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Café moulu
• 100 % ARABICA
• Torréfaction lente
• Saveur garantie

2.15€

Café Tradition corsé

Un café d’exception, assemblage de quatre Arabicas, une
torréfaction soutenue, pour un café corsé. Sachet de 250gr

2.20€

Café Décaféiné (à l’eau)

Assemblage d'Arabicas décaféinés à l'eau (sans solvants), un
café moulu à la saveur garantie. Sachet de 250gr
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Café Tradition

Un café d’exception, assemblage d’Arabicas de grandes
origines, un café moulu à la saveur garantie. Sachet de 250gr

2.60€

Café Royal Grand Cru

Un café extra, assemblage de sept Arabicas exceptionnels
provenant de grands crus, un grand café. Sachet de 250gr
TRADITI

ON

2.75€

Café en grains
Café Tradition

Un café d’exception, assemblage d’Arabicas de grandes
origines, un café à la saveur garantie. Sachet de 1Kg

8.60€

Café Royal Grand Cru

Un café extra, assemblage de sept Arabicas exceptionnels
provenant de grands crus, un grand café. Sachet de 1Kg
DÉCAFÉ

11.00€
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THES NOIRS

Earl Grey Yin Zhen
Le plus réputé des thés aromatisés. Thé noir de chine à la
bergamote.Un grand classique.

Darjeeling GFOP Supérieur
Le mélange confère à ce thé noir un bel équilibre et une saveur
délicate d’amande et de pêche mûre.

Breakfast strong
Un mélange classique des thés noirs de Ceylan, Darjeeling et
Assam.

Ceylan

THES VERTS

Gunpowder
Thé vert de Chine qui évoque la préparation du thé à la menthe
du Maghreb. Rajoutez un peu de menthe fraîche.

Miss Dammann
Thé vert, morceaux de gingembre, citron, fruit de la passion,
pétales de fleurs.

L’oriental
Thé vert Sencha de Chine, mêlé aux arômes fruit de la passion,
pêche de vigne et fraise des bois avec morceaux de fruits et
pétales de fleurs.

Thé noir de Ceylan idéal pour une dégustation l’après-midi.

1,2,3...Je m’en vais au bois

Douchka

Délicieuse association d’arômes cerise, groseille, framboise,
fraise des bois, cassis et myrtille à un thé vert Sencha de Chine.

Thé noir parfumé aux huiles essentielles d’agrumes.

Jardin bleu
Mélange de thés noirs de Chine et de Ceylan parfumé aux
arômes rhubarbe et fraise des bois, parsemé de pétales de
bleuet et d’hélianthe.

The Pecan Pie

Soleil vert
Thé vert Sencha de Chine parfumé à l’huile essentielle d’orange
sanguine et enrichi d’écorces d’orange.

Touareg
Un thé vert Gunpowder de Chine avec des feuilles de menthe et
un arôme naturel de menthe.

Thé noir, noisettes, noix de pécan, amandes, pistaches, miel,
pétales de fleur.

Bali

Paul & Virginie

Thé Sencha de Chine et thé vert au jasmin, pétales de fleurs,
arômes litchi, pamplemousse et rose.

Mélange de thés noirs de Chine et de Ceylan parfumé aux
arômes de caramel, cerise, fraise, framboise et vanille.

Nuit à Versailles

Quatre fruits rouges

Thé vert, pétales de fleur, bergamote, kiwi, fleur d’oranger, fleur
de violette, pêche.

Mélange de thés noirs de Chine et de Ceylan parfumé aux
arômes de cerise, fraise, framboise et groseille.

Noël à Pékin
Thé noir de Chine aux arômes fruit de la passion rouge, mangue
et ananas, huiles essentielles d’agrumes avec fleur de jasmin.

Coquelicot Gourmand
Thés noirs de Chine et de Ceylan aux arômes de coquelicot,
biscuit et pâte d’amande.

Thé aux 7 parfums
Thés noirs de Chine et de Ceylan aux huiles essentielles de
citron, bergamote. Arômes de figue, fleur de lotus et pitanga.
Ecorces d’orange et pétales de rose rouge et rose pâle.

Pomme d’Amour
Thés noirs de Chine et de Ceylan à la pomme caramélisée avec
une pointe de marasquin. Morceaux de pommes et pétales
d’hélianthe.

Thé des Sages
Mélange de thé noir et vert, parfumé à la bergamote, note de
vanille et de lavande qui invite au calme.

THE BLANC

Passion de fleurs
Thé exceptionnel au prix de 8.90€ les 100g
Thé blanc, pétales de fleur, arômes abricot, fruit de la passion,
huile essentielle de rose.

ROOIBOS

sans théine

Rooibos citrus
Rooibos d’Afrique du sud aux huiles essentielles de citron vert,
clémentine et orange sanguine.

Rooibos oriental
Rooibos d’Afrique du sud, arômes fruit de la passion, pêche de
vigne et fraise des bois.

Rooibos caramel
Gourmand mélange de Rooibos et d’arômes caramel avec
pérales d’hélianthe.

Rooibos fruits rouges
Rooibos, arômes ( fraise, biscuit et framboise ), morceaux de
fraise, pétales de fleurs

Thé
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4.00€
SEULEMENT

les 100 grammes

Dammann Frères est fidèle à la
tradition des grandes origines
du thé. Ses experts travaillent
sans cesse pour vous proposer
les meilleurs mélanges de thé
et les saveurs les plus subtiles.
Une quête de perfection dont
le but unique est la satisfaction
et le plaisir de tous les
amateurs de thé.

Tisane vrac

Boîtes de thés sachet cristal
Paul & Virginie ( thé noir ) 25 Sachets - 6.50€

Tisane du Berger - 6.90€ les 100 gr
d’orange,

Mélange de thés de Chine et de Ceylan parfumé aux arômes
caramel, cerise, fraise, framboise et vanille.

Jardin d’hiver - 6.90€ les 100 gr

Jardin bleu ( thé noir ) 25 Sachets - 6.50€

Mélange équilibré de fleurs d’aubépine et de mauve,
réglisse, cannelle, vanille, fleur d’oranger.

Mélange de thés noirs parfumé aux délicieux parfums de rhubarbe,
de fraise et de fraise des bois.

Tilleul, verveine,
citronnelle.

menthe

poivréee,

fleur

Tisane des merveilles - 6.90€ les 100 gr

Thé jasmin ( thé vert ) 25 Sachets - 6.50€

Verveine, tilleul, pétales de fleurs, arômes ( rhubarbe,
framboise, fraise, gariguette, datte et fleur d’oranger ) et
huile essentielle de rose.

Produit à partir d’un thé vert de belle qualité, mêlé à des fleurs
fraîches de jasmin jusqu’à ce qu’il s’imprègne du parfum fleuri. Une
liqueur délicate et fraîche qui s’accordera bien avec une cuisine
chinoise. Agrémenté de fleurs de jasmin séché.

Capsules

Nuit à Versailles ( thé vert ) 25 Sachets - 6.50€

compatibles

Capsules compatibles NESPRESSO

Bergamote, kiwi, pêche, fleur d’orange, fleur de violette. Saveurs
cultivées avec gourmandises à Versailles depuis le XVIIe siècle pour
ce thé Sencha parfumé que des pétales de fleur complètent.
nous
consulter

Conditionnement de 50 capsules

Capsules GRAND CRU
Conditionnement de 10 capsules

Dosettes

nous
consulter

Oriental ( thé vert ) 25 Sachets - 6.50€

compatibles

Dosettes souples pour SENSEO

Bali ( thé vert ) 25 Sachets - 6.50€
Subtil équilibre de notes fraîches fleuries et fruitées pour ce
mélange délicatement parfumé à apprécier tout au long de l’année,
tant chaud que glacé : Thé Sencha de Chine et thé vert au jasmin,
pétales de fleurs, arômes litchi, pamplemousse et rose.

Richesse de senteurs dans ce mélange de thé vert Sencha mêlé aux
arômes fruit de la passion, pêche de vigne et fraise des bois.
Agrémenté de morceaux d’ananas, parsemé de pétales de fleurs, il
offre une dégustation aux nuances fraîches et veloutées.

11.50€

Classique ou corsé. Sachet de 100 dosettes.

Touareg ( thé vert ) 24 Sachets suremballés - 7.00€

TISANE DES QUARANTE SOUS
Ecorces de citron, écorces de cynorrhodon,
verveine, feuille d’oranger, réglisse, thym.

la boîte
6.50€

Ce thé vert à la menthe Touareg offre une feuille de thé vert non
fermenté roulée en boule et agrémenté de menthe « Nanah ».

Commandes groupées
Livraison GRATUITE sur
le DÉPARTEMENT 35

Retrouvez tous nos produits sur
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