Variations autour du thé
1, place Jean Moulin 83136 Garéoult

variationsautourduthe@gmail.com
06 64 88 52 56
CLICK & COLLECT :
1. Notez les numéros des thés que vous désirez commander et la quantité souhaitée.
2. Transmettez ces informations via la rubrique CONTACT sur le site internet ou par téléphone.
3. Venez prendre votre commande au magasin, le mardi et/ou le samedi de 10H00 à 13H00.
LISTE DES THÉS DISPONIBLES

Thés noirs, natures
Les thés nouveaux (avril 2021) sont marqués d'une flèche "►"
1 • OP (Orange Pekoe) Ceylan Spécial Pettiagalla*
Thé doux et rond, origine du centre de Ceylan. 5,00 €/100 g
2 • Grand Darjeeling GFOP*
un jardin Darjelling (Inde) 2nd flush. Des saveurs délicates d’amandes et pêche, un grand thé
11,00€/100 g
3 • Ceylan OP Supérieur
Un orange Pekoe riche en bourgeon, origine Sri Lanka. Une tasse ronde, fleurie et boisée, longue
en bouche, parfaite pour l’English breakfast. 6,00 €/100 g
4 • English Breakfast Bio
Mélange de Nilgiri, Assam, Ceylan et Yunnan, quatre grands jardins. 5.20 €/100 g
5 • Trois montagnes
Mélange de Yunnan et Oolong choi, avec une pointe de darjeeling, qui donne son équilibre à ce
thé. 5.20 €/100 g (rupture fournisseur déc 2020)
6 • Thé du Kenya Kangaïta
G.B.O.P, un thé noir nature Africain, il vient du … Kenya ! 5.80 €/100g

Thés noirs, arômes simples
7 • Thé noir, orange douce, 5.50 €/100 g
8 • Thé noir, cannelle, 5.20 €/100 g
9 • Thé noir, caramel, avec morceaux de caramel, 5.50 €/100 g
10 • Thé noir, vanille, aux gousses de vanille de Madagascar, 5.50 €/100 g
11 • Thé noir « Nostalgie » à la violette, 5.20 €/100 g
12 • Thé noir, citron, 5.20 €/100 g
13 • Thé noir, avec pétales de rose, 6.20 €/100 g

Earl Grey, thés noirs à la bergamote
14 ► Yan Krasnaia*
Thé noir goût russe, pétales de pivoine, bergamote, agrumes, épices ( cannelle, muscade, ...) notes
de vanille (à mettre dans earl grey)
15 • Earl Grey Royal*
Fine bergamote de Calabre, fleurs de bleuet et de pétales d’hélianthe. Un earl grey de caractère.
7.20 €/100 g
16 • Earl Grey Bio
Le grand classique en version bio, 5.00 € /100 g
17 • Earl grey prince Williams
Bergamote 6.20 € /100 g

Thés noirs parfumés
18 ► Sans complexe* Thé noir version arômes de tarte au citron meringué avec des zestes de
citrons.
19 ► Jardin des Hespérides
Thé noir, zestes d'orange, zestes de citron,arômes de mandarine,orange, citron, pamplemousse.
20 ► Hors piste bio
Thé noir gingembre, cardamome, poivre noir, cannelle, poivre rose, arôme naturel d’orangemandarine. Coup de coeur !! 6,20€/100 g
21 • Belles endormies thé noir et des notes dominantes de menthe, verveine et tilleul. 6.20 €/100
g
22 • Mélange de Galice*
Thé noir, notes dominantes de mauve, de soucis, de pêche et de vanille. Un
bel équilibre de saveurs douces ! 7.20 € /100 g
23 • Perseus*
Thé noir de Chine et du Sri Lanka, notes dominantes de bergamote, prune et yuzu. Un de nos
préférés ! 9.10 €/100 g
24 • Ile de Madagascar
Thé noir, amande, cacao, vanille 6,00 €/100 g
25 • Le Diable au corps
Morceaux de fraise, de framboise, de cerise et de groseille. Le thé « fruits rouges » par excellence.
5,60 € /100 g
26 • Oh La La !*
Esprit de vin chaud : cannelle, anis, écorces d’orange, vanille, poivre rouge. 7.20 €/100 g
27 • Esprit de Noël
Zestes de citron, clou de girofle, morceaux de noisettes et amandes, arômes d’orange, mandarine,
caramel et cannelle. 5.20 €/100 g
28 • « 25 décembre »
Orange amère et épices, le classique « saisonnier » de la maison THEODOR* 7.20 €/100 g
29 • Je t’aime*
Parfumé pistache, pâte d’amande, note dominante de macaron et de pistache.7.20 €/100 g

30 • Tribute*
Note dominante de frangipane. 7,20 €/100 g
31 • Thé Du Loup*
Un des plus célèbres de la maison « Théodor », c’est un mélange de thé noir de Chine et de Ceylan,
parsemé de noisettes grillées, de vanille, d’amandes et de pétales 7.50 €/100 g d’hélianthe 7.20
€/100 g
32 • « Je Suis Désolé »*
Pitayas (fleur de dragon), cola, baies de goji, pétales de bleuet rouge. Un thé de caractère. 7.20
€/100 g
33 • Une nuit à Katmandou
Parfumé à la rose, au litchi, au gingembre, fleur de souci et tournesol. 5.40 €/100 g
Notez le numéro de référence indiqué, avant de passer commande click & collect

Thé "Chaï ", épices indiennes
34 • Travel to India*
Aux épices masala, vanille coupée, coup de cœur ! 7.20 €/100 g
35 • Bollywood Chaïpur*
Thé chaï aux épices indiennes : thé noir d’Inde, morceaux de gingembre, clous de girofle, baies
rouges et graines de cardamome. 7.20 €/100 g

Thé fumé
36 • Lapsang Souchong
fumé à l’épicéa, un thé fumé qui a ses inconditionnels, 6.00 €/100 g
37 • Tarry Souchong
Lapsang fumé à l’épicéa, plus fumé que son cousin le lapsang souchong ! 6.00 €/100 g

Thés Pu’erh
38 • Pu’erh Gingembre Citron
Agrémenté de gingembre et de citron, avec des notes de ginseng. 5.60 €/100g

Les thés Oolong
39 • Oolong Absolu J.C (jardin creation)* Base de Thé Oolong Tie guan yin, de Chine aux notes
dominantes de pêche blanche, de poire et de fleur de lotus. 14.90 €/100 g
40 • Milky Oolong*Thé
Oolong de Chine, délicieux et délicat, aux arômes naturellement beurrés et lactés. Un coup de

Thés verts, natures

cœur !! 19.90 €/100 g
41 ► O.Bancha Arashiyama* thé vert japonais en provenance de SHIZUOKA, grande qualité de thé
se rapprochant des grands Sencha
10,80 €/100 g
42 ► Gin fizz thé vert, gingembre, réglisse, écorces de citron, citronnelle, menthe verte. 6,20
€/100 g

43 • Genmaïcha* (玄米茶?, littéralement « thé de riz brun »)
Thé vert Japonais (presque « nature » car…) au maïs soufflé et riz torréfié. Un mélange frais où les
notes végétales dialoguent avec les céréales grillées. Thé très populaire au Japon, il accompagne à
merveille un repas ou un brunch. 14,90 €/100 g
44 • Korean daehsan nockcha : Thé vert coréen-jardin (petite exploitation) qui présente une
alternative au thé chinois ou japonais : de la rondeur, de la douceur et peu d'amertume - 9,90
€/100 g
45 • O.China Lung Ching
Thé vert de chine aux longues feuilles, un excellent classique ! Bio.
10,50 €/100 g
46 • Great hunan tea*
Thé vert de chine aux notes végétales nuancées par des notes fleuries. 10.50 €/100 g
47 • Thé vert sencha
Thé vert de chine, liqueur claire avec une légère amertume. Il est dit que c’est celui qui contient le
plus d’antioxydants ! Bio, 6.00 €/100 g

Thés verts, parfumés
48 ► Rose c'est la vie Thé vert à la rose et framboise aromatisé fruits rouges et citron 6,20 €/100g
49 • « 25 décembre » *
Thé vert de Noël avec agrumes et épices. A consommer toute l’année ! 7.20 €/100 g
50 • Rêve de la Martinique
Thé sencha, morceaux d’ananas et pétale de tournesol ; arômes de fruits exotiques, le goût des îles
lointaines ! Délicieux aussi glacé ! 6.50 €/100 g
51 • Destination bangkok
Thé sencha aux arômes de goyave, papaye, cerise, mangue, et litchi. 6,20 €/100 g
52 • Petite ourse*
Thé vert de chine aux notes dominantes de mandarine et de gingembre9.50 €/100 g
53 • Earl grey vert
Thé vert à la bergamote. 6.00 €/100 g
54 • Comme tu le sais*
Arômes de mangue, fleurs de citron, bleuet et rose. 7.20 €/100 g
55 • Hanami Impérial*
A la fleur de cerisier japonais (sakura). 9.50 €/100 g
56 • Acte II*
Thé de Chine parfumé aux fruits rouges, fleurs d’oranger et rose. 7.20 €/100 g
57 • J’aime*
Thé surprenant aux arômes de grenadine, fraise, cerise, beurré et fruité, notes dominantes
macaron et cerise. 7.20 €/100 g
58 • Jardin de Mogador
Thé menthe, aux notes de rose. 6.20 €/100 g
59 • Sans Doute*
Notes de cassis et de myrtille. Fruité et délicat ! 7.20 €/100 g
60 • Saïgon*
Notes de citron, figue, lotus, bergamote, morceaux de papaye et d’ananas. Un goût frais et subtil.
7.20 €/100 g
61 • Voulez-vous ?*
Aromatisé à la cerise, au kiwi, à la rhubarbe, à l’hibiscus, morceaux de noix de coco, pétales de

bleuet rouge. Un thé au caractère affirmé. 7.20 €/100 g
62 • Péché Mignon*
Thé de Chine agrémenté de morceaux de fruits et aux arômes de pêche de vigne, fruits de la
passion rouge, melon et fraise des bois. 7.20 €/100 g
63 • Traditionnal Nanah Marocco*
Thé du mont Atlas, feuilles entières de menthe Nanah. 7.20 €/100 g
64 • Chaperon Rouge
Thé vert Sencha avec des groseilles, des morceaux de cerise, de fraise et de framboise.
Incontournable ! 6.00 €/100 g
65 • Thé Vert au jasmin bio
Thé vert bio de Chine, parfumé aux fleurs de jasmin. 6.50 €/100 g
Notez le numéro de référence indiqué, avant de passer commande click & collect

Les thés blancs
66 ► Gourmandise
Thé blanc, myrte citronnée, gingembre, morceaux de framboises, arômes framboise 9,90 euros
67 • « On dirait le Sud »
Thé blanc aux dominantes de melon, pomme, pétales de rose. Goût doux et sucré. 9.50 € /100 g
68 • Edelweiss
Thé blanc parsemé de jasmin et de pétales de rose, avec une pointe de violette. 10.50 €/100 g
69 • « Jour J »*
Thé blanc Paî mu tan, parfumé « champagne », arôme de fraise, raisin, ananas, papaye, pétales
d’hélianthes et fleurs de jasmin, 7.50 €/100 g

Le maté
70 • Maté Vert
Maté vert nature cultivé dans le sud du Brésil. 4.50 €/100 g
71 • Maté Pecadito*
Maté vert aux notes de fruits exotiques ! Une tasse énergétique! 7.00 €/100 g

Les rooibos
72 ► Rooibos (série limitée)
mangue fraise, citronnelle, fleurs de soucis- 5,00€/100 g
73 • Rooibos Nature
La douceur du rooïbos au naturel et bio, 5,00 €/100 g
74 • Rooibos Earl grey 6.20 €/100 g
75 • Rooibos « Carpe Diem »*
Fraise, framboise et amande. Un de nos préférés 7.20 €/100 g
76 • Rooibos Marabout*
Légèrement parfumé par la douceur du caramel et de la pomme.
7,20 €/100g
77 • Rooibos Trahison Byzantine*
Des arômes d’orange sanguine, de citron vert, de clémentine. Une douceur acidulée ! 7.20 €/100 g
78 • Rooibos Une Autre Idée*

Des notes de guanabana (corossol), fruit exotique cultivé en Amérique du sud, 7.20 €/100 g
79 • Rooibos Une fois de plus*
Des notes de gingembre, poivre rose et noir, cardamome, girofle et épices masala, fleur de soucis.
7.20 €/100 g

Les infusions
80 ► HONEYBUSH BIO ou CYCLOPIA, c'est une plante sud-africaine de la famille des Fabaceae
(apparentée au Rooibos). Aussi dénommé "buisson à miel" (une infusion presque "thérapeutique"!
anti oxydant, expectorant, digestif)
4,90 €/100 g
81 ► Rose et épices (série limitée)
Cannelle, gingembre, fenouil, clou de girofle, poivre noir, curcuma, cardamome)feuille de
framboise. 6,20 €/100 g
82 • « Tête A Tête »*
Infusion fruitée et épicée ; fenouil, pomme et mûre. 7,20 €/100 g
83 • « Je m’appelle Dorothée »*
Infusion d’hibiscus, de raisin, de banane et de cerise. 7,20 €/100 g
84 • Kir Royal
Morceaux de papaye, d’hibiscus, raisin de Corinthe, cassis, pétales de rose, sureau, framboise,
myrtille et fraise. 5,50 €/100 g
85 • Pinacolada
Eau de fruits Hibiscus, pomme, écorces de cynorhodon, morceaux d'ananas sucrés, noix de coco.
Arômes ananas et noix de coco. 5,50 €/100 g
86 • Eau de fruits pêche abricot
Hibiscus, écorces de cynorhodon, pomme, morceaux de mangue sucrés, zestes d'orange, fleurs de
souci. Arômes abricot et pêche 5,50 €/100 g
87 • Jardin de maman
Pomme, hibiscus, groseille,écorces d’églantier, ananas, fraise 7,20 €/100 g
88 • Tropicana
Hibiscus, pomme, cynorrhodon, orange, arôme tropical : 5,50 €/100 g

Les Juiceas, les infusions bien-être.
89 • Juicea digestion
Rooibos, menthe verte et poivrée, camomille, gingembre, verveine et citronnelle ; aromatisé à la
pomme et à l’orange. Idéale après le repas, une infusion originale pour un moment agréable et
léger. 6,00 €/100 g
90 • Juicea sérénité
Rooibos, mélisse et fèves de cacao, arôme de vanille et de miel. Sans théine, cette boisson est une
invitation à la sérénité au quotidien. 6,00 €/100 g
91 • Juicea relaxation
Rooibos, mélisse et feuilles de mûrier ; aromatisé orange, caramel. La douceur... Délicieuse avec du
miel ou une touche de lait, cette boisson est le compagnon idéal pour se délasser. 6,00 €/100 g
92 • Juicea vitalité
Mélange de noix de cola, d’écorce d’orange et hibiscus ; aromatisé au cassis, ce mélange énergisant
possède une touche fruitée et tonique. 6,00 €/100 g
93 • Juicea détox

Maté, ortie et menthe au goût de citron. Un équilibre parfait entre la fraîcheur de la menthe et
l’aromatisation au citron. 6,00 €/100 g
94 • Juicea minceur Thé vert, maté et feuilles d’orties au goût d’agrumes. Parfait accompagnement
à un régime minceur ! 6,00 € /100 g
95 • Juicea silhouette
Maté, thé vert, feuilles d’ortie et de mûrier, arômes de fruits rouge. Parsemé d’airelles et aromatisé
aux fruits rouges, ce mélange séduit par son goût frais et fruité. 6,00 €/100 g
Tous les thés de la liste peuvent être commandés et retirés (click & collect) au magasin, aux jours et
heures d’ouverture : MARDI & SAMEDI, de 10H00 à 13H00
Voir le site : www.creperie-the-cadeaux-gareoult.com

