
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon de thé 

 
THES VERTS  MARIAGE FRÈRES ® 

 
THÉ VERT FUJI-YAMA  (JAPON  - THÉ VERT) 

Thé vert cultivé sur les pentes du Fuji-Yama. Goût brillant et tonique, parfait pendant les repas 

et à tout moment de la journée. Stimulant car riche en vitamine C, il contient peu de théine 
 

JASMIN MANDARIN  (FLEURI  - THÉ VERT) 

Grand thé vert doux et suave parfumé de tendres fleurs de jasmin. 
 

CASABLANCA ®  (MENTHE ET BERGAMOTE - MÉLANGE) 

Mélange frais de thé vert à la menthe marocaine et de thé noir à la meilleure bergamote. 
 

THÉ À L’OPÉRA ®  (VANILLÉ AUX FRUITS ROUGES  - THÉ VERT) 

Eloge de la sensualité. Thé vert distingué mis en valeur par de subtils parfums de fruits rouges 

et d’épices précieuses. 

THES  NOIRS  MARIAGE FRÈRES ® 

 
EMPEREUR CHEN-NUNG – CHINE FUMÉ  (MÉLANGE FUMÉ - THÉ NOIR) 

Majestueux, ce mélange porte le nom de l’empereur de chine qui a découvert le thé en 2737 

avant J.C. Thé à l’arôme subtil légèrement fumé. 
 

EARL GREY IMPÉRIAL  (BERGAMOTE - THÉ NOIR) 

Parmi les grands classiques parfumés, l’Earl Grey impérial est un Darjeeling de printemps 

richement parfumé avec la meilleure bergamote Mariage Frères. 
 

ÉPICES IMPÉRIALES - CHANDERNAGOR®  (« CHAÏ » ÉPICÉ - THÉ NOIR) 

Merveilleux mélange de thé noir et d’épices, comme à Chandernagor. 
 

MARCO POLO ® (FRUITÉ ET FLEURI - THÉ NOIR) 

Succès incontesté de la Maison Mariage Frères, ce mélange secret vous fera voyager dans les 

plus lointaines et mystérieuses contrées. 

 

 

CAFES 

ESPRESSO FORTE  (ROND ET ÉQUILIBRÉ) 

Composé exclusivement d’Arabicas d’Amérique centrale et du Sud, l’arôme complexe de cet 

espresso fortement torréfié oscille entre les notes grillées et fruitées. 
 

LONGO LEGGERO  (FLEURI ET RAFRAÎCHISSANT) 

Mélange délicat d’Arabicas légèrement torréfiés d’Afrique de l’Est et d’Amérique centrale et du 

Sud, Lungo Leggero est un café très aromatique aux délicates notes de jasmin. 
 

ESPRESSO DECAFFEINATO  (INTENSE ET RICHE) 

La combinaison d’Arabicas d’Amérique du Sud fortement torréfiés et d’une pointe de Robusta 

révèle de subtiles notes de cacao et de céréales grillées pour un espresso  au corps intense. 

 

 RAFRAICHISSEMENTS BIO 

EAU PÉTILLANTE MENTHE CONCOMBRE BIO           

Eau pétillante aromatisée à la Menthe et au Concombre à zéro calorie. Sans sucres ajoutées, sans 

édulcorants, sans ingrédients artificiels. 
 

BOISSON A L’HIBISCUS BIO                                                 

Boisson au goût légèrement acidulé au doux parfum de fruits rouges. La fleur d'hibiscus est 

naturellement source d'anti-oxydants.  

 

 

La théière au choix, servie avec un accompagnement      

 

 La théière au choix, servie avec un accompagnement      

GOURMANDISE 

LA PAIRE DE  MADELEINES  FOSSIER     
 

Servies avec une gelée de thé  MARIAGE FRÈRES ®   

 

                                                                                             

THE GLACES BIO 

 

Le café au choix servi avec un accompagnement      

 

 Le thé glacé au choix                                                     

THÉ GLACÉ THÉ NOIR CITRON BIO  

Le jus de citron apporte l'acidité, et le jus d'agave vient légèrement sucrer cette boisson très 

rafraichissante. Les ingrédients sont biologiques, Vegan et conformes au commerce équitable. 
 

THÉ GLACÉ ROOIBOS PASSION BIO 

Le thé rouge s'accompagne de touches de fruit de la passion et de baie de sureau. Les 

ingrédients sont biologiques, Vegan et conformes au commerce équitable. 
 

THÉ GLACÉ THÉ VERT ET GINGEMBRE BIO 

L'infusion de thé vert est  préparée avec une touche de miel et de gingembre. Les ingrédients 

sont biologiques, Vegan et conformes au commerce équitable. 
 

THÉ GLACÉ PÉTILLANT MATÉ BIO 

L'infusion  mêle le maté et le thé noir. Une pointe de jus d'orange et de jus de citron viennent 

apporter une touche fruitée à cette infusion. Les ingrédients sont biologiques, Vegan et 

conformes au commerce équitable. 

 


