CARTE DES THÉS

Le Plongeoir chez Hermès
17 rue de Sèvres, 75006 Paris

CARTE DES THÉS

	Chine, Népal, Maroc, Japon, Colombie, Thaïlande…
Le thé est un voyage, le thé est une histoire.
Sa palette de couleurs, sa palette d’arômes et de saveurs,
en font une boisson rafﬁnée, réputée pour
ses bienfaits et désormais associée à la gastronomie.

NOS THÉS BLANCS
Bai mu dan – Province du Fujian (Chine) : Le Bai mu dan

15,00 €

(littéralement, pivoine blanche) est un thé à l’état naturel, 		
avec une multitude de petits bourgeons argentés. Un arôme
délicat, une saveur de noisette fraîche.

	Rose Népal – Maroc & Népal : Un subtil assemblage

18,00 €

de boutons de rose du Maroc et de thé blanc du Népal,
issus de cultures respectueuses de l’environnement.
Des notes végétales et florales, douces.

NOS THÉS VERTS
	Sencha Saemidori – Kagoshima (île de Kyushu, Japon) :

17,00 €

Élaboré avec de jeunes feuilles printanières, ce thé est issu
d’un étuvage court (futsumushi). Un goût très frais, végétal,
associé à une sensation moelleuse.

Torsades de jasmin – Province du Fujian (Chine) :		 15,00 €
Un cru enfleuré trois fois avec des boutons de jasmin frais,
rehaussé de notes de magnolia et de tubéreuses.

	Genmaïcha – Japon : Ce mélange renommé de thé bancha

Les thés sont classés par
couleur, du plus léger
au plus puissant en arôme,
les pures origines d’abord,
les créations aromatisées
ensuite.

Prix nets TTC. Règlements
acceptés : espèces, cartes
Visa, American Express.

12,00 €

et de riz grillé conjugue avec harmonie des notes d’herbe
fraîche et de céréales torréfiées. Désaltérant et idéal pour
le déjeuner.

	
	Bancha Hojicha – Japon : Les feuilles de ce thé traditionnel
sont torréfiées dans un caquelon de terre cuite. Une saveur
maltée, entre noix et cacao.

10,00 €
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	T Revive – Japon : Un thé agrémenté de citronnelle
et de gingembre pour un effet désaltérant et dynamisant.

10,00 €

NOTRE THÉ BLEU-VERT

superbement beurrées et vanillées sur un fond végétal.
La brioche du thé !

16,00 €

10,00 €

	
Pu’er tonka – Province du Yunnan (Chine) :
Un assemblage inédit entre un pu’er mûr aux notes de
sous-bois et la fève tonka de Guyane, douce, aux accents
de vanille et de coumarine. Un breuvage gourmand
et digestif.

10,00 €

NOTRE ROOIBOS

Dits rouges en Asie

Un cru élégant aux feuilles sombres et ambrées parsemées
de bourgeons duveteux. Sa liqueur dorée révèle des arômes
boisés tout en rondeur.

	Breakfast T – Ceylan : Un assemblage dense et boisé
de thés de Ceylan aux feuilles perlées généreuses.
Ou comment réveiller les papilles, avec ou sans lait.

	Assam Maijian – Nord-Est de l’Inde : Des notes miellées,
épicées et brutes pour ce thé aux bourgeons dorés.
Parfait pour une pause gourmande. À déguster nature
ou avec un soupçon de lait.

	Comte Grey – Népal : Exploration d’un classique avec
ce thé aux accents de bergamote revisité sur fond boisé
façon Darjeeling second flush (deuxième récolte).

	Blue of London – Province du Yunnan (Chine) : Finesse
et délicatesse pour cet Earl Grey parfumé à la bergamote
de Calabre.

12,00 €

grand classique : fumé au bois de hêtre, il révèle des notes
cuir et bois. Un hommage au premier métier d’Hermès :
harnacheur-sellier.

NOTRE THÉ SOMBRE

NOS THÉS NOIRS
	Darjeeling Single Tea Estate – Happy Valley (Inde) :

14,00 €

des notes cuir et bois du thé rouge Qimen de Chine
à celles fermentées et gourmandes de l’écorce de cacao
du Congo. Énergisant.

	Smoked T – Chine : Nouvelle interprétation pour ce

Dit wulong en Asie

	Milky Wulong – Thaïlande : Un thé perlé aux notes

	Qimen Kao – Province de l’Anhui (Chine) : Association

9,50 €

10,00 €

Naturellement sans théine

	Tea4Kids : Un gourmand mélange de rooibos parfumé

14,00 €

à la vanille Bourbon et d’écorces de cacao pour des pauses
goûter gourmandes… mais légères !

NOS TISANES
Naturellement sans théine

	Zesty anis : Une alliance de trois plantes réputées pour

10,00 €

18,00 €

12,00 €

leurs propriétés digestives : l’anis vert, le fenouil et le thym
citron pour un effet vivifiant.

	T Relax : Une tisane aux notes chaleureuses, miellées
et fruitées mariant tilleul, verveine et camomille.
Des vertus digestives et apaisantes.

10,00 €

