
 
 
 

Pau's café - 34 Rue Maréchal Joffre 64000 PAU 
05 59 27 84 85 - contact@pauscafe.fr 

www.pauscafe.fr 
 

La Carte des Thés 
Mariage Frères 

Retrouvez toute la sélection de thés Mariage Frères en Magasin ! 

mailto:contact@pauscafe.fr


 Mariage frères 

 
Prix au 100 gr 

 
 

Thés noirs parfumés 
Casablanca  
Grand mariage de thé vert à la menthe marocaine et de thé  noir parfumé à la 
bergamote.  
les 100 gr ...................................................................................... 10,00 € 
la boite métal noir 100gr .............................................................. 16,00 € 
la boite de 30 sachets mousseline de thé ....................................... 18,00 € 

 
Chandernagor  
Mélange réussi d’épices impériales : girofle, cannelle, gingembre, cardamome,  
poivre et thé noir d'Assam 
les 100 gr ...................................................................................... 12,00 € 
la boite de 30 sachets mousseline de thé ....................................... 18,00 € 

 
Earl Grey french blue  
Élégant et sophistiqué, ce thé noir velouté se pare  du parfum d’une rare et fine 
bergamote et de tendres fleurs de bleuet.  
les 100 gr ...................................................................................... 11,00 € 
la boite métal noir 100gr .............................................................. 17,00 € 
la boite de 30 sachets mousselines de thé ..................................... 18,00 € 
 
Earl Grey impérial  
Thé de Darjeeling au parfum exquis de bergamote. Thé divin. 
les 100 gr ...................................................................................... 16,00 € 
la boite métal noir 100gr..............................................................21,00 € 
la boite de 30 sachets mousselines de thé .................................... 20,00 € 
 
Esprit de Noël  
Thé noir fruité et épicé à la pomme, mandarine , cannelle, amande, agrémenté 
d’écorces d’orange et de morceaux de vanille. 
les 100 gr ...................................................................................... 11,00 € 
la boite métal noir 100gr .............................................................. 18,00 € 
la boite de 30 sachets mousselines de thé ..................................... 18,00 € 
 
 
Mandalay 
Thé noir de Ceylan parfumé aux essences d’épices rares de Birmanie ;  
cardamome,  cannelle, rose,  vanille, pétales de tournesol 
les 100 gr ...................................................................................... 10,00 € 
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Marco Polo  
Succès incontesté de Mariage frères, thé noir au mélange de litchi, mangoustan et 
épices douces. 
les 100 gr ...................................................................................... 11,00 € 
la boite métal noir 100gr .............................................................. 16,00 € 
la boite de 30 sachets mousselines de thé ..................................... 17,00 € 
 
Morning glory 
Thé noir ensoleillé, aux notes douces d’agrumes et de caramel. 
les 100gr ............................................................................ …..…..14,00 € 
la boîte métal noir 100gr...............................................................19,50 € 
la boite de 30 sachets mousselines de thé ..................................... 21,00 €  
 
Oriental  
Thé noir parfumé à la rose,  au jasmin et à la mandarine.  
les 100 gr ....................................................................................... 8,00 € 
 
Pleine lune  
Thé noir à l'amande amère, vanille et goût sucré du miel.  
les 100 gr ...................................................................................... 10,00 € 
la boite métal noir 100gr .............................................................. 16,00 €  
 
Pondichéry 
Mariage frères a composé un délicieux mélange à base de thés d'Inde, saveur 
vanillée, pointe d'agrumes et pétales de rose 
les 100 gr ...................................................................................... 10,00 € 
 
Thé de Lune 
Thé noir parfumé aux baies rouges et noires (groseille, mûre), agrumes, pétales 
de bleuet et de mauve. 
les 100 gr ...................................................................................... 10,00 € 
 
Wedding impérial 
Thé noir d’Assam à la douceur des saveurs chocolatées et caramélisées. 
les 100 gr ...................................................................................... 11,00 € 
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Thés verts parfumés 
Bel ami 
Ce thé vert sensuel retrace le souvenir attachant de Paris au temps de Maupassant 
à la fin du XIX ° siècle..Parfum floral  (rose et carthame) et vanille.  
les 100 gr ..................................................................................... 10,00 €  
 
Bouddha bleu 
Thé vert aux  saveurs de fruits mûrs et d'agrumes agrémenté de pétales de 
bleuets.  
Les 100gr ..................................................................................... 10,00 € 

 
De-stress tea 
Sur une base de thé vert léger en théine , assemblage de plantes douces: 
verveine, tilleul, camomille,  fleurs de thé, fleur d’oranger, lavande, bleuets 
Les 100gr ..................................................................................... 12,00 € 
La boite métal noir 100gr ............................................................. 18,00 € 

 
Thé des impressionnistes  
Ce thé vert parfumé au jasmin et à la vanille est parsemé de pétales de mauve 
qui évoquent les ciels indigo des impressionnistes.  
les 100 gr ...................................................................................... 11,00 € 
la boite métal noir 100gr ............................................................. 17,00 €  
 
Iskandar 
Thé vert aux notes de violette et une pointe de menthe 
les 100 gr ...................................................................................... 11,00 € 

 
Jasmin Mandarin 
Association merveilleuse de la douce saveur du thé vert et du plus raffiné des 
jasmins. 
la boite de 30 sachets mousselines de thé ..................................... 17,00 €  
 
Thé des légendes 
Inspiré du légendaire parfum de l’Earl Grey : bergamote chinoise et agrumes   
les 100 gr ...................................................................................... 11,00 € 
la boite métal noir 100gr ……………………………………………..17,00 € 
 
Noël Nouveau 
Thé vert  merveilleux aux épices festives  
la boite métal noir 100gr……………………………………………..18,00 € 
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Marco Polo vert  
Succès incontesté de Mariage frères, thé vert au mélange de litchi, mangoustan et 
épices douces. 
les 100 gr ...................................................................................... 11,00 € 
la boite métal noir 100gr .............................................................. 17,00 € 
la boite de 30 sachets mousselines de thé ..................................... 17,00€  
 
Thé sur le Nil  
Les agrumes de contrées oubliées et les épices raffinées  
les 100 gr ...................................................................................... 10,00 € 
la boite métal noir 100gr .............................................................. 17,00 € 
la boite de 30 sachets mousselines de thé ..................................... 17,00 € 

 
Thé à l’opéra 
Le distingué thé vert est mis en valeur par les subtils parfums des fruits rouges et 
des épices précieuses.  
les 100 gr ...................................................................................... 11,00€ 
la boite métal noir 100gr .............................................................. 17,00 € 
la boite de 30 sachets mousselines de thé ..................................... 17,00 €  
 
Vert Provence 
Ce sublime mélange fruité et fleuri vous invite à survoler les mosaïques des 
champs de lavandes et de roses de Provence. 
les 100 gr ...................................................................................... 10,00 € 
la boite de 30 sachets mousselines de thé ..................................... 17,00€ 

 
Russian  star 
Thé vert aux intonations acidulées de citron, citron vert, orange pamplemousse 
agrémenté de pétales de fleurs 
les 100 gr ...................................................................................... 10,00 € 
la boite métal noir 100 gr …………………………………………….17,00  € 
 
Sakura  
Thé vert aux notes végétales fraiches,  fragrances douces et luxuriantes des fleurs 
des cerisiers du Japon. 
les 100 gr……………………………………………………………….10,00 € 
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Thés bleus parfumés 
Earl Grey Oolong 
Thé bleu de Formose au parfum délicat de bergamote. 
les 100 gr ..................................................................................... 12,00 € 
 
Majestic  lime & ginger  
Thé bleu enveloppant au citron vert & gingembre 
la boite métal noir 100gr .............................................................. 22,00 € 
 
Marco Polo Blue 
Thé bleu de Formose velouté au goût fruité et fleuri 
les 100 g ...................................................................................... 16,00 € 
la boite métal noir 100gr .............................................................. 22,00 €  
 
Opéra Blue 
Thé bleu  de Formose au parfum de fruits rouges vanillés 
la boite métal noir 100gr ............................................................. 20,00 €  
 

Sweet Shanghaï 
Une tasse à la fois tonique et douce, aromatique et rafraîchissante 
aux notes de litchi, rose, fruits exotiques et mauve. 
les 100 gr ..................................................................................... 10,00 € 

 
Thé vert au Tibet  
Thé vert parfumé aux arômes de vanille Bourbon, jasmin, mandarine, rose et 
de bergamote.  
les 100 gr .......................................................................................9,00 € 
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Rooibos 
Très apprécié en Afrique du Sud, le rooibos rouge dispense une saveur très douce 
et aromatique. Absolument sans théine contient très peu de tanin, c’est pourquoi 
il ne possède pas d’effets stimulants. Il est très riche en vitamine C, en sels  
minéraux et en protéines et  peut se boire glacé ou chaud, du matin au soir, avec 
ou sans lait. 
 
Bourbon rouge les 100 gr ......................................................... 12,00 € 
Rooibos rouge parfumé à la vanille  
 
Earl Grey Capetown les 100 gr ................................................ 11,00 €  
Rooibos  rouge parfumé à l’arôme de bergamote.  
 
Marco polo rouge les 100 gr .................................................. ..11,00 € 
Succès incontesté de Mariage frères, rooibos rouge au mélange de litchi,  
mangoustan et épices douces. 
 
Métis les 100 gr ........................................................................... 12,00 € 
Rooibos rouge parfumé au pamplemousse, baies de sureau, 
cynorrhodon, myrtille, fruits rouges. Pointe de vanille et de lavande. 
 
Nil rouge les 100 gr.................................................................... 12,00 € 
Rooibos rouge citron et citronnelle. 
 
Richmond les 100 gr .................................................................. 11,00 € 
Rooibos rouge parfum cannelle et orange 
 
Sahara les 100 gr ......................................................................... 12,00 € 
Rooibos  rouge  à la menthe Marocaine et pétales de rose. 
 
Surabaya les 100 gr .................................................................... 11,00 € 
Rooibos rouge parfumé à la goyave, mûre, vanille et pétales de rose. 
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Les Mélanges classiques 
American breakfast tea 
Un thé noir gourmand au soupçon de chocolat caramélisé.  
Il supporte un nuage de lait froid et accompagne parfaitement le petit-déjeuner  
les 100gr.......................................................................................12,00 € 
la boite métal noir 100gr .............................................................. 18,00 € 
 
Covent Garden 
Assemblage de thé noirs évoquant la noisette 
les 100 gr......................................................................................13,00 € 
 
French breakfast  
Ce mariage idéal de grands thés noirs élégants offre un mélange  
au goût rond, à la fois chocolaté et malté. 
les 100 gr ...................................................................................... 11,00 € 
la boite métal noir 100gr .............................................................. 17,00 € 
la boite de 30 sachets mousselines de thé ..................................... 17,00 €  
 
 
Paris breakfast tea 
Thé noir breakfast malté au goût brioché légèrement miellé rehaussé d'une  
touche d'agrumes et d'une pointe de thé vert. 
les 100 gr ...................................................................................... 10,00 € 
 
Ceylan Saint James   b.o.p 
Thé noir de Ceylan en feuilles brisées, corsé. Excellent pour le matin. 
Les 100gr…………………………………………………………….…..9,00 € 
 
Darjeeling Princeton   t.g.f.o.p. 
Mélange subtil des jardins de la 1 ère récolte. 
Thés frais, fin et fleuri. Thé de 5 heures. 
les 100 gr ...................................................................................... 12,00 € 
 

Yunnan impérial    t.g.f.o.p.  
Récolte de haute qualité, l’un des plus estimés des thés du Yunnan.  
Très belles feuilles, riches en pointes dorées, goût sec, saveur  développée. 
les 100gr….……………………………………………………………..9,00 € 
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