
 
 
 

La Carte des Thés 
Dammann Frères 

 



DAMMANN Frères 

Thés Dammann - Prix au 100 gr 

 
 

 

Thés déthéinés 
 

Thé déthéiné…………………………………………………………..7,90€ 
Thé de Ceylan déthéiné. Peut se consommer du matin au soir 
avec une rondelle d’orange ou une goutte de lait froid. 
 
Earl Grey déthéiné………………………………………………….11,00 € 
Thé de Ceylan déthéiné, aromatisé à la bergamote de Calabre. 

Les Mélanges classiques 
 

Altitude………………………………………………………………..11,00 € 
La rencontre de trois thés d'altitude en provenance de trois régions réputées pour 
la qualité et la finesse de leurs thés : Darjeeling, Népal et Sikken. Délivre une tasse 
harmonieuse à la fois fine, douce et légèrement fruitée. 
 
Brunch tea…………………………………………………………….8,20 € 
Les grandes feuilles de thés noirs du Darjeeling et d’Assam offrent un mélange à la 
fois corsé et léger, aux notes boisées et maltés idéal pour un  petit déjeuner tardif. 
 
Mélange Anglais supérieur …………………………….………6,20 € 
Merveilleux équilibre pour ces 3 grandes origines du thé ! Force et parfum des thés 
noirs de Chine, la puissance miellée et malté de l'Assam et le parfum de muscat du 
Darjeeling  
 
Mélange caravane supérieur …………………………………..6,20 € 
Bel équilibre entre les crus de Yunnan et Keemu, ce thé au parfum rare 
nous emmène dans la ville de Kachgar, lieu emblématique de la route du thé. 
 
Mélange Irlandais …………………………………………………6,30€  
Mélange corsé de thé du Kenya et d’Indes agrémenté d’une pointe de gunpowder 
de chine, un thé brillant, fort, puissant. Avec ou sans lait. 
 
Strong breakfast …………………………………………………..6,20 € 
Alliance des thés du Ceylan, Darjeeling et Assam. Du thé un nuage de lait, une 
tasse tonique, parfaite pour bien commencer la journée. 

 
 

 
4/5   min 

 
90°C 

 
4/5   min 

 
90°C 

 

Prix aux 100gr 

https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-altitude-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-brunch-tea-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-anglais-superieur/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-melange-caravane-superieur-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-melange-irlandais-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-strong-breakfast-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-detheine-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-earl-grey-detheine-dammann/�


DAMMANN Frères 

Thés Dammann - Prix au 100 gr 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
. 
 

Thés noirs de Ceylan 
 

 
Kenilworth  o.p …………………………………………………….6,20 € 
Il combine les saveurs si célèbres du Ceylan Orange Pekoe avec des notes fleuries. 
Très aromatique, légèrement corsé, avec des notes chocolatées et douces en bouche. 
Un thé pouvant être bu tout au long de la journée 
 
Pettiagalla  o.p………………………………………………………7,20€  
Ce jardin de Ceylan est connu pur son arôme rond et moelleux 
qui surprendra les amateurs par sa faible teneur en acidité.  
 

Thés noirs des Indes 
 

Darjeeling  jungpana  g.f.o.p.  2 nd flush…………………12,00 € 
Plantation située à environ 2.200 m. une introduction idéale pour commencer  
votre quête des grands crus. 
 
 
Darjeeling  f.o.p……………………………………………………7,80 € 
Provenant des contreforts de l’Himalaya, ce Darjeeling léger peut être  
consommé à toute heure de la journée. 
 
 
ASSAM  g.f.o.p. supérieur………………………………………7,50 € 
Parsemé de pointes dorées, son intensité, son goût vous aideront à commencer  
une belle journée. Avec ou sans lait. 
 
 

 
4/5   min 

 
90°C 

 
4/5   min 

 
90°C 

 

Prix aux 100gr 

https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-darjeeling-jungpana-gfop-2nd-flush-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-darjeeling-fop-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-assam-gfop-superieur-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-ceylan-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-ceylan-op-pettiagalla-dammann/�
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Thés Oolong aromatisés 
 
Caramel au beurre salé…………………………………………12,00 € 
Thé oolong, arôme de caramel au beurre salé, pétales de fleur 
 
 
Châtaigne ……………………………………………………………12,00€ 
Thé oolong , arômes de châtaigne, amande, vanille et chocolat  
 
 
Jardin du Luxembourg……………………………………….…13,00 € 
Thé oolong  parsemé de fleurs de jasmin et de pétales de rose,  
arômes d’aubépine, aloe vera, rose, jasmin, acacia, melon et fleur de prunier 
 
 
Week end à Paris………………………………………………….13,00 € 
Thé oolong, arôme d'amande, de fleurs de cerisier et de pêcher, huile essentielle  
de rose 
 
 
Milk oolong………………………………………………………….11,00 € 
Thé oolong, arôme lait 
 

Thés Oolong 
 
Oolong fancy………………………………………………………...….10,00 € 
Thé oolong de Taïwan. Un thé semi-fermenté aux grandes feuilles sombres d’aspect 
froissé. Infusion limpide et ambrée au parfum léger de châtaigne. Faible teneur en 
théine. 

Thé noir du Kenya 
 
Kenya Milima  g.b.o.p.. .................................................  6,50 € 
La seule plantation du Kenya produisant encore du thé selon la méthode orthodoxe. 
Thé pointé donnant une tasse corsée et aromatique, mais sans amertume. 
Parfait pour le matin, avec ou sans  

 
4/5   min 

 
90°C 

 
5/7   min 

 
90°C 

 
5/7   min 

 
90°C 

Prix aux 100gr 

 

https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-kenya-milima/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-oolong-fancy/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-oolong-caramel-beurre-sale/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-oolong-chataigne-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-oolong-jardin-luxembourg-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-oolong-week-end-a-paris-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-milk-oolong-dammann/�
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Thés noirs de Chine fumés 
 

Smokey Impérial…………………………………………….………5,70 € 
Mélange des meilleurs Orange Pekoe et Souchong de chine 
fumés, agrémenté de pointes blanches et de fleurs de jasmin. Le juste équilibre. 
 
Smokey Lapsang …………………………………………….………5,50 €  
Thé de chine aux larges feuilles, fumé à l’épicéa frais. 
Un grand classique pour les amateurs de ce type de thé. Accompagne parfaitement 
les plats salés 
 
Smokey Tarry…………………………………………….……………5,50 € 
Le plus fumé des thés fumés, très apprécié par les inconditionnels. 

Thés noirs de Chine non fumés 
 
Caravane supérieur ………………………………………………6,20 € 
Bel équilibre entre les crus de Yunnan et Keemu, ce thé au parfum rare 
nous emmène dans la ville de Kachgar, lieu emblématique de la route du thé. 
 
Grand Yunnan g.f.o.p. …………………………………………..7,20 € 
C’est un des seuls thés qui réunit force et parfum sans  
aucune amertume. Il supporte un nuage de lait et possède 
les vertus du thé du matin. 
 
Original Pu-Erh……………………………………………….……6,30 € 
Thé récolté entre avril et octobre, les feuilles sont pressées,  
nécessitant une fermentation plus longue, puis le thé est stocké  
dans le noir et avec une forte humidité, ce qui déclenche une maturation 
propre au thé du Pu-Erh 
 
Pu-Erh Agrumes……………………………………………………7,50 € 
Ecorces de bergamote et d’orange, un thé sombre Pu-Erh de Chine, 
une infusion boisée aux notes montantes de vanille et d’héliotrope, 
rafraîchie par les agrumes (bergamote, limette, mandarine, orange). 

 
4/5   min 

 
90°C 

 
3/5   min 

 
90°C 

 

Prix aux 100gr 

https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-melange-caravane-superieur-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-grand-yunnan-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-yunnan-pu-erh-superieur-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-pu-erh-agrumes-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-imperial-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-lapsang-souchong-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-smokey-tarry-dammann-copie/�


DAMMANN Frères 

Thés Dammann - Prix au 100 gr 
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Thés blancs de Chine aromatisés 
 

Bali blanc ..................................................................... 13,50 € 
Thé blanc, thé vert au jasmin, pétales de fleur, arômes litchi, pamplemousse, pêche 
de vigne, rose  
 
Great Earl Grey ............................................................ 14,50 € 
Thé blanc , écorces de bergamote, arôme bergamote 
 
Passion de fleurs .......................................................... 16,60 € 
Thé blanc, pétales de fleurs, arômes abricot, fruit de la passion, huile essentielle de 
rose 
 

Thés blancs de Chine 
 

Yin Zhen  « pointes blanches » ………………………………… 45,00 €  
Des bourgeons parés d’un abondant duvet, simplement séchés après la cueillette. Ce 
thé rare, de la région du FuDing, se distingue par sa fraicheur et sa délicatesse. 
Sa liqueur pâle révèle des notes fleuries et de châtaigne 
 
Thé blanc d’Anji………………………………………………………..13,00 € 
Provient de la récolte appelée «César» qui n’a lieu que 2 jours par an et au 
printemps. Thé dont le dos des feuilles est recouvert de duvet blanc. Liqueur délicate 
et naturellement douce avec une rémanence de notes vertes. 
 

 7/10 min 

70°C 

 4/6 min 

70°C 

 
4/6   min 

 
70°C 

 

https://www.pauscafe.fr/shop/the-blanc-en-vrac-yin-zhen-points-blanches-dammann-copie/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-blanc-anji-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-bali-blanc-dammann-copie/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-blanc-great-earl-grey-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-blanc-passion-de-fleurs-dammann/�
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Thés verts de Chine 
 

Gunpowder…………………………………………………………..6,00€  
Thé roulé en forme de «poudre à canon» idéal pour le thé à la menthe. 
 
Gu Zhang mao jian………….……………………………………13,00 € 
Thé récolté au printemps dans la région du Guzhang. Riche en caféine,  
vitamine C, les feuilles sont fines avec des pointes blanches. L’infusion  
est d’une couleur jaune/vert clair avec un goût très agréable de châtaigne. 
 
Lung ching « puits du dragon »………………………………14,50 € 
Thé vert de la province du Zhejiang. Un des thés les plus parfumés et  
réputés qui soit, une infusion claire à la saveur fruitée. Très longue en bouche. 
 
Moon palace…………………………………………………………8,10 €  
Thé Chun Mee récolté dans la province du Hunan, d’aspect vert argenté la feuille 
est délicate bien roulée et régulière, son  goût est franc et sa couleur  
claire et lumineuse. 
 
Yunnan vert………………………………………………………… 8,50 € 
Délicat thé vert aux feuilles à l’aspect vert pale qui sont finement ondulées.  
Une infusion de couleur jaune clair dont la liqueur assez corsée imprègne le 

l    l  b h  

 
3   min 

 
75°C 

 

Prix aux 100gr 

Prix aux 100gr 

https://www.pauscafe.fr/shop/the-vert-en-vrac-gunpowder-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-vert-en-vrac-gu-zhang-mao-jian-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-vert-en-vrac-lung-ching-puit-du-dragon-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-vert-en-vrac-moon-palace-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-yunnan-vert-dammann/�


DAMMANN Frères 

Thés Dammann - Prix au 100 gr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thés verts du Japon 
 

Tamaryokucha………………. …………………………………..19,50€ 
Un thé très réputé au Japon. Produit dans la région de Kyushu. L’infusion très 
parfumée est marquée par une saveur à la fois végétale et gourmande. Thé 
remarquable pour les amateurs de thés verts 
 
Genmaïcha………………………………………………………… 10,50 € 
Mélange de thé vert Bancha, agrémenté de riz torréfié et de maïs soufflé. 
Liqueur légèrement brunâtre au goût légèrement salin avec une certaine 
douceur. 
 
Genmaïcha Matcha…..………………………………………… 16,00 € 
Un bel équilibre entre la saveur de céréale grillée du Genmaïcha et le corps du 
Matcha qui apporte en outre une couleur verte intense et un  côté dynamisant. 
 
Sencha Tensû……..……………………………………………… 17,00 € 
Ce sencha de belle qualité satisfera pleinement les amateurs qui désirent 
approfondir leurs connaissances de thé vert japonais. Des notes fraîches et une 
légère astringence qui confèrent à la tasse un bel équilibre 
 
Matcha……………………………………………………………… 27,00 €  
Thé vert en poudre spécial pâtisserie et cérémonie du thé 
 
Sencha Fukuyu « Naturel Leaf » ……………………………10,50 € 
Appelé couramment au japon le thé de l’hospitalité. 
Riche en Vitamine C. 
 
Houjicha………………………………………………………………11,00 € 
Thé vert Bencha qui a été torréfié, son infusion a une couleur bronze, ce thé est 
extrêmement apprécié au Japon. Il est également bu avant le coucher en raison 
de sa faible teneur en caféine. 

 2/3 min 

75°C 

 2/3 min 

75°C 

 2 min 

75°C 

 2/3 min 

75°C 

 1/2 min 

75°C 

 2/3 min 

75°C 

 

Prix aux 100gr 

https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-genmaicha-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-genmaicha-matcha-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-sencha-tensu-dammann-copie/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-matcha-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-sencha-fukuyu-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-houjicha-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-tamaryokucha-du-japon-dammann/�


DAMMANN Frères 

Thés Dammann - Prix au 100 gr 

Thés verts aromatisés 
Bali………………………………………………………………………7,30€ 
thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arômes de litchi, pamplemousse,pêche de 
vigne et rose 
 
Calabria………………………………………………………………..6,30€ 
huiles essentielles de bergamote et fleurs de bleuet 
 
Cerisier de Chine……………………………………………………5,70€ 
arôme cerise et enrichi de pétales de rose rouge 
 
Christmas tea  vert………………………………………………..6,00 € 
écorces d’orange et morceaux de pomme, arômes d’orange, cannelle, 
vanille, amande et gingembre 
 
Earl grey vert Primeur……………………………………….…12,50 € 
huile essentielle de bergamote primeur et pétales de fleur 
 
Enjoy Summer……………………………………….…………….8,20 € 
arômes de melon, fraise des bois, cranberry, feuilles de menthe douce et pétales 
de fleur 
 
Fraise-pistache…………………………………………….………6,00 € 
arôme de fraise des bois et pistache, morceaux de canneberge 
 
Happy green…..…………………………………………….………7,00 € 
Citronnelle, arômes kiwi, pomme verte et concombre 
 
 
Jaune  Lemon………………………………………………….……6,50€ 
citronnelle, huiles essentielles de citron vert , citron , gingembre  
 
Mélange Oriental……………………………………..……………6,50 € 
Morceau d’ananas, arômes de fruits de la passion, pêche de vigne, 
fraise des bois et des pétales de fleurs 
 
Miss Dammann…………………………………….………………8,00 € 
Des notes de gingembre, citron et fruit de la passion  
 
Nuit à Versailles……………………………………………………6,50 € 
arômes de bergamote, kiwi, pêche, fleur d’oranger, fleur de violette  
 
Soleil vert…………………………………………………………….6,30 € 
huile essentielle d’orange sanguine parsemé, écorces d’orange 
 
Thé des 2 chinois…………………………………………………..6,20 € 
arômes noix de coco, mangue, huiles essentielles de citron vert, poivre, 
gingembre et pétales de fleur 
 

 
3/4   min 

 
75°C 

 

Prix aux 100gr 

https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-bali-vert-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-bali-vert-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-cerisier-de-chine-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-christmas-tea-vert-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-earl-grey-primeur-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-enjoy-summer-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-fraise-pistache-vert-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-jaune-lemon-vert-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-melange-oriental-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-vert-miss-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-nuit-versailles-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-soleil-vert-dammann-2/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-2-chinois-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-vert-en-vrac-happy-green-dammann/�
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Thés verts au jasmin 
 

Jasmin Chung Hao………………………………………………….10,50 € 
liqueur délicate, très fleurie une merveille accompagnant divinement la cuisine 
chinoise. 
 
Jasmin mandarin ……………………………………………………5,90 € 
thé fortement parfumé au jasmin et agrémenté de fleurs. 

Thé des Divas…………………………………………………………..6,20 € 
écorces de citron, morceaux d’ananas, arômes ananas et menthe, huile essentielle 
de citron vert 
 
Thé des riads…………………………………………………………….7,80€  
écorces d’orange, pétales de fleur, cannelle, cardamome,  piment, arôme de 
pamplemousse et citron 
 
Thé des sages……………………………………………………………7,50 €  
mélange de thé noir et thé  vert, pétales de fleur, arômes bergamote, lavande et  
vanille, morceaux de vanille 
 
Thé vert chaï……………………………………………………………8,00 € 
gingembre, cannelle, baies roses, cardamome, clou de girofle. 
 
Touareg…………………………………………………………………..6,50 € 
thé vert gunpowder de Chine, feuilles de menthe, arôme naturel de menthe 
« nanah »  

 
4/5   min 

 
90°C 

 

Prix aux 100gr 

https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-des-divas-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-des-riads-en-vrac-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-des-sages-en-vrac-dammann-2/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-vert-chai-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-touareg-dammann-2/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-jasmin-chung-hao-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-jasmin-mandarin-dammann/�


DAMMANN Frères 

Thés Dammann - Prix au 100 gr 

Thés  

Thés noirs aromatisés 
 

Agrumes………………………………………………………………6,20 €  
huiles essentielles de citron doux, citron vert, pamplemousse, orange douce, 
orange sanguine, mandarine, clémentine, bergamote 
 
Anichaï………………………………………………………………..6,80 € 
épices indiennes,  clous de girofle, baies roses et cardamome, gingembre 
 
Caramel Toffee…………………………………………………….6,10 € 
arômes de caramel toffee et morceaux de caramel 
 
Christmas tea……………………………………………………….6,00 € 
morceaux d’ananas, écorces d’orange, arômes marasquin, caramel et ananas,  
huile essentielle d’orange douce 
 
Coquelicot gourmand……………………………………………6,00 € 
pétales de fleur, arômes coquelicot, framboise, cerise et violette, vanille, 
amande amère et biscuit 
 
Earl Grey Yin Zhen………………………………………………..7,50 € 
thé noir, thé blanc, huile essentielle de bergamote, pétales de fleur 
 
Earl Grey dynastie…………………………………………………6,50 € 
thé noir fumé, huile essentielle de bergamote 
 
Flocons d’épices……………………………………………………6,20 € 
écorces d’orange, arôme de pain d’épices, pétales de fleur 
 
Goût russe Douchka………………………………………………7,30 € 
huiles essentielles bergamote, orange douce et citron 
 
Grand goût russe…………………………………………………..8,50€    
la vivacité fraîche et fruitée du citron caviar associé à la puissance parfumée de 
la bergamote de Calabre 
 
Granola d'hiver…………………………………………………….7,00 € 
baies de goji, riz soufflé, raisin, noix de pécan, sarrasin, sirop d’érable 
  
Jardin bleu…………………………………………………………..6,50 € 
arômes de rhubarbe, fraise des bois, fraise et pétales de fleur 
 
Mélange mystérieux………………………………………………5,70 € 
pétales de fleur, huile essentielle d’orange sanguine et arôme de fraise, pêche et 
cerise 

 
4/5   min 

 
90°C 

 

Prix aux 100gr 

https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-agrumes-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-anichai-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-caramel-toffee-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-christmas-tea-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-coquelicot-gourmand-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-earl-grey-yin-zhen-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-earl-grey-dynastie-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-easter-tea-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-gout-russe-dammann-douchka/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-grand-gout-russe-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-granola-hiver-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-jardin-bleu-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-melange-mysterieux-dammann/�


DAMMANN Frères 

Thés Dammann - Prix au 100 gr 

 
 
 
 

Noël à Londres……………………………………………………..6,20 € 
arômes cannelle, vanille, pomme,  amande et gingembre  
 
Noël à Paris………………………………………………………….6,50 € 
arômes cerise, pain d’épices, amande amère et gingembre  
 
Noël à Pékin…………………………………………………………6,80 € 
thé noir et thé vert au jasmin, pétales de fleur, arômes ananas, fruit de la passion, 
mangue et huile essentielle de bergamote  
 
Noël à St Petersbourg……………………………………………6,30 € 
morceaux de pomme, arômes de pomme, poire, mirabelle, pêche, noisette et  
châtaigne, pétales de fleur  
 
Noël à Venise……………………………………………………....6,20 € 
arômes de citron meringué, caramel toffee et papaye 
 
Nosy bey……………………………………………………………….5,70 € 
arômes de vanille, pêche de vigne, morceaux d’ananas et pétales de fleur  
 
Orange sanguine…………………………………………………..5,70 € 
huile essentielle d’orange sanguine et écorces d’orange 
 
Paul et virginie……………………………………………………..6,50 € 
arômes de caramel, cerise, fraise, framboise, groseille et vanille 
 
Pêche abricotée…………………………………………………….5,70 € 
arômes de pêche, abricot et morceaux d’ananas  
 
Pecan pie……………………………………………………………..6,20 € 
arômes de noisettes, noix de pécan, amande, pistache et miel  
 
Quatre fruits rouges………………………………………………5,50 € 
arômes de cerise, fraise, framboise et groseille, morceaux de fraise 
 
Thé aux  Sept parfums……………………………………………5,50 € 
arômes d’abricot, figue, pitanga, citron, bergamote,  fleurs de 
lotus et écorces d’orange et pétales de fleur 
 
Thé des poètes……………………………………………………...6,20 € 
arômes cannelle de Ceylan et de citron d’Italie, caramel, pomme 
et  écorces d’agrumes 
 
Thé des sages…………………………………………………….….7,50 €  
mélange de thé noir et thé  vert, arômes de bergamote, lavande et vanille 

Prix aux 100gr 

 

 

https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-noel-londres-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-noel-a-paris-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-noel-a-pekin-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-noel-a-saint-petersbourg-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-noel-a-venise-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-nosy-bey-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-orange-sanguine-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-paul-et-virginie-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-peche-abricotee-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-pecan-pie-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-quatre-fruits-rouge-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-sept-parfums-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-des-poetes-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-des-sages-en-vrac-dammann-2/�


DAMMANN Frères 

Thés Dammann - Prix au 100 gr 

 
 
  

) 

Infusions 
Menthe-réglisse ......................................................... 7,00 € 
feuilles de menthe douce 55% morceaux de réglisse 40% feuilles de menthe 
poivrée 5% 
 
Tisane de Noël ……………………………………………………..11,00 € 
cannelle, mélisse, féves de cacao, cardamome, réglisse, gingembre, baies roses,  
arôme de chocolat , clou de girofle, poivre noir, pétales de fleur 
 
Tisane du berger …………………………………………………..8,50 € 
verveine, tilleul, feuilles de menthe poivrée, fleur d'orange, citronnelle 
 
Tisane Fidji ................................................................ 8,20 € 
citronnelle, arôme de citron vert, morceaux de pomme, morceaux de 
gingembre, écorces d'orange 
 
Tisane des merveilles ............................................... 10,80 € 
verveine, tilleul, pétales de fleur, arôme de rhubarbe, framboise, fraise 
gariguette, datte, fleurs d'oranger et huile essentielle de rose 
 
Verveine  ... ............................................................. 11,00 € 
 
Menthe poivrée  ......................................................... 7,50 € 
 
Bali……………………………………………………………….…..   9,80 € 
verveine, tilleul, arômes de litchi, pamplemousse, pêche de vigne et rose 
 
Fruits exotiques…………………………..……………………….9,50 € 
Tilleul, aubépine, fleurs de cassis, camomille, fleurs d’hibiscus, pétales de 
fleurs, arômes naturels 
 
Maté vert (infusion contenant de la cafëine)............................4,00 € 
 
Maté agrumes (infusion contenant de la cafëine).....................5,50 € 
 
Rooibos Cederberg  ……………........…........…..…………...7,50 € 
 
Rooibos citrus  ……………........…..........…………….........8,00 € 
(huiles essentielles de citron vert, clémentine, orange sanguine chinoise.) 

Trois fruits noirs…………………………………………………………7,50 € 
Arômes de cassis, mûre, myrtille et groseille entières 
 
Vanille……………………………………………………………………….6,50 € 

 
5/10  min 

 
95-100°C 

Prix aux 100gr 

https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-trois-fruits-noirs-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/the-en-vrac-vanille-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/menthe-reglisse-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/tisane-de-noel-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/tisane-du-berger-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/tisane-fidji-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/tisane-des-merveilles-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/tisane-verveine-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/tisane-menthe-poivree-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/tisane-bali-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/mate-vert-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/rooibos-cedeberg-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/rooibos-citrus-dammann/�
https://www.pauscafe.fr/shop/tisane-fruits-exotiques-dammann/�

