé vert est reconnu tant pour sa saveur que pour ses bienfaits. Il se marie parfaitement avec des plantes, 
épices, fleurs, algues pour aider à digérer ou simplement, pour sa saveur, pour vous accompagner à tout 
moment de la journée.

Thé vert nature de Chine

“Sencha zheijiang”  6,50€
Fines feuilles en tête d’épingle au parfum frais, fleuri et long 
en bouche. Saveur herbeuse. Excellent thé de détente pour 
l’après-midi et en soirée.

“Nuage de jade” 7,00€
Saveur ronde et légèrement iodée, cette rosée de Jade offre 
une infusion très joliment dorée, douce et longue en bouche, 
sans amertume et présentant une grande finesse et une belle 
richesse aromatique.

Thé vert nature du Japon

“Genmaïcha riz grillé”  9,50€
Thé japonais de qualité supérieure où se mêlent les fines feuilles 
de Sencha et le riz brun grillé pour offrir une douce saveur de 
noisette. Infusion très populaire et faible en théine, elle peut  
se déguster à toute heure, aussi bien chaud que froid en  
accompagnement de mets salés comme sucrés.

Thés verts composés 
sans arôme ajouté

“Casbah menthe”  6,50€
Thé vert Gunpowder “poudre à canon”  
possède des feuilles enroulées sur elles-mêmes.
Sa saveur vive et puissante s’harmonise  
parfaitement avec les feuilles de menthe 
Nanah bio. Idéal après les repas pour digérer. 
Un incontournable.

“Jasmin”  7,50€
Apprécié tout au long de la journée. 
Il présente une saveur douce, mœlleuse et 
longue en bouche.

“Afghan” Cardamome.  8,50€
Alliance épicée, légèrement poivrée de la 
cardamome et la douceur du thé Chun Mee, 
surnommé “sourcils de vieil homme” pour ses 
feuilles légèrement torsadées, faible en théine.



Thés verts aromatisés 
aux huiles essentielles 
d’agrumes

“Goût Russe” 
4 agrumes.  7,00€
Une délicieuse composition aux huiles 
essentielles de citron, limette, berga-
mote et pamplemousse. Un grand 
classique, que les amateurs de thé 
vert aux agrumes apprécieront.

“Thé du bonheur” 
Epices, agrumes.  7,00€
A savourer à tout heure, ce délicieux 
mariage de thé de chine, d’épices 
(cannelle, gingembre) et d’ingré-
dients chaleureux tels que l’hibiscus,  
la coriandre, en fait une infusion  
ensoleillée et bien équilibrée aux  
saveurs puissantes et fruitées.

Thés verts aux fruits séchés

“Cueillette gourmande”  Fraise, pomme, cerise.  6,50€
Avis aux gourmands qui aiment les infusions légères à base de 
thé vert sencha, parfumées de saveurs bonbons et sucrées. 
Toute la nostalgie de l’enfance dans ce délicieux mariage de 
fruits gourmands à déguster à toute heure de la journée.

“Delice d  ’été”  Pêche, abricot.  6,50€
Ce doux mélange ensoleillé et velouté de fruits du verger as-
sociés à la délicatesse du thé vert sencha est un oasis de fraî-
cheur bienvenu également en version thé glacé. Une douce 
tentation pour une pause irrésistible.

“Jardin des îles”  Mangue (non certifié bio).   6,50€
Ce thé vert de Chine, parfumé à l’arôme naturel mangue 
et agrémenté de pétales de souci et de mauve, libère une  
saveur douce, sucrée et tendre. Une excellente infusion à  
savourer à toute heure de la journée.

“Rêves éternels”  Noix de coco, abricot.  7,50€
Sur une base de thé vert sencha, belle rencontre entre  
l’abricot et les copeaux de noix de coco, infusion aux notes 
douces et sucrées pour un après-midi gourmand.



Thés verts aux fruits séchés  11€

“Le Clos Lucé ”  

Thé vert de Chine Sencha, 
écorces de citron, basilic, arôme naturel, 
baie de sureau, fraise.
Dernière demeure du grand Léonard de  
Vinci, ce thé au “pep’s” étonnant et aux  
accents de l’Italie, vous fera voyager avec 
ce petit goût acidulé des baies sauvages et  
cette note fraîche de basilic.

“ Fraise-menthe” 

Thé vert de Chine Sensha, fraise et menthe.
La rencontre subtile entre l’acidulé de la fraise 
et la fraîcheur des feuilles de menthe. Les 
arômes de la fraise sont sublimés par ceux de 
la menthe. Une boisson à consommer sans  
modération, aussi bien chaude que froide 
l’été. Un thé digestif par excellence !

“Aronia-cassis ”  

Thé vert de Chine Sensha, aronia, 

cassis, pomme, betterave, carotte.
La baie d’aronia est classée dans les superaliments pour ses 
pouvoirs anti-oxydants plus élevés que la baie de Goji. Vous 
serez agréablement surpris par ce mélange en équilibre 
entre l’acidulé de l’aronia associé au cassis, le fruité de la 
pomme et la rondeur apportée par la carotte, harmoniseur 
de goût. Idéal pour le matin, cette infusion vous apportera 
l’énergie de votre journée.

“ Poire” 

Thé vert de Chine Sensha, poire.

Vous serez transporté dans un magnifique verger, avec ses 
poires chauffées par le soleil de fin d’été. Ces fruits parfumés 
et juteux que l’on déguste avec grand plaisir en automne et 
tout l’hiver, pour certaines variétés. Cette infusion dégage 
toutes les saveurs d’une poire bien mûre, sa profondeur en 
bouche, vous apportera tous les plaisirs d’une boisson lé-
gère avec la présence du thé vert et la puissance de ce 
fruit jaune. Un vrai régal pour les amateurs de grands thés !



Thés noirs natures
“ Darjeeling ambootia”   7,50€
Cultivé sur les contreforts de l’Himalaya, cet 
assemblage de deux thés offre une infusion 
raffinée aux saveurs douces et aux arômes 
intenses. Une liqueur unique et longue en 
bouche. A déguster à tout moment, notam-
ment en après-midi.

Thés noirs aux agrumes

“Earl grey” Bergamote.  6,50€
D’origine asiatique, la bergamote est un  
agrume apprécié en aromathérapie pour ses 
vertus revitalisantes. Un mélange savoureux 
d’un thé noir de qualité supérieure d’inde du 
sud et de la note florale de l’huile essentielle 
de bergamote.

On raconte que lors des commerces autour de la route du thé une cargaison de thé vert aurait fermentée pendant 
le voyage en mer reliant la chine à l’angleterre. Ce breuvage aurait totalement séduit nos amis britanniques.
En réalité, le thé noir subit un traitement supplémentaire permettant une meilleure conservation et dévoilant une 
saveur très différente.

Thes noirs aux épices
“Tchaï indien” 
Cannelle, gingembre,
cardamome, clou de girofle.  8,00€
Un bel équilibre avec ce mariage d’épices indiennes et ce 
thé noir d’inde. Un voyage des sens, assuré.

Thes noirs aux épices et agrumes
“Passion brûlante” 
Gingembre, écorces d’orange, 
zestes de grenade, abricot.  7,50€
Le premier ressenti est un parfum de fruits du verger très  
gourmand, puis très vite la chaleur du gingembre surgit pour  
apporter une dimension puissante et chaleureuse qui rayonne  
en bouche. Cette infusion comblera les amateurs d’infu-
sion épicée et équilibrée.



Thés noirs aux fruits
“Sagesse du Bouddha” 
Menthe, mangue, citron. 6,50€
Cette composition originale et inédite à base de thé noir, de 
feuilles de menthe, d’arôme naturel mangue et d’huile essen-
tielle de citron offre une saveur fraîche et fruitée. Un passeport 
pour s’évader vers des contrées gustatives exotiques et … très 
digestives grâce à l’apport de la menthe.

“Globe trotter” 
Abricot, mangue, calendula. 6,00€
Des petits morceaux d’abricot parsemés sur un thé noir de 
qualité supérieure parfumé d’un arôme naturel mangue.  
Une saveur douce, sucrée et tendre. Un mélange ensoleillé à 
apprécier à toute heure.

“1001 Nuits” 
Thé vert et noir, vanille, fruits rouges. 7,50€
Mélange d’un thé noir de qualité supérieure du 
sud de l’inde avec un grand thé vert de chine 
associé à des arômes naturel de fruits des bois 
de d’extrait de vanille bourbon bio. Une infusion 
douce et équilibrée.

“Rouge désir” 
Litchi, rose, cerise. 7,50€
Un mélange fleuri et envoûtant, une explosion 
de saveurs fruitées et légèrement sucrées.

Thés noirs

“Pistache” Thé noir Assam et Inde du sud arôme naturel, cardamome, poivre rose.  11€
Pour les amateurs de thés doux et parfumés. Il est fait pour vous, avec cette note ronde de pistache qui vient  
délicatement accompagner ce délicieux thé noir. 
Une vraie petite gourmandise à l’heure du goûter !



Véritable trait d’union entre le monde du thé et celui de la tisane, cette sélection bien-être est un assemblage de 
plantes permettant d’obtenir des infusions à la fois savoureuses et bénéfiques pour l’organisme.
Elles viennent en apport d’une alimentation saine et équilibrée et ne sont en aucun cas des médica-ments ou des 
compléments alimentaires.
Afin que l’organisme intègre au mieux les bienfaits des thés et plantes, une absorption en petite quantité (2 à 3 
fois dans la journée) est recommandée.
L’utilisation d’un thermos est pratique et garde au chaud, choisir de préférence le verre qui évite l’oxydation.
La médecine traditionnelle chinoise classe le PU ERH parmi les plantes médicinales. Ses vertus sont si précieuses 
qu’il reçut le nom du “thé des empereurs”. De saveur agréable et faible en théine (0,2%), ce thé en provenance 
du yunnan procure une sensation de bien-être et de légèreté. Si le PU ERH est reconnu pour activer le métabo-
lisme et intervenir comme acteur majeur pour aider à brûler les graisses et à garder la forme son association à 
d’autres plantes lui permet d’intensifier ses bienfaits.

Thés bien-être

“ Femini’thé ” 
Thé PU ERH de chine, canneberge, hibiscus, reine des prés, 
cardamome, menthe, écorces d’orange, 
arôme naturel mangue, maté, lapacho.  7,50€
La canneberge est reconnue pour prévenir et traiter les infections 
urinaires par ses propriétés antibactériennes. 
A base de thé pu erh (qui réduit les graisses), d’hibiscus (diuré-
tique), de reine des prés (élimination), de cardamome (digestive), 
de lapacho et de maté (purifiant), cette infusion faible en théine, 
agrémentée de zestes, de mangue et de feuilles de menthe,  
se prend en cure de prévention pour aider à éliminer les toxines.

“Détox” 
Thé vert de chine, hibiscus, maté, 
rooïbos vert, cardamome, 
huiles essentielles d’orange et de citron, 
écorces d’orange.  8,00€
Cette infusion procure une sensation de  
bien-être et de légèreté. Les écorces de 
citron et les huiles essentielles d’agrumes 
offrent une délicieuse saveur au palais. 
A déguster tout au long de la journée.



Le rooïbos est la boisson reine d’afrique du sud. C’est un arbuste récolté et ses feuilles sont passées à la rouleuse 
pour casser les fibres et mieux permettre la fermentation.
A l’infusion, le rooïbos offre une jolie robe rouge cuivrée à la saveur naturellement vanillée et sans théine, qui séduit 
petits et grands et est également adaptée aux femmes enceintes et aux personnes âgées.

Rooïbos aux épices et agrumes

“ Tropical ” 
Gingembre, orange, abricot.  9,50€
Ce mélange agrémenté de fins copeaux de gingembre biologique, d’huile essentielle d’orange et d’arôme 
naturel abricot, offre une infusion, naturellement sans théine, apaisante, bien équilibrée aux saveurs puissantes et 
fruitées.

Rooïbos aux fruits

“Légende d  ’Afrique” 

Cerise, framboise.  7,50€
Instant de gourmandise aux saveurs fruitées et veloutées.

“ Bambino” 
Banane, coco, badiane, framboise.  8,00€
Palette aromatique généreuse avec la noix de coco râpée, la banane séchée, un soupçon de badiane sur une 
base de rooïbos aromatisé à la banane et à la framboise.



Le café est une boisson énergisante psychotrope stimulante, obtenue à partir de graines torréfiées de diverses varié-
tés de caféier. Les caféiers sont des arbustes des régions tropicales du genre “coffea”.
Comme pour les vins, les cafés présentent un éventail de saveurs qui dépendent de l’espèce et de la variété culti-
vée, de l’origine et de la qualité de préparation des grains et éventuellement des assemblages réalisés. Il fait partie 
des trois principales boissons contenant de la caféine les plus consommées dans le monde, avec le thé et le maté. 
Aujourd’hui, il représente plus de 2,25 milliards de tasse de café consommées dans le monde chaque jour.

Colombie “Supremo”
6,00€
Est un incontournable, considéré comme le 
café le plus réputé de l’Amérique du Sud. 
Le grain est marron moyen, bombé et gros.
Issu des plus belles graines, le Supremo est 
très aromatique et bien équilibré avec des 
notes acidulées et fruitées. Il reste l’assurance 
d’avoir une tasse dont les saveurs iront à mer-
veille avec tous les desserts à base de fruits.

Guatemala “tata nahual ”
6,00€
Les cafés de la région d’Acatenango sont 
cultivés sur les flancs d’un volcan entre 1750 
et 1900 m d’altitude. Seul le meilleur café de 
la Vallée d’Acatenango s’appelle Tata Na-
hual. Grain brun clair, complet et complexe, 
il possède beaucoup de corps. Il dévoile une 
fraîcheur en bouche avec de belles notes frui-
tées.

Brésil  “san raphaël ”
6,00€
Doux et d’une bonne longueur en bouche. Ce grain bombé, d’un 
brun assez soutenu dégage plutôt des notes légèrement caramé-
lisées et acidulées.

Éthiopie Moka Sidamo “Salomon ”
7,00€
Cette appellation couvre une aire géographique très vaste située 
au Sud de l’Ethiopie. Le café Sidamo au corps équilibré, révèle à 
la tasse, une explosion de saveurs conjuguant finesse et intensité. 
Une note florale et délicate par excellence. Un café très raffiné.

Décaféiné à l ’eau éthiopie
6,00€
Est un procédé naturel à l’eau, sans solvant qui n’utilise aucune 
substance chimique. La torréfaction lui apporte un grain marron 
foncé qui conserve toute sa complexité aromatique et la cor-
pulence d’un café non décaféiné. Il conviendra aux plus gour-
mands avec ces notes cacaotées légèrement caramélisées.



La chicorée est une plante appartenant à la famille des astéracées, comme ses cousins la marguerite, le tourne-
sol ou encore le pissenlit. Il existe plusieurs espèces de chicorée mais seule celle à racine est utilisée pour la fabri-
cation de cette boisson.
Connue et utilisée depuis 4 000 ans, elle présente de nombreuses vertus. En effet, elle est riche en fibres et en mi-
néraux, naturellement et pauvre en apport calorique. De plus, elle stimule la flore intestinale, favorise l’assimilation 
du calcium et du fer, assure la digestion, renforce les défenses naturelles.
Certifiée en bio depuis 10 ans, l’entreprise artisanale sélectionnée, cultive et torréfie la chicorée depuis 1934 dans 
le nord de la france. Cette racine est ainsi concassée, séchée, déshydratée puis torréfiée à 140°c. Sous l’effet de 
la chaleur les sucres se caramélisent et développent le parfum, l’arôme et la belle couleur caramel, typique de 
la chicorée.
Elle saura donc vous séduire par ses notes caramélisées et légèrement corsées. Compagnon idéal et substitut 
au café, sans caféine, cette boisson se présente sous forme de grains torréfiés à infuser et déclinée dans deux  
parfums  :

Chicorée cacao-orange
Fèves de cacao torréfiées, huile essentielle d’orange.  8,00€ / 200g
Les nuances fruitées et chocolatées associées aux notes caramélisées de la chicorée offrent une pause tendre et 
généreuse. Pour les gourmands sans modération !

Chicorée earl grey
Bergamote.  8,00€ / 200g
Mélange rafraîchissant, fruité et étonnant pour ce duo. Jolie rencontre qui séduira notamment les amateurs 
d’agrumes, à tout moment de la journée.



LA HAIE GOURMANDE
Thierry et Brigitte FILIPPI

La Grosse Planche
45150 FEROLLES

Quelques produits
que vous trouverez en boutique

et qui font aussi,
l ’objet de toute notre attention en cuisine,

pour votre plus grand  plaisir ...



Salon de Thé • Brocante • Vente de Thé Bio • Café
Produits locaux et artisanaux

Création    06 09 79 79 19


