Ladurée Collection Teas
Une élégante association d’un thé noir de Chine, d’agrumes, de fleurs, d’épices légères et de vanille. Un savoureux
mélange gourmand et délicat.

Un gracieux mariage de thé noir de Chine accompagné de pétales de rose, d’agrumes et de miel. Une promenade
bucolique au Petit Trianon.

Un thé noir de Chine bouleversé de fruits rouges, fraise, framboise, cerise et groseille. Un arôme délicieux pour une
pause exquise toute en légèreté.

Un thé noir de Chine enveloppé de différents agrumes: mandarine, pamplemousse, orange et citron, délicatement
rehaussé par une couronne de fleurs de jasmin. Un mélange raffiné, d’une grande élégance.

Un thé noir indien à l’empreinte épicée de cannelle, cardamome, poivre et gingembre. Un mélange puissant et
vigoureux pour une symphonie au goût corsé.

Un thé noir de Chine composé de cacao, caramel et vanille. Une boisson chaleureuse qui nous raconte une histoire
gourmande et passionnée, un hommage à Colette et à son écriture.

Un mariage de thé vert et de thé noir de Chine accompagné de fleurs d’oranger et de magnolia. Une saveur délicate
empreinte de caractère et de légèreté.

Un thé vert marqué par l’énergie de la bergamote associé à la rhubarbe et au caramel. Un mélange royal qui donne
à ce thé tout son panache.

Un thé vert de Chine qui nous transporte vers l’Orient, à la fois doux et épicé, mêlant la rose, la fleur d’oranger,
la menthe et le gingembre, un voyage immobile aux saveurs voluptueuses et envoûtantes pour une unique escale: « le
plaisir ».

Gourmet Teas

Charismatique, ce thé est nos madeleines de Proust, un délicat hommage à nos macarons. Ce thé savoureux et rond
se compose d’un mélange équilibré de thés noirs d’Inde, de Chine et de Ceylan, associé à des éclats d’amandes séchées
et d’ârome d’amande.

Un thé gourmand qui s’associe à merveille avec la pause sucrée d’un délicieux goûter. Il se compose d’un thé noirs
d’Inde, de Chine et de Ceylan, de saveur de caramel parsemé de pétales de fleurs de soucis séchées.

Une promenade dans un jardin anglais, raffiné et délectable, ce thé aux savoureuses notes de roses odorantes se
compose de thés noirs de Chine et de Ceylan mêlés à de délicates pétales de rose.

Un thé gracieux, comme une friandise exquise, une corbeille de fruits et de fleurs à savourer précieusement tout au
long de la journée. Il se compose de thés noirs de Chine et du Sri Lanka, d’arômes de fraise des bois, de rhubarbe, de
cerise, de pétales de bleuet et de petites fleurs de soucis.

Comme une gourmandise, ce thé aux accents très prononcés de vanille se déguste toute la journée selon nos envies.
Ce thé se compose de thés noirs Darjeeling et d’Assam parfumés à la vanille de Madagascar.

Un petit bouquet tendre et fragile qui s’épanouit gracieusement dans la théière pour un instant rare et délicieux. Il
se compose d’un thé noir de Chine aux pétales de violette.

Une couronne de fleurs pour ce thé éclatant qui bouleverse en une seconde notre journée en moment de grâce. Un
thé qui se compose de thé de Chine et de fleur d’oranger.

Classic Teas
Savant mélange de différents jardins de Darjeeling, situés sur les contreforts de l’Himalaya qui confère à ce thé noir
une saveur d’amande et de pêche mûre.

Ce mélange d’Orient unique, traditionnel se compose de thés noirs de Chine, du Sri Lanka et d’Inde. Il enchante les
amateurs grâce à l’huile essentielle de bergamote de Calabre utilisée pour son aromatisation.

Un thé vert du Japon aux notes végétales et iodées auxquelles s’ajoutent discrètement des notes de cassis.
Rafraîchissant et tonifiant.

Un grand classique, venant de l’Ile de Ceylan (Sri Lanka): le thé noir aux feuilles fines et allongées, un thé
tonique, assez fort en théine, où l’on retrouve des notes d’artichaut et de bois sec.

Thé noir de Ceylan mêlé de feuilles de menthe fraîche

Herbal Teas
Camomille, Fleur d’oranger, Tilleul ou Verveine

Zestes de citron, citron vert et orange, parfumée à l’eau de fleur d’oranger

Zestes de citron, citron vert et orange, parfumée au gingembre

Water & Sodas
(330 ml)
(750 ml)

(237 ml)

Hot Beverages
Expresso

Double expresso

Café noisette

Café viennois

Café Ladurée

Café crème Ladurée

Cappuccino

Chocolat chaud Ladurée

Noisette, caramel ou noix de coco

Chocolat viennois

Cold Beverages
Café glacé
Café aromatisé glacé à la canelle

Composition délicate à base de thés aux agrumes, à la rose, à la vanille et cannelle

Thés noirs de Chine et d’Inde, arômes de chocolat et menthe
Chocolat Ladurée glacé

Fruit Juices
(330 ml)

Pomme, abricot, raisin, pêche de vigne, ananas, tomate
or
Orange ou pamplemousse

