“Le thé épouse la conscience des individus, il est le plus sûr
révélateur de leur âme”
Henri Mariage
Fondateur de Mariage Frères 1845

OUVERT TOUS LES JOURS DE 14H00 A 19H00

“Un parfum d’aventure et de poésie s’évade à l’infini
de chaque tasse de thé.”
Henri Mariage
Fondateur de Mariage Frères 1845

AUTRES BOISSONS

THÉS NOIRS
Les Thés Noirs sont des thés oxydés. Principalement originaires d'Asie ;
la Chine et l'Inde en sont les plus anciens producteurs. Très appréciés tout au
long de la journée, il existe une grande diversité de saveurs de Thés Noirs.

 Chocolat Chaud Maison ...................................................... 5.00€
 Chocolat Viennois................................................................ 5.50€
 Expresso ................................................................................ 2.00€
 Double Expresso .................................................................. 3.50€

CEYLAN 4.20€
ORANGE PEKOE – THÉ NOIR
Qualité exceptionnelle pour ce très grand thé de Ceylan.
Issu de la récolte de la meilleure saison, ce thé aux longues et belles feuilles
possède une saveur exquise et un corps subtil.

 Cappuccino ............................................................................ 3.80€

A Ceylon tea of outstanding quality plucked at the best time of year.
Its long and delicate leaves yield a sustained yet delicate, mild taste.

 Jus de Fruit Milliat (33cl) ................................................... 5.50€
(orange, ananas, fraise, abricot, pomme reinette, fruit de
la passion, tomate, pamplemousse rose)

FRENCH BREAKFAST 4.20€ MÉLANGE RICHE DU MATIN – THÉ NOIR
Ce mariage idéal de grands thés noirs élégants offre un goût rond, à la
saveur développée, puissante et raffinée. Un métissage fraternel dans la
meilleure tradition du thé français.

 Eau Minérale Sainte Anne des Abatilles (75cl)

ORANGE PEKOE – BLACK TEA

RICH MORNING BLACK TEA

This magnificent marriage of great and elegant black teas produces a
perfect rounded taste. Its highly developed flavour is both powerful and
refined. A felicitous blend in the best tradition of the French Art of Tea.

 Café Viennois ........................................................................ 4.00€
 Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Diabolo, Ice Tea .................. 3.80€

Plate ou Gazeuse. ......................................................... 4.80€
 Coupe de champagne ............................................................ 7.50€
 Vin au verre (demander notre sélection)......................... 5.00€

REGALEZ-VOUS DE NOS PATISSERIES MAISON

EMPEREUR CHEN-NUNG – CHINE FUMÉ 4.20€
THÉ NOIR
Majestueux, ce mélange porte le nom de l’empereur de Chine qui a
découvert le thé en 2737 avant J.C. Ce thé à l’arôme subtil légèrement fumé
se boit sans lait.
SMOKY CHINA BLEND – BLACK TEA

This majestic blend is named after the Chinese emperor who discovered tea
in 2737 BC. It has a subtle aroma and delicate, slightly smoky flavour.
Excellent without milk.
EARL GREY IMPÉRIAL 4.20€
BERGAMOTE – THÉ NOIR
Parmi les grands classiques parfumés, l’Earl Grey Impérial est un Darjeeling
de printemps richement parfumé avec la meilleure bergamote Mariage Frères.
BERGAMOT – BLACK TEA

One of the top flavoured blends. A grand spring flush Darjeeling exquisitely
scented with Mariage Frères’ famous bergamot fragrance.

Prix TTC service inclus - TVA à 5.5, 10 ou 20%

TISANES ET INFUSIONS BIO

texture and a dizzying rush of candies citron.

DREAM TEA 4.20€
SANS THÉINE - INFUSION VELOUTÉE
Composition veloutée de plantes aromatiques et bienfaisantes, aux propriétés relaxantes et apaisantes. Un équilibre délicat et moelleux des meilleures camomilles, verveine, tilleul… agrémentés d’une pointe de réglisse
et de thé rouge riche en antioxydants.
THEINE-FREE VELVETY TISANE – ORGANIC

A velvety composition of beneficial and aromatic plants with relaxing and
soothing properties. A mellow and delicate balance of the finest chamomile, verbena, lemongrass, balm mint... brightened by a burst of liquorice
and antioxidant-rich red tea.

MARCO POLO 4.20€
FRUITÉ & FLEURI – THÉ NOIR
Succès incontesté de la Maison Mariage Frères, ce mélange secret vous
fera voyager dans les plus lointaines et mystérieuses contrées.

FRUITY & FLOWERY – BLACK TEA

CHAMOMILLA 4.20€
CAMOMILLE SAUVAGE
Une camomille merveilleuse à la liqueur souple, soulignée de jolis accents
frais et aériens de fleurs blanches de magnolia, d’une agréable persis- tance
aromatique.
WILD CHAMOMILE – ORGANIC

A marvellous chamomile yields a smooth liquor, exhaling pleasant longlasting aromas enhanced by a lovely hint of white magnolia flower.

Mariage Frères’ overwhelming success is a mysterious blend that will take
you to distant lands and unforeseen territories.
ESPRIT DE NOËL 4.20€
ÉPICES FESTIVES – THÉ NOIR
Ce thé festif est parfumé aux épices douces de Noël et agrémenté
d’amandes, de pomme, d’écorces d’orange et de morceaux de vanille
Bourbon.
FESTIVE SPICES – BLACK TEA

VERBENA CITRODORA 4.20€
VERVEINE ODORANTE
L’or auréolin de l’infusion sublime les feuilles intactes de cette verveine
incroyable, au velouté de guimauve, sur une trame étourdissante évo- quant
de cédrat confit.
LEMON VERBENA – ORGANIC

A festive tea created especially for Christmas. Flavoured with sweet
spices, it includes almond morsels, apple shavings, orange peel and
pieces of Bourbon vanilla.

THÉS BLEUS

An incredible verbena vields a transcendent gold liquor with a velvety
texture and a dizzying rush of candies citron.

Les Thés Bleus sont l’intermédiaire en oxydation entre les thés noirs et les
thés verts. Grandes spécialités de la Chine, les chinois les considèrent comme
ceux dotés des meilleures vertus et les plus bienfaisantes.
MILKY BLUE 5.50€

BLUE CHINE – THÉ BLEU

Thé Bleu envoûtant au riche parfum lacté. Une délicate note de marron
glacé charme le palais d’un doux voile lacté. Une ode aux plaisirs
éternels.
CHINA – BLUE TEA

Seductive Blue Tea with a rich milky flavour. Delicate notes of candied
chestnut charm the palate, caressed by the cup’s milky, supple texture.
An ode to eternal pleasures.

THÉS BLANCS
Les Thés Blancs sont originaires de la province chinoise de Fuijan qui en

est le principal producteur. Très rafraîchissants, ils sont particulièrement
appréciés en été.
BLANC & ROSE 5.50€
CHINE – THÉ BLANC
L’association du mythique thé blanc et de tendres pétales de roses
orientales exhale un parfum doux et fleuri développant une saveur fraîche
et veloutée.
CHINA - WHITE TEA

Legendary white tea mixed with tender Oriental rose petals perform a
ballet in the cup, producing a floral fragrance and a fresh, velvety taste in
the mouth.

THÉS VERTS

VERT PROVENCE 4.20€ FRUITÉ MOELLEUX & FLEURI – THÉ VERT
Une image de l’ardent Sud de la France, un grand thé vert au parfum fleuri
marié aux saveurs des fruits de Provence, des baies rouges et noires,
agrémenté de lavande douce.
FRUITY SMOOTH & FLOWERY – GREEN TEA

Vert Provence, a heat-drenched image of southern France generated by a
grand green tea with flowery aroma combined with tastes of Provence, red
and black fruits plus sweet lavender.

THÉS ROUGES

Les Thés Verts sont non oxydés. Ils proviennent principalement de Chine

et du Japon. Ce furent les premiers et seuls thés consommés pendant plusieurs
siècles avant l'apparition d'autres variétés.
FUJI-YAMA 5.50€
JAPON – THÉ VERT
Thé vert cultivé sur les pentes du mont Fuji-Yama. Goût brillant et
tonique, parfait pendant le repas et à tout moment de la journée.
Stimulant car riche en vitamine C, il contient peu de théine.

JAPAN – GREEN TEA

Les Thés Rouges dits Rooibos sont originaires d'Afrique du Sud et ne

contiennent pas de théine. Riche en vitamine C, sels minéraux et protéine, ils
peuvent être consommés à toute heure de la journée et le soir, avec ou sans lait.
Idéal pour les enfants.
ROUGE BOURBON 4.20€

VANILLÉ – THÉ ROUGE

« NATURELLEMENT SANS THÉINE »

A green tea grown on the slopes of Mount Fuji, it yields an intense and
subtle aroma. Rich in vitamin C, low in theine, it is a stimulating tea appropriate for meals and enjoyable any time of day.

Thé rouge rooibos vanillé. D’une grande finesse et sans théine, il peut se
boire glacé ou chaud, du matin au soir, avec ou sans lait. Idéal aussi pour
les enfants.

CASABLANCA 4.20€
MENTHE NANA & BERGAMOTE
Mélange frais de thé vert à la menthe nana enrichit de thé noir à la meilleure bergamote. Rencontre orientale.

This vanilla red tea displays great finesse. It can be taken day or night, with
or without milk. Perfect for kids as well.

A refreshing blend of green tea with nana mint enhenced with bergamot
black tea. An Oriental affair.

ROUGE MÉTIS 4.20€

JASMIN MANDARIN 4.20€
FLEURI – THÉ VERT
Grand thé vert doux et suave parfumé de tendres fleurs de jasmin.

Thé rouge rooibos. Beau thé fruité & fleuri aux senteurs d’un jardin parfumé. Sans théine, peut se boire glacé ou chaud, du matin au soir, avec ou
sans lait.

VANILLA « THEINE FREE » RED TEA

MINT & BERGAMOT

FLOWERY – GREEN TEA

A grand flowery and smooth. Chinese green tea scented with tender
Jasmine flowers.

FRUITÉ & FLEURI – THÉ ROUGE

« NATURELLEMENT SANS THÉINE »

FRUITY & FLOWERY “THEINE FREE” RED TEA

Red “rooibos”. A fruity and flowery tea recalling memories of a fragrant
garden. 100% theine-free, it can be taken any time of day, with or without
milk.

