
Nos Thés de NOËL     
@DammannFrères 2020 

Christmas Tea : LE thé de Noël  ! Déli-
cieusement fruité, Christmas Tea est un thé 
noir qui associe les saveurs de l’orange et de 
l’ananas à celle gourmande du caramel. Un 
soupçon de marasquin ajouté et se révèle un 
thé de fête tout en finesse et nuances ! 

Flocon d’épices (ou Noël en Alsace) : mé-
lange de thés noirs, arômes agrumes et 
épices de Noël (cannelle, muscade, girofle), 
agrémenté d’écorces d’orange, à servir sans 
conteste avec des petits gâteaux sablés. 

Noël à Londres : mélange de thés noirs 
aux arômes de cannelle, de vanille, de 
pomme, d’amande et de gingembre. Un thé 
aux doux parfums de Noël. 

Noël à Paris : mélange de 
thés noirs, saveurs fruitées de 
la cerise et de l’amande et épi-
cées du pain d’épices et du 
gingembre. 

Noël à Pékin : mélange de 
thés noir et vert au jasmin, 
parfumé aux arômes fruit de la 
passion rouge, mangue et une 
pointe d’huile essentielle de 
bergamote. Un thé à la fois 
fleuri et merveilleusement frui-
té exotique. 

Noël en Provence : thés noirs aux sa-
veurs gourmandes d'un Noël en Provence 
mêlant dans une infusion subtilement parfu-
mée les arômes figue, fraise et miel. 

Noël à Venise : thé noir aux saveurs de 
citron meringué et de caramel. Un thé déli-
cieusement acidulé et gourmand. 

Noël à Vienne : mélange gourmand de 
thés noirs aux arômes chocolat, abricot et 
vanille, agrémenté d'écorces d’orange. 

Collection 2020, découvrez tous nos coffrets. 

Christmas Tea Blanc : délicatesse du thé 
blanc mêlé à des pétales de fleurs que des 
notes fruitées d'amande et de cerise relevées 
d'une pointe d'épices et de gingembre embel-
lissent pour offrir un mélange éclatant. 
Christmas Tea Vert : interprétation des 
senteurs de Noël sur une base de thé vert de 
Chine parfumé à l’huile essentielle d’orange, 
aux arômes de cannelle, vanille, amande et 
gingembre, complétés par des morceaux de 
pomme et écorces d’orange. 

Dune d’épices : un brin d’exotisme où les 
arômes pain d’épices et orange amère se 
mêlent aux notes fraiches et fruitées d’un thé 
vert sencha de Chine.

Noël à Manhattan (new) : thé vert frais 
où s’entremêlent des notes de châtaigne, de 
sirop d’érable et de cacao pour offrir une 
tasse à la saveur ronde et gourmande évo-
quant un biscuit chocolaté au fini fruité avec 
des notes de clémentine, de pomme et de 
badiane. 

Rooïbos de Noël : saveurs 
de pain d'épices, d'orange 
amère et de cerise noire pour 
ce rooïbos parfumé de fêtes 
que des morceaux de gin-
gembre, des clous de girofle et 
des baies roses viennent enri-
chir pour compléter la palette 
aromatique. 

Tisane de Noël : mélisse et 
fèves de cacao, cardamome, 

gingembre, régl isse, cannel le… voici 
quelques-unes des saveurs qui composent 
cette délicieuse tisane. Pour les amoureux 
des notes épicées et cacaotées, la Tisane de 
Noël est la boisson chaude de cette saison à 
découvrir absolument ! 

Carcadet de Noël : avec la belle couleur 
rubis de son infusion, le Carcadet de Noël 
vous surprendra par sa délicieuse saveur aci-
dulée mêlant notes épicées (pain d’épice, va-
nille) et notes fruitées (amande). Boisson 
sans théine elle accompagnera volontiers les 
goûters gourmands de la famille tout au long 
des fêtes de fin d’année. 



Prix 100g
7,00 €

Enjoy Summer 8,50 €
Touareg 5,50 €
Happy Green 7,00 €

8,00 €
Miss Dammann 8,00 €
Bali 7,00 €
L'Oriental 6,50 €

7,00 €
12,00 €

Vert Exotic 8,00 €
Earl Grey Vert Primeur 14,50 €

6,00 €
6,50 €

Soleil Vert 6,00 €
9,00 €

Mandarin Jasmin 5,50 €
25,50 €
5,50 €
6,00 €
7,00 €

Paul et Virginie Vert 8,00 €
13,00 €
6,00 €

Christmas Tea Vert 6,00 €
7,00 €

Thés Verts Parfumés Dammann Frères 
Californie groseilles, écorces d'orange, fraise, pamplemousse, banane et noix de coco

alliance fruitée du melon et de la fraise des bois à la menthe rafraîchissante
Gunpowder, feuilles de menthe Nanah et de menthe poivrée
étonnant de fraicheur, thé vert, citronnelle, pomme verte, kiwi, concombre

Dolce Riviera (new) basilic, citron vert et cannelle pour un mélange original, frais et rond
vif et piquant, gingembre, citron vert et fruit de la passion
thé Sencha, jasmin, litchi, pamplemousse, pêche de vigne et rose
pêche de vigne, fraise des bois, fruit de la passion, morceaux d'ananas

Nuit à Versailles kiwi, pêche de vigne, violette, bergamote, fleur d'oranger
Kiwi Fukuyu saveur végétale du Sencha Fukuyu et les notes vives et acidulées du kiwi

kiwi, fruit de la passion, citron vert, notes marines et grillées du thé vert
thé vert Chine printemps, huile essentielle primeur bergamote de Calabre

Earl grey vert Calabria thé vert Sencha, huile essentielle de bergamote, enrichi de fleurs de bleuet
Jaune Lemon citron vert, citron doux, citronnelle et gingembre

orange sanguine, écorces d'orange
Earl Grey Mandarin (new) thé vert jasmin, thé noir et bergamote, un mélange savoureux

thé vert corsé au doux parfum de jasmin, agrémenté de fleurs de jasmin
Jasmin Pearl (Hunan) perles duveteuses roulées pousse par pousse, parfum fleuri, notes animales
Cerisier de Chine  thé Sencha, cerise et pétales de fleur
Jardin Vert rhubarbe et fraise des bois
1,2,3 je m'en vais au bois cerise, groseille, framboise, fraise des bois, cassis, myrtille, menthe

fruits rouges, vanille, caramel, morceaux de fraise et groseille
Houjicha Poire-Vanille thé vert torréfié Houjicha, poire, vanille, pain d'épices et sarrasin.
Vanille Amande thé Sencha, vanille, amande et amande amère

cannelle, vanille, pomme, amande, gingembre, écorces d'orange
Dune d'épices arômes de pain d'épices, orange amère et écorces d'orange



Prix 100g
  CHINE

11,00 €
8,00 €

Yunnan Vert 9,00 €
5,50 €

  JAPON
11,00 €
44,00 €
11,00 €
11,00 €
19,00 €
36,00 €

26,00 €

  COREE du Sud
19,00 €

Prix 100g

14,00 €
13,50 €

Thés Verts Grandes Origines Dammann Frères 

Printemps sur le Lac Zhejiang, feuilles torsadées, caractère veloutée, notes châtaigne et fleurs
Chun Mee  Moon Palace Hunan, feuilles roulées “sourcil du viel homme”, goût doux et franc

liqueur jaune clair, corsée aux notes vertes et fruitées, longues en bouche
Gunpowder “poudre à canon”, thé vif, frais et désaltérant

Sencha Fukuyu notes végétales puissantes, arômes fruités, légère astringence
Gyokuro “Perle de rosée” goût intense, notes végétales, laiteuses et marines douces
Genmaïcha thé vert Bencha, riz torréfié et riz soufflé; notes vertes, marines, céréales
Houjicha thé Bencha torréfié, notes grillées, boisées et sucrées, faible en théïne
Thé Uji Matcha (boite 20g) poudre de thé vert, à fouetter au chasen, notes végétales puissantes 
Matcha Minami Yamashiro 
(boite de 20g) Grand Cru, ce matcha de cérémonie est récolté dans la région de Uji dans un 

jardin unique issu du cépage Okumidori. Broyé à la meule en granit selon la 
méthode traditionnelle, il offre une tasse à la texture crémeuse et aux notes 
végétales et iodées.

Matcha pâtissier (100g) format adapté à l'utilisation en pâtisserie ou en cuisine – notes végétales

Jeoncha Céleste récolte de printemps, feuilles en aiguilles, liqueur vert clair, texture veloutée, 
notes végétales, légère astringence, belle longueur en bouche 

Thés Blancs Grandes Origines Dammann Frères 

  Thé précieux et rare, il est essentiellement produit dans la province chinoise de Fujian
Paï Mu Tan bouquet aromatique, texture veloutée et notes de cacao
Thé Blanc d'Anji (Zhejiang) fines pousses parées d'un épais duvet blanc, liqueur vive



Prix 100g
Bali Blanc 14,00 €
Blanc d'Oranger 17,00 €

13,50 €
17,00 €
15,00 €
16,50 €

Prix 100g

  CHINE
18,00 €

Grande robe rouge 48,00 €
  TAÏWAN
Jade Oolong 30,00 €
Oolong Fancy 10,00 €

Prix 100g
12,50 €

Maison de Famille 10,00 €
Milk Oolong 11,00 €

12,50 €
13,00 €

Oolong Citrons 12,50 €
Week-end à Paris 13,00 €

Thés Blancs Parfumés Dammann Frères 

thé blanc, thé vert jasmin, litchi, pamplemousse et pêche de vigne.
néroli et notes de fleur d'oranger.

Blanc Myrtille thé blanc d’Anji se mêle au délicieux parfum de la baie sauvage.
Chrismas Tea Blanc amande et cerise relevé d'une pointe d'épices et de gingembre.
Passion de Fleurs rose, abricot, fruit de la passion parsemé de pétales de fleur.
Poire Marron-glacé une savoureuse composition gourmande.

Thés Oolongs Grandes Origines
  Thés appelés “semi-oxydés” ou “thés bleu-vert” ils sont à mi-chemin entre thé vert et noir

Osmanthe d'Or (Fujian) faible oxydation, feuilles légèrement dorées, notes abricotées et fini boisé-
amande

(Mont Wuji) notes de fruits mûrs, épices, bois, cuir et notes torréfiées

oxydation faible, feuilles roulées, fragance fraîche, notes fleur de pêcher
semi-oxydé, feuilles sombres froissées, infusion ambrée parfum de châtaigne

Thés Oolongs Parfumés
Granola d’Eté myrtille et cranberry, noix de pécan, noix de coco et céréales.

clémentine, notes de sarrasin, caramel et vanille. 
liqueur lactée aux notes crémeuses et gourmandes.

Caramel Beurre Salé une tasse délicieusement gourmande...
Oolong Châtaigne arômes vanille, châtaigne, amande et chocolat.

fleur de citronnier, citron doux, citron vert, saveur liqueur de citron.
fleurs de sakura et de pêcher, amande et rose.



Prix 100g
Earl Grey Yin Zen 7,00 €

6,50 €
8,50 €

Citron Caviar Rose 7,50 €
5,50 €
7,50 €
6,50 €

Noir Exotic 6,00 €
5,50 €

Nosy Bey 5,50 €
5,50 €

Divine Rose 8,00 €
6,50 €

10,00 €
Paul & Virginie 6,50 €

5,50 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,50 €
6,50 €

Christmas Tea 6,00 €
6,00 €
6,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €

Thés Noirs Parfumés Dammann Frères 
thés supérieurs, pointes blanches et bergamote de Calabre

Goût Russe Douchka bergamote, orange et citron
Grand Goût Russe vivacité du citron-caviar et puissance parfumée de la bergamote de Calabre

citron-caviar et rose, sur un thé aux notes boisées et cacaotées
Thé aux Sept Parfums abricot, figue, pitanga, citron, bergamote, fleur de lotus, écorces d'orange
Thé des Sages thés noir et vert, bergamote, lavande, vanille et gousse de vanille. 
Nuit à Shanghai thés noir et vert au jasmin, fruit de la passion, mangue et bergamote. 

fruit de la passion, ananas, noix de coco, mangue, citron vert.
Pêche Abricotée saveur veloutée de la pêche mêlée à l'abricot, thés de Chine et Ceylan.

vanille, pêche de vigne, morceaux d'ananas.
Mélange Mystérieux orange sanguine, pêche, fraise et cerise.

harmonie fleurie et gourmande du litchi, de la framboise et de la rose
Jardin Bleu rhubarbe, fraise et fraise des bois.
Rouge Délice canneberge, fraise des bois, myrtille, sureau et framboise. 100% naturel.

cerise, fraise, framboise, groseille, caramel et vanille. 
Coquelicot Gourmand coquelicot (fruits rouges), biscuit et pâte d'amande.
Mon Petit Chocolat thé noir gourmand à la douceur cacaotée développant des notes pralinées.
Pomme d'Amour pomme caramélisée, marasquin et morceaux de pommes.
Pécan Pie noisette, noix de pécan, amande, pistache, miel.
Tourbillon abricot confit, pomme, sirop d'érable, fleur d'oranger, caramel, marron glacé.
Vanille vanille, héliotrope, biscuit, morceaux de gousses de vanille.

orange, caramel, ananas, écorces d'orange, marasquin.
Flocon d'Épices (Noël en Alsace) orange et pain d'épices.
Anichaï épices indiennes, gingembre, clou de girofle, poivre rose et cardamome.
Thé des Mille Collines thé du Rwanda, corsé, gingembre, cannelle, cardamome, baies roses, girofle.
Pu-Erh Agrumes bergamote, limette, mandarine, orange amère, écorces d'orange.
Pu-Erh Fruits rouges groseille, fraise des bois, framboise et cerise.



Prix 100g
7,00 €

10,00 €

32,00 €

15,00 €

8,00 €

7,00 €
6,00 €

Grand Szechwan F.O.P. 17,00 €
Grand Yunnan G.F.O.P. Sup. 12,00 €

7,50 €
5,50 €
6,00 €

9,50 €

5,00 €
5,50 €

Smokey Crocodile 5,50 €

Thés Noirs Grandes Origines Dammann Frères 
Inde - Assam sup. G.F.O.P. feuilles entières et pointes dorées. Délicieux avec un nuage de lait.

Darjeeling, 2nd Flush G.F.O.P. 
Jardin de Phuguri (new) 

Lot exclusif provenant de la parcelle Dammann dans la plantation Phuguri. 
Belle liqueur dorée aux notes fleuries et fruitées, légèrement sucrées 
évoquant le muscat. Récolte de juin.

Darjeeling, 1st Flush 2020 
“Glenburn Moonshine” 
SFTGFOP (new)

Récolte fin février 2020. La plantation date de 1859, 2 rivières y serpentent 
et nourrissent les théïers naturellement. Attaque douce mais complexe, le 
cœur léger, subtil et floral laisse en bouche une sensation légèrement 
sucrée, avec peu d'astringence et des notes zestées. 

Népal - Mist Valley T.G.F.O.P. feuilles magnifiques et régulières possédant de nombreuses pointes 
argentées et dorées. Tasse à la liqueur douce, mûre.

Sikkim - Temi in Between 
G.F.O.P.

récolte printemps, thé oscillant entre fraîcheur des 1st flush et longueur en 
bouche des 2nd flush.

Ceylan - O.P. Pettiagalla liqueur au caractère long et moelleux, une valeur sûre.

Ceylan - O.P. Kenilworth thé de grande tenue, long en bouche aux notes boisées, plus corsé.
tasse colorée et aromatique, + corsée que le Keemun, - que le Yunnan.
caractère affirmé, notes boisées, d’humus, légèrement épicées.

Kenya - Milima G.B.O.P. thé pointé donnant une tasse corsée et aromatique, sans amertume. 

Iran - Gilan O.P. supérieur liqueur fauve, douce développe des notes cacaotées.

Mélange Anglais supérieur force des thés noirs de Chine, puissance maltée de l’Assam, parfum du 
Darjeeling et présence aromatique du Ceylan.

Pu-Erh Cang Yuan – Chine post-fermenté et affiné en cave, notes chaleureuses, bouquet sous-bois, 
légèrement marin.

  Thés Fumés (aromatisés)
Smokey Lapsang Souchong un goût fumé puissant idéal pour accompagné les plats salés.

Smokey Impérial Or légèrement fumé, pointe blanche et de fleur de jasmin.

puissant et corsé, tasse ambrée, boisée et épicée.



Tisanes et Infusions Dammann Frères Prix 100g
  ROOÏBOS

6,00 €

7,50 €
7,50 €
7,00 €
8,00 €
8,00 €
7,00 €
7,00 €

7,00 €
7,00 €

Fantasia 5,00 €
Litchi-Citron vert 6,00 €

5,00 €
Passion-Framboise 6,00 €
Samba 5,00 €
  TISANES       

8,00 €
9,00 €

11,50 €
Tisane de Noël 11,50 €
Maté Vert 5,00 €

Cascara 5,00 €

originaire d'Afrique du Sud, ne contient pas du tout de théïne
Rooïbos vert non fermenté, plus riche en antioxydants, fines aiguilles offrant une liqueur 

fraiche et herbacée

Rooïbos Bali Rooïbos, thé vert jasmin, litchi, pamplemousse, pêche de vigne et rose
Rooïbos Carrot Cake saveurs cannelle, carotte, gingembre, amande, noix de pécan, biscuit
Rooïbos Citrus citron vert, clémentine, orange sanguine, kola, écorces d'orange
Rooïbos de Noël épices, orange amère, cerise noire, gingembre, clou de girofle, baies rouges
Rooïbos Earl Grey huile essentielle de bergamote, pétales de fleur
Rooïbos Oriental fruit de la passion, pêche de vigne et fraise des bois
Rooïbos Paul et Virginie vanille, framboise, groseille, fraise des bois, cerise et toffee
  CARCADET (ou Bissap) boisson à base de fleurs d'hibiscus, écorces et morceaux de fruits
Carcadet de Noël délicieuse saveur acidulée mêlant notes de pain d'épices, amande et vanille
Citronnade morceaux de pomme, cynorhodon, écorces d'orange et tranches de citron

écorces cynorhodon et orange, hibiscus, morceaux de pomme et orange
mélange original, fruité et fleuri

Nuit d'Eté hibiscus, pomme, cynorhodon, framboise, fraise et crème
hibiscus, écorce de cynorhodon, pomme, framboise, fruit de la passion
fleur d'hibiscus, mangue et fruits exotiques

Magic Ginger (new) aubépine et mélisse associées au gingembre et citron vert, pointe de miel
Mint Chaï (new) menthe douce, gingembre, cannelle, cardamome, baie rose, clou de girofle
Tisane des Merveilles verveine et tilleul, rhubarbe, framboise, fraise, datte, fleur d’oranger et rose

mélisse, fèves de cacao, cardamome, gingembre, cannelle, réglisse
excellente source de vitamine et de minéraux, reconnue pour ses vertus 
purificatrice et stimulante  !
pulpe séchée de cerises de café, infusion ambrée, naturellement sucrée, arômes 
d'hibiscus et de miel
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