
Automne / Hiver 2022-2023

LES THÉS BLANCS NATURE D’ORIGINE
MOON CAKE YUE GUANG BAI / Reflet blanc de lune - Chine / Yunnan 6,00 €
Galette de bourgeons et de jeunes feuilles tortueuses, issus d’arbres an-
ciens. Original et rare, ce thé blanc façonné offre une liqueur sophistiquée, 
au parfum fleuri assorti d’un goût végétal, sucré et légèrement fruité.

SELIMBONG BAI MU DAN / Pivoine blanche - Inde / Darjeeling 5,00 €
Aux senteurs sublimes de fruits et de fleurs sauvages propres aux crus de 
l’Himalaya. Ce thé blanc offre une infusion abricot clair, au parfum de fram-
boise et d’orange, à la saveur sucrée, pleine en bouche. 

LES THÉS BLANCS CRÉATIONS MAISON
AVEC LES ANGES / Rose - Saveur vanille 4,00 €

NEIGE AU SOLEIL / Fève Tonka - Agrumes 5,00 €

UN THÉ POUR ELLES / Saveur mirabelle - Fève tonka

Thé militant pour Les Foulées Du Sourire  
NOUVEAU !

5,00 €

LES THÉS VERTS NATURE D’ORIGINE
YUN CUI / Nuage de Jade - Chine / Zhejiang 4,00 €
Thé aux fines feuilles tortueuses vert sapin qui se déploient pour offrir un 
breuvage velouté, délicat et doré, au goût frais. Léger et digeste, il est idéal 
pour un moment de détente.

PIN HO JADE - Vietnam / Yen Bai 4,00 €

Belle récolte issue des théiers anciens des montagnes du nord-est vietna-
mien. Les feuilles libèrent une infusion douce et fraîche, ce thé embaume le 
palais pour y laisser d’exquises empreintes sucrées. 

GENMAICHA THÉ VERT & RIZ GRILLÉ - Japon / Kyûshû 5,00 €
Fabuleux mélange de sencha et de riz brun grillé. Traditionnellement 
consommé au Japon, ce thé aux notes végétales et maltées, au goût de 
noisette et de céréales grillées est séduisant.

DIRECTION OUGANDA - Ouganda / Sebitoli

Thé militant pour PCGS
4,00 €

Ce thé en faveur de PCGS est particulièrement favorable au développe-
ment de notes gourmandes de sucre de cassonade, de fruits jaunes et de 
pierres chaudes. 

 
NOUVEAU !

LES THÉS VERTS CRÉATIONS MAISON
ESPRIT D’HIVER / Épices masala - Hibiscus 4,00 €

BOLLYWOOD FLUSH / Cardamome - Fleurs  4,00 €

DANS LES BRAS DE KRISHNA / Vanille - Macis 4,00 €

INSTANTS DIVINS / Saveur figue - amande 4,00 €

SURPRISE DE NOËL / Saveurs passion - cacao 4,00 €

LES THÉS WULONG NATURE D’ORIGINE
STICKY RICE - Thaïlande / Chiang Rai 5,00 €
Ce très aromatique se distingue par des parfums de riz cuit à la vapeur. Sa li-
queur gourmande tout en onctuosité libère des saveurs sucrées et florales, 
accompagnées de notes biscuitées et légèrement torréfiées.

LES QUATRES PORTES CÉLESTES - Inde / Assam 4,00 €
Ce thé à la liqueur souple et onctueuse offre une déclinaison de saveurs à la 
fois maltées, boisées et fruitées. On y découvre des notes gourmandes de 
vanille et de chocolat au lait.

SNOWVIEW SF - Inde / Darjeeling 5,00 €
Ce thé a été élaboré à partir des feuilles des théiers les plus élevés du Jardin 
de Snowview, connu pour son environnement préservé. Sa liqueur offre 
une palette aromatique de fruits à coque, de raisins et d’abricots secs.

 

LES THÉS WU LONG CRÉATIONS MAISON
DHYĀNA TERRE / Thé de méditation 4,00 €

VOLUPTÉ D’ORIENT / Saveur fleur d’oranger 4,00 €

PREMIERS FLOCONS / Cacao - Saveur framboise 4,00 €

LES THÉS NOIRS NATURE D’ORIGINE
WILD TEA - Inde / Darjeeling 5,00 €
Ce thé noir est élaboré à partir de théiers anciens qui poussent librement au 
milieu d’une biodiversité de forêts denses. Des conditions exceptionnelles 
qui lui confèrent des notes de raisin, sucré, caramel et vanille.

 
NOUVEAU !

KEEMUN MAO FENG - Chine / Hubei 5,00 €
Ce Keemun d’exception aux belles feuilles entières, longues et sombres 
offre une liqueur très aromatique. D’une grande élégance son infusion am-
brée dominée par des notes chocolatées est sucrée et longue en bouche.

SUNNY MORNING - Inde / Assam 4,00 €
Ce thé noir séduit d’emblée par sa liqueur lumineuse d’une belle couleur 
ambrée, qui libère des parfums aériens, frais et sucrés. 

CAP OUGANDA - Ouganda / Sebitoli

Thé militant pour PCGS
5,00 €

Ce thé noir séduit d’emblée par sa liqueur lumineuse d’une belle couleur 
ambrée, qui libère des parfums aériens, frais et sucrés. Ces derniers laissent 
place à des saveurs maltées intenses au milieu desquelles des notes de rai-
sins blancs s’épanouissent avec gourmandise.

 
NOUVEAU !

LES THÉS NOIRS PARFUMÉS D’ORIGINE
JASMINE GOLDEN PEARLS - Chine / Hunan 5,00 €
Parfumé avec les fleurs fraîchement cueillies, ce cru singulier est composé 
d’élégantes perles qui déploient une infusion ambrée, brillante, dans la-
quelle des saveurs fleuries et intenses côtoient des notes de caramel tirant 
vers le cacao, est complexe et harmonieuse.

 

LES THÉS NOIRS CRÉATIONS MAISON
JE L’APPELLE CANNELLE / Cannelle 4,00 €

THÉ DE NOËL / Orange - Épices 
 

4,00 €

INSTANTS SAUVAGES / Cacao - Noisette 4,00 €

LIGHT MY FIRE / Ardent 4,00 €

MALIN COMME UN CHIMPANZÉ / Saveur miel - Figue - Thym

Thé militant pour PCGS  
NOUVEAU !

5,00 €

Nos thés et infusions sont servis dans un contenant de 300 ml.



LA GAMME BIEN-ÊTRE : CRÉATIONS MAISON
ÉCORCES DE CACAO
Élaborées par des petits producteurs péruviens, ces écorces de fèves de ca-
cao sont issues de la variété criollo reconnue pour son caractère très aroma-
tique. Leur infusion produit une boisson sans calories, douce et chaleureuse.

4,00 €

MATÉ DIGEST / Digestif / Menthe (contient de la réglisse)
L’alliance de menthe et de réglisse apporte à la plus populaire boisson 
sud-américaine un zeste de fraîcheur et de rondeur. Les vertus digestives de 
la menthe et drainantes du maté sont bienvenues en fin de repas.

4,00 €

PARENTHÈSE GOURMANDE / Écorces de cacao et plantes à infusion 
(contient de la réglisse)
L’onctuosité et la chaleur du cacao avec la richesse aromatique des épices 
font ici merveille. Une recette si gourmande qu’elle procure une agréable 
sensation d’euphorie dès les premières gorgées.

4,00 €

SECRET DE JOUVENCE / Régénérant / Plantes & thé vert
Ce secret révélé, suave et envoûtant, associe de chaleureux arômes de can-
nelle, de miel et d’épices. Une boisson gourmande, lumineuse et régéné-
rante qui offre à notre corps un éclat de jouvence au fil des infusions.

4,00 €

ÉPICES MASALA POUR TCHAÏ (du thé noir peut être ajouté si souhiaté)
Le masala est inspiré par une recette ayurvédique indienne exclusivement 
composée d’épices. Ce mariage sensuel et spirituel nous offre une boisson 
qui éveille les sens pour un instant absolu de bien-être et de détente. 

5,00 €

LES ROOIBOS ET HONEYBUSH NATURE
ROOIBOS SAUVAGE - Afrique du Sud / Cap Occidental 4,00 €
Recherché pour sa rareté et son arôme unique, le rooibos sauvage, fines 
aiguilles ocre rouge, offre une tasse cuivrée au goût puissant et parfumé à 
l’image de son terroir. Très digeste, cette infusion ne contient pas de théine 
et très peu de tanins.

FLEURS DE HONEYBUSH - Afrique du Sud 4,00 €
Récolté en pleine période de floraison, cet honeybush délivre des fra-
grances enivrantes. En bouche, on perçoit des notes d’eau de rose suivies 
d’arômes biscuités au cœur desquelles semble s’épanouir une liqueur aux 
accents agréables de miel sauvage et de géranium. Un délice !

LES ROOIBOS CRÉATIONS MAISON
COMME UNE CARESSE / Honeybush - Cardamome 4,00 €

AFRICAN MASALA / Épices 4,00 €

TOUT FLEU TOUT FLAMME / Orange
 

4,00 €

NOËL DANS LE BUSH / Saveur poire - cacao
 

4,00 €

SEMEUSE D’AVENIR / Ananas - Mandarine

Thé militant pour CCFD Terre Solidaire  

5,00 €

LES TISANES DE FRUITS
FEU DE BOIS / Pomme - Cannelle - Amande 4,00 €

RÊVERIE / Orange - Épices 4,00 €

LES TISANES DE PLANTES
POWERFUL / Tonique / Maté - Cannelle - Baies de goji 4,00 €

À PLEIN POUMON / Respiratoire / Thym - Hysope - Menthe - Souci 4,00 €

LA TISANE DE NOËL / Cannelle - Mélisse 4,00 €

ENVOLÉE SAUVAGE / Eucalyptus - Clous de girofle

Tisane militante pour la LPO  
NOUVEAU !

5,00 €

TERRE D’AFRIQUE / Lemongrass - Cannelle - Piment 

Tisane militante pour PCGS  
NOUVEAU !

5,00 €

MERCI DE VOTRE VISITE ET À BIENTÔT !
Bonne dégustation !

Nos thés et infusions sont servis dans un contenant de 300 ml.

DOMAINE ACHILLÉ
Scherwiller

CRÉMANT D’ALSACE - ZÉRO DOSAGE (VERRE 15 CL)                                                                      6,00€

CRÉMANT D’ALSACE - ZÉRO DOSAGE (BOUTEILLE 75 CL)                                                          22,00€

Visuel : jaune soutenu aux nuances roses. Très limpide. Mousse persistante et fine.
Nez : Intense, aux notes de mirabelle, de noisette, de pomme rouge et d’agrumes (principalement 
d’écorces d’orange). On identifie aussi la carambole et le physalis (arômes subtils de fruits frais).
Notes briochées et d’amandes en finale.
Bouche : Bulle fine et persistante. Bouche très ample, témoigne de la richesse du millésime.
Fruits mûrs (pomme rouge, agrumes et pore). Finale soulignée par des notes épicées type cannelle.

CAFÉ MALONGO

Expresso (Bio)                                                                                                                                                              1,80 €
Café long (Bio)                                                                                                                                                             1,80 €

LA BRASSERIE L’ALTRUISTE
Scherwiller 

Bière Blonde  (Bio)                                                                                                                                                      3,50 €
Bière Blanche  (Bio)                                                                                                                                                    3,50 €

LES JARDINS DE GAÏA
ZA 6, RUE DE L’ÉCLUSE
FR - 67820 WITTISHEIM

La Maison de thé :
Du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 
13h à 18h (dernière commande 17h30).

03 90 56 20 22
 animation@jardinsdegaia.com 

L’École de thé : ecole@jardinsdegaia.com

Si vous souhaitez recevoir par email notre 
programmation d’animations n’hésitez 

pas à nous le signaler.

Thé Glacé selon le choix et l’humeur du jour :                                                  3,50€


