CARTE
DES
THÉS
ATARINE, 4 PLACE DES OUSTALOTS, 64400 OLORON SAINTE MARIE,
05 59 39 46 16
www.atarine.fr
atarine64@gmail.com

LES "BIO"
N21
Sencha de Chine Bio : thé vert de Chine d’inspiration japonaise à feuilles plates
et longues.
VA34 Thé vert à la menthe Bio : Mélange de thé Gunpowder et de menthe verte. Arôme
naturel menthe.
JA03

Thé au jasmin Bio : Thé vert de Chine parfumé aux fleurs de jasmin.

NA12

Earl Grey Bio : Thé noir à l'arôme naturel de bergamote.

R10

Rooibos nature Bio : Rooibos naturel bio.

THÉS NATURES
N01

Trois montagnes : mélange de Yunnan, d'Oolong et de Darjeeling.

N02

Assam BOP : thé noir d’Assam feuilles brisées.

N03

Assam GFOP : thé noir d'Assam feuilles entières.

N04

Ceylan BOP : thé noir du Ceylan feuilles brisées.

N05

Ceylan OP : thé noir du Ceylan feuilles entières.

N10

Ceylan Ceciclyan : thé noir du Ceylan OP Cecilyan

N06

Chine vert : thé vert de Chine feuilles entières.

N07

Darjeeling Himalaya : thé noir du Darjeeling parsemé de particules vertes.

N08

Darjeeling Arya : thé vert du Darjeeling.

N09

English breakfast : mélange de thé d’Assam et de thé de Ceylan.

N11

Thé des Açores : thé vert provenant des Açores. Faible en théine.

N12

Genmaicha : mélange de thé vert du Japon de riz grillé.

N23

GunPowder : thé vert de Chine roulé en petites boules.

N13

Smokey Lapsang : thé fumé de Chine.

N14

Mélange Caravane Chindoo : thé noir de Chine très faible en théine.

N15

Matcha : thé vert du Japon broyé entre deux meules.

N16

Mini Tuocha : thé vert du Yunnan compressé en nid d'oiseau.

N17

Oolong Ti Kuan Yin : thé de Formose semi fermenté aux longues feuilles foncées.

N18

Thé blanc d’Anji : thé de la région d’Anji en Chine.

N19

Yunnan Pu Erh : thé du sud du Yunnan.

N20

Keemun : Thé noir de Chine de la province d’Anhui.

N21

Sencha de Chine Bio : thé vert de Chine d’inspiration japonaise à feuilles plates et longues.

N22

Yunnan vert : Thé vert de la région du Yunnan.

THÉS VERTS AROMATISÉS
VA01 1, 2, 3 je m'en vais au bois : thé vert de chine arôme groseille, framboise, fraise des
bois, cassis et myrtille. Morceaux de fraises et de groseilles.
VA02 2 Chinois : thé vert de chine arôme mangue, citron vert, noix de coco. Poivre et
gingembre. Pétales d’hélianthe et rose rouge.
VA03 Amandine : thé vert de Chine arôme amande et cannelle. Morceaux d’amandes,
cannelle, pommes et oranges.
VA04 Ballasord : thé vert de Chine arôme abricot, ananas, prune. Pétales de rose, mauve
et morceaux de fruits.
VA05

Bali : thé vert de Chine arômes lychee, pamplemousse et rose.

VA06 Cap vert : thé vert de Chine arôme ananas, caramel et marasquin. Huile
essentielle d’orange. Ecorces d’oranges et pétales de souci.
VA07 Cherche midi : Thé vert et thé Oolong arôme bergamote. Fleurs de carthame,
bleuet et souci.
VA08 Clair de fruits : thé vert de Chine arôme cerise et fraise. Morceaux de mangoustan.
Pétales d’hélianthe et de rose.
VA09 Désert des tartares : thé vert de Chine arômes orange, bergamote. Zeste de citron
et fleurs de souci.
VA10 Dune d’épices : thé vert de Chine arômes pain d’épices et orange amère. Ecorces
d’orange et pétales de fleurs.
VA12 Gin fizz : thé vert de Chine, gingembre, réglisse, citron, citronnelle et menthe.
Arôme citron.
VA13 Hamman : thé vert de Chine arôme fruits rouges, vanille, citron. Pétales de rose et
morceaux de framboise.
VA14 Jaune Lemon : thé vert de Chine à la citronnelle. Huile essentielle de citron vert,
citron doux et gingembre.
VA15

Jardin vert : thé vert de Chine arôme rhubarbe et fraise. Pétales de bleuet.

VA16 Jardin de Mogador : Mélange de thés verts arôme menthe et rose. Menthe et
pétales de rose.
VA17

Macaron cassis violette : thé vert de Chine arômes cassis, violette et macaron.

VA20

Miss Dammann : : thé vert gingembre, citron et fruit de la passion.

VA18 Muses : thé Yunnan vert de Chine arôme mûre sauvage, myrtille, clémentine et
kola. Pétales de rose, fleurs de théier et écorces d’agrumes.
VA22 Nuit à Versailles : thé vert de Chine arômes kiwi, pêche jaune, fleur d’oranger et
de violette. Huile essentielle de bergamote. Pétales de fleurs d’oranger, de bleuet et de
rose.

VA23 Oriental vert : thé vert de Chine arômes fruit de la passion, pêche de vigne et
fraise des bois. Morceaux de fruits. Pétales de fleurs.
VA24 Orangerie : thé vert de Chine arômes bergamote et jasmin. Ecorces de bergamote
et fleur de jasmin.
VA25 Paul et Virginie Vert : thé vert de Sencha de Chine arôme fruits rouges vanille et
caramel. Morceaux de fraises et de groseilles.
VA26

Pomme verte : thé vert de Chine arôme pomme verte. Morceaux de pomme.

VA27 Prieuré : thé vert de Chine arômes orange, pêche et poire. Pétales d’hélianthe et
écorces d’oranges.
VA28 Rêve de Martinique : thé vert de Chine arômes fruits exotiques. Morceaux
d’ananas et pétales de tournesol.
VA30 Riads : thé Yunnan vert arômes cannelle, cardamome, citron doux et
pamplemousse. Piment, écorces d’orange et fleurs de pivoine.
VA32 Saga Sencha : thé vert Sencha de Chine aux fruits rouges et tropicaux. Pétales de
rose rouge, d’hélianthe et de bleuet.
VA33 Soleil vert : thé vert de Chine à l’huile essentielle d’orange sanguine. Ecorces
d’orange.
VA35 Thé vert à la menthe Bio : Mélange de thé Gunpowder et de menthe verte. Arôme
naturel menthe.
VA39 Volupthé : thé vert de Chine aux huiles essentielles d’orange douce, de bergamote
et de citron. Ecorces d’oranges et pétales d’hélianthe.
VA41 Thé de la Cathédrale : thé vert, écorces d'orange, baies roses, huiles essentielles
orange et clémentine. Arômes cannelle cerise et miel. Pétales de fleurs.
VA42

Destination Bangkok : thé vert Sencha arômes papaye, goyave, mangue et litchi.

VA43 Désert des Tartares : thé vert Sencha parsemé de zestes de citron et fleurs de
souci. Arômes orange, bergamote et citron.

THÉS AU JASMIN
JA01

Jasmin Chung Hao : thé vert de Chine et fleurs fraîches de jasmin.

JA02

Jasmin grand mandarin : thé vert de Chine parfumé jasmin avec fleurs entières.

JA03

Thé au jasmin Bio : thé vert de Chine parfumé aux fleurs de jasmin.

JA04
Jasmin Pearl : Feuilles de thé vert de Chine sélectionnées et roulées à la main avec
des fleurs de jasmin fraiches.

THÉS NOIRS AROMATISÉS
NA01 3 fleurs : Mélange de thés de Chine et de Ceylan arôme mirabelle. Fleurs
d’oranger, de jasmin et de rose.
NA02 3 fruits noirs : Mélange de thés de Chine et de Ceylan arômes cassis, mûre
sauvage et myrtille.
NA03 4 fruits rouges : Mélange de thés de Chine et de Ceylan arômes cerise, fraise,
framboise et groseille. Morceaux de fraise et de groseilles
NA04 7 parfums : Mélange de thés de Chine et de Ceylan parfumé huile essentielle de
citron. Arôme bergamote, figue fraiche, lotus et pitanga (fruits du Brésil). Ecorces d’orange
et pétales de roses.
NA05 Agrumes : Thé noir Chine et Ceylan arômes citron doux, citron vert,
pamplemousse, orange douce, orange sanguine, mandarine, clémentine, bergamote.
Ecorces d'oranges.
NA06 Charlotte aux fruits : Mélange de thés de Chine et de Ceylan arômes fruits rouges
et biscuit. Morceaux de fraise et caramel.
NA07 Chaï : Thé noir de Chine. Morceaux de gingembre, clous de girofle, baies rouges
et cardamome, cannelle et arôme anis.
NA08 Colomba Corsica : Mélange de thé noir et de thé Oolong arôme figue de barbarie
et mandarine. Morceaux d’ananas, carthame et pétales de bleuet.
NA09 Coquelicot gourmand : Mélange de thés de Chine et de Ceylan arômes coquelicot,
biscuit et pâte d’amande. Pétales de fleurs de pivoine rose et de bleuet.
NA10 Fraise Gariguette : Mélange de thé de Chine et de Ceylan arôme fraise. Morceaux
de fraise.
NA12

Earl Grey Bio : Thé noir parfumé à la bergamote.

NA13

Earl Grey fleur bleues : Thé noir parsemé de pétales de bleuet. Arôme bergamote.

NA14 Earl Grey fleurs blanches : Thé noir parsemé de fleurs de jasmin. Arôme
bergamote.
NA15 Earl Grey goût russe : Mélange de thés de Chine et de Ceylan parfumé aux huiles
essentielles d’agrumes : bergamote, orange douce et citron vert. Ecorces d’oranges et fleurs
de bleuet.
NA16 Earl Grey pointes blanches : Mélange de thé noir et de thé blanc. Arôme
bergamote.
NA18 Goût Russe Douchka : Mélange de thés noirs de Chine parfumé aux huiles
essentielles d’agrumes.
NA19 Ile de Madagascar : Thé noir arôme vanille et chocolat. Morceaux de fèves de
cacao et d’amandes.
NA20 Jardin Bleu : Mélange de thés de Chine et de Ceylan arômes rhubarbe et fraise
des bois. Pétales de bleuet et d’hélianthe.

NA21 Jeux Interdits : Thé noir de Chine arôme poire, réglisse et cannelle. Ecorces de
cannelle et graines d’anis.
NA27 Mélange Mystérieux : Mélange de thés de Chine et de Ceylan à l’huile essentielle
d’orange sanguine. Arômes pêche, fraise et cerise.
NA28 Mélange Vénitien : Mélange de thés de Chine et de Ceylan arômes vanille et
fruits rouges. Pétales d’hélianthe et fleurs de mauve.
NA29 Nosy Bey : Thé de Chine arômes vanille et pêche de vigne. Morceaux de fruits et
pétales de rose rouge.
NA30 Paul et Virginie : Mélange de thé de Chine et de Ceylan arôme caramel, cerise,
fraise, framboise et vanille.
NA31 Poètes : Mélange de thé de Chine et de Ceylan aux huiles essentielles de cannelle
et de citron. Arômes caramel et pomme. Ecorces d’agrumes.
NA32 Pomme d’amour : Mélange de thé de Chine et de Ceylan arôme pomme
caramélisée au four. Morceaux de pomme et pétales d’hélianthe.
NA33 Rouge Délice : Thé noir fruité associant la canneberge, la fraise des bois, la
myrtille et le sureau.
NA35 Saveur des Tropiques : Thé noir arômes mangue, fraise, ananas banane et abricot.
Pétales de rose et fleur de souci.
NA38 Thé des Amoureux : Thé noir arômes fruits de la passion, violette, orange, jasmin,
myrtille.
NA39 Tourbillon : Mélange de thé de Chine et de Ceylan arômes marron glacé, biscuit,
caramel, fleur d’oranger, abricots confits.
NA40

Thé des abeilles : Thé noir arômes miel, orange douce, fleur d’oranger.

NA41

Thé de l’Ecureuil : Thé noir arômes noix, noisette et amande.

NA42 Thé des Bois : Thé noir arômes noix, noisettes, myrtille, châtaigne, figue, mure et
violette.
NA43 4, 5, 6 cueillir des cerises : thé noir, arômes framboise, fraise des bois, cerise et
cassis. Morceaux de canneberge.

THÉS NOIRS MONOFRUITS
MF01 Amande : Mélange de thés de Chine et de Ceylan arôme amande et pétales de
fleurs.
MF02

Cannelle : Mélange de thés de Chine et de Ceylan arôme cannelle de Ceylan.

MF03 Caramel : Mélange de thés de Chine et de Ceylan arôme caramel toffee. Morceaux
de caramel.
MF04

Châtaigne : Thé noir arôme châtaigne. Morceaux d’amande.

MF05

Citron : Thé noir arôme citron. Morceaux de citron vert et zeste de citron.

MF06

Figues : Mélange thés de Chine et de Ceylan arôme figue.

MF07 Fruit de la passion : Mélange de thés de Chine et de Ceylan arôme fruit de la
passion.
MF08

Lotus : Thé noir arôme lotus avec pétales de roses.

MF09
fruits.

Mangue: Mélange de thé de chine et de Ceylan arôme mangue. Morceaux de

MF10

Mûres : Thé noir arôme mûre. Parsemé de mûres et de feuilles de mûrier.

MF11

Myrtilles : Thé noir arôme myrtilles sauvages.

MF12 Orange douce : Thé de Chine parfumé à l’huile essentielle d’orange douce et
parsemé d’écorces d’orange.
MF13 Orange sanguine : Mélange de thé de Chine et de Ceylan parfumés à l’huile
essentielle d’orange sanguine et parsemé d’écorces d’orange.
MF14 Pêche de vigne : Mélange de thé de Chine et de Ceylan parfumé à l’arôme pêche
de vigne. Morceaux de fruits.
MF16 Vanille de Madagascar : Thé noir aux arômes de vanille et crème. Morceaux de
vanille.
MF17

Violette : Mélange de thé de Chine et de Ceylan parfumé à l’arôme de violette.

THÉS DE NOËL
NOE01
Vert de Noël : Thé vert de Chine à l’huile essentielle d’orange. Arômes vanille
et épices. Ecorces d’oranges et morceaux de pomme.
NOE02
Noël en Alsace : Mélange de thé de Chine et de Ceylan arôme agrumes et
épices de Noël : cannelle, muscade et girofle. Ecorces d’orange et fleurs de bleuet.
NOE03
Noël à Londres : Mélange de thé de Chine et de Ceylan arômes cannelle,
vanille, pomme et amande. Huile essentielle de gingembre et pétales de souci.
NOE04
Noël à Pékin : Thé de Chine jasmin arômes fruit de la passion rouge, mangue et
ananas. Huile essentielle d’agrumes et fleurs de jasmin.
NOE05
Noël à Prague : Mélange de thé de Chine et de Ceylan arômes caramel, cacao,
pruneau et vodka. Huile essentielle de clémentine. Morceaux de caramel et fleurs de
mauve.
NOE06
Noël en Provence : Mélange de thé de Chine et de Ceylan arômes figue, fraise
et miel. Pétales d’hélianthe et de bleuet. Fleurs de lavande.
NOE07
Noel à Paris : Mélange de thé de Chine et de Ceylan arôme amande et cerise.
Epices, gingembre et pétales de fleurs.
NOE08
Noël à Saint Petersbourg : Mélange de thé de Chine et de Ceylan arômes
pomme, poire, mirabelle et pèche. Morceaux de fruits et pétales de rose.
NOE09
Noël à Vienne : Mélange de thé de Chine et de Ceylan arômes chocolat, abricot
et vanille. Morceaux de fruits et écorces d’orange.
NOE10
Rooibos de Noël : Rooibos arôme pain d’épices, orange amère et cerise noire.
Morceaux de gingembre, de clous de girofle, d’écorce d’orange et de baies rouges.
NOE11
Christmas tea blanc : Thé blanc de Chine arôme amande et cerise. Epices et
gingembre.
NOE12
Christmas tea: Mélange de thé de Chine et de Ceylan arôme caramel, orange,
ananas. Ecorces d’oranges et morceaux de fruits. Note de Marasquin.
NOE013 Carcadet de Noël : Cynorrhodon, morceaux de pomme, hibiscus, baies roses,
arômes pain d'épices, amande, vanille, amande amères. Cardamome.

THÉ DE PÂQUES
PAQ01 Easter tea : Mélange de thé de Chine et de Ceylan arôme vanille, marasquin,
chocolat et naranquilla. Pétales de rose rouge et de bleuet
.

THES BLANCS AROMATISÉS
BL01
Edelweiss : Thé blanc parsemé de thé au jasmin et de pétales de rose. Arôme de
violette.
BL02
Passion de fleurs : Thé blanc pétales de fleur. Arômes fruits de la passion, pêche
et abricot. Huile essentielle de rose.
NOE11 Christmas Tea Blanc : Thé blanc de Chine arôme amande et cerise. Epices et
gingembre.
BL04

Great Earl Grey: Thé blanc Pai Mu Tan arôme et écorces de bergamote.

BL05

Satsuma Yuzu : Thé blanc, pétales de fleur, arômes satsuma et yuzu (agrumes).

THES OOLONG AROMATISÉS
O1
Jardin Du Luxembourg : Oolong vert parsemé de fleurs de jasmin et de pétales de
rose aux arômes fleurs d’aubépine, Aloe Vera, rose, jasmin, acacia, nénuphar et prunier.
O3
fleur.

Oolong caramel beurre salé : Oolong, arôme caramel au beurre salé, pétales de

THÉS GLACÉS
Parfum Pêche : thé vert arôme pêche.
Parfum Touareg : thé vert et feuilles de menthe.
Parfum Fidji : thé vert citron, gingembre et citronnelle.
Parfum Samba : Hibiscus, pomme, cynorrhodon, orange. Arôme mangue et fruits
tropicaux. Pétales de fleurs.

ROOIBOS
R01
Oriental : Rooibos arômes fruits de la passion, pêche de vigne et fraise des bois.
Morceaux de fruits et pétales de fleurs.
R02
Citrus : Rooibos aux huiles essentielles de citron vert, clémentine et orange
sanguine. Arôme kola. Ecorces d’orange et fleurs d’hélianthe.
R03

Caramel : Rooibos arôme caramel. Morceaux de caramel.

R04

Vanille : Rooibos arôme vanille des îles.

R05

Earl Grey : Rooibos arôme bergamote.

R06
Fruits Rouges : Rooibos arômes fraise, framboise. Morceaux de fraise et pétales
de mauve.
R07

Cannelle Orange : Rooibos arômes cannelle et orange.

R08
Epices : Rooibos avec graines de cardamome, écorce de cannelle, clous de girofle.
Pétales de tournesol et morceaux de vanille. Arômes orange et épices.
R10

Rooibos Nature Bio : Rooibos nature. Riche en vitamines et anti oxydants.

Rooibos De Noel : Rooibos arôme pain d’épices, orange amère et cerise noire.
Morceaux de gingembre, de clous de girofle, d’écorce d’orange et de baies rouges.
NOE10

Paul et Virginie : Rooibos arôme vanille, framboise, groseille, caramel, fraise et
cerise. Morceaux de fraise, groseilles.
NOE11

ROOIBOS VERTS
RV01

Nature : Rooibos nature vert, non fermenté. Riche en vitamine C.

MATÉ
M01

Citron : Maté vert arôme citron

M03

Torréfié : Maté vert torréfié

M04

Vert : Maté vert du Brésil. Nature.

INFUSIONS DE FRUITS
INF01 Douce Heure : Ecorce de cynorrhodon, rooïbos, réglisse, écorce de citron, fleurs
d’oranger, citronnelle. Arômes cannelle et vanille.
INF02 Samba : fleurs d’hibiscus, écorces de cynorrhodon, morceaux de pomme, écorces
d’orange, pétales de fleurs. Arômes mangue et fruits tropicaux.
INF03 Provence : fleurs d’hibiscus, écorces de cynorrhodon, morceaux de pomme,
écorces d’orange; pétales de fleurs. Arômes abricot et pêche.
INF04 Feu De Cheminée : fleurs d’hibiscus, morceaux de pomme, écorce de cynorrhodon
et d’orange. Arôme cannelle.
INF05 Nuit D’Eté : fleurs d’hibiscus, morceaux de pomme, écorces de cynorrhodon.
Arômes framboise, fraise et crème.
INF06 Tropicana : hibiscus, écorces de cynorrhodon, morceaux de pomme, zestes
d’orange, fleurs de mauve et de pétales de rose. Arôme fruits tropicaux.
INF07 Pinacolada : hibiscus, morceaux de pomme, écorces de cynorrhodon, morceaux
d’ananas sucrés, de noix de coco. Arômes ananas et noix de coco.
INF08 Kir Royal : papaye, hibiscus, raisins de Corinthe, cassis, pétales de rose, sureau,
framboise, myrtille, fraise. Arômes mûre, fruits rouges et crème.
INF09 Fragola : cynorrhodon, d'orange, hibiscus, pomme, pétales de fleur. Arômes
fraise, rhubarbe.
NOE013 Carcadet de Noël : Cynorrhodon, morceaux de pomme, hibiscus, baies roses,
arômes pain d'épices, amande, vanille, amande amères. Cardamome.
INF10 Fantasia : morceaux de pomme, hibiscus, écorces de cynorrhodon, écorces
d'orange amère. Arôme orange. Pétales de fleur.
INF14 Citronnade : morceaux de pomme, cynorrhodon, morceaux d'orange, acide
citrique. Arôme citron. Pétales de fleur.

INFUSIONS DE PLANTES
INF10 Juicea Detox : Mélange de feuilles d'orties, maté, menthe poivrée, fenouil, feuilles
de mûrier et réglisse. Arôme citron.
INF18 Juicea Minceur : Mélange de thé vert, maté, feuilles d'ortie, pulpe de pomme et
feuilles de murier. Arôme ananas, citron et pamplemousse.
INF11 Orange Zen : Infusion apaisante d’aubépine, de mélisse, de coquelicot, de
camomille, de tilleul et de verveine. Ecorces d’orange et de bergamote. Pétales de rose.
INF14 Star Elixir : Tisane purifiante de thé vert, cassis, reine des prés, vigne rouge,
menthe poivrée, feuilles de sureau. Fenouil et anis étoilé.
INF15 Atomic Lime : Tisane tonifiante de feuilles d'oranger bigarade, morceaux de
gingembre, fleurs d'hibiscus, thé vert, arome citron vert. Ecorces de citron.
INF17 Tisane des 40 sous : Ecorces de citron, écorce de cynorrhodon, verveine, fleurs
d'oranger Bigarade, réglisse et thym.
INF18 Tisane de la Reyne : Gingembre, verveine, tilleul, écorces de cynorrhodon, pétales
de fleur, huile essentielle de citron vert, arôme fruit de la passion.
INF17 Tisane du Roy : Ecorces d'orange, pétales de fleur, citronnelle, feuilles de cassis,
fleur d'oranger. Bergamote, arôme fruits rouges.
INF17 Tisane des Merveilles : Verveine, tilleul, arôme rhubarbe, framboise, fraise, datte,
fleur d'oranger. Huile essentielle de rose.
INF17 Tisane du Berger : Verveine, tilleul, feuilles de menthe poivrée, fleur d'oranger,
citronnelle.
INF17 Tisane Pecan Pie : Verveine, tilleul, cynorrhodon, arôme noisette, noix de pecan,
amande, pistache, miel. Pétales de fleur.

INFUSION DE PLANTES EN VRAC :
Tilleul, Verveine, Menthe, Cynorrhodon, Hibiscus, Ortie…

