Un Thé, un Voyage...

Les Grands Classiques
Tous les mélanges sont compris entre 6 € et 9 €

(les 100 g.)

Terres d’orages : Le parfum de la terre dans un court moment de
pluie... Pu-erh grand Yunnan
Miss Dalloway : Thé Darjeeling pour l’après-midi.
La dame aux seize chats : Sélection thé vert Sencha.
La promesse des Indes : Haute sélection thé Assam.
Le thé des pluies : Hommage à Erik Satie, pour ce Oolong au
parfum délicat, les gouttes de pluie fine qui tapent sur les vitres de
la chambre et les gymnopédies soulignent à souhait l’atmosphère
particulière de ce thé.
Breakfast Tiffany’s : Hommage à Audrey Hepburn, pour ce très
beau mélange du petit déjeuner. Broken sélection du matin.
Gerwing Park : Beau Ceylan Kenilworth.
Lord Mc Rashley : Il n’y a pas de fantômes en Écosse ! Mais
beaucoup d’amateurs d’Earl Grey Impérial. Thé noir, grand parfum de
bergamote.
London Bridge : Tout près du pont d’Avignon, niché au cœur de la
vieille ville pavée, se cache la boutique de mon adolescence, milles
objets anglais, confitures et comptoir de thés, effluves de bergamote,
merci au maître Jean Campos, avec qui nous avons beaucoup appris. Thé noir Earl Grey fleurs bleues.
Smoking : Thé de Chine Lapsang Souchong.
Salomon et la reine de Saba : La reine de Saba fit un don merveilleux d’aromates et d’épices rares au roi Salomon. Grande sélection
de thé noir et bouquet d’épices du voyage.
Week-end à Manhattan : Très beau mélange de thé noir aux
saveurs noisettées et biscuitées évoquant le souvenir automnal d’un
hôtel particulier tout près de Central Park...
Helixon Academy : Murmures et secrets d’alcôves au coeur de la très
sérieuse Helixon Academy... Thé noir mandarine, agrume et bergamote.
Good Morning : Vivifiant mélange d’orange douce et d’ora,ge sanguine,
un pur bonheur !

Les Intemporels
Un Jardin à Marrakech : Hommage au maître incontesté de la
couture et de la création...
Harmonie et bouquet précieux de thé
vert, menthe fraîche, rose et fleur d’oranger. Ce mélange raffiné pour la
journée
rappelle l’élégance de M. Saint Laurent.
La vallée des anges : La légende raconte qu’un jour, au cœur d’une
verte prairie, apparurent trois anges émeraudes, les bras chargés de corbeilles d’agrumes et de fruits rares. Thé vert sélection aux agrumes.
Le thé des prières : Chacun cherche sa lumière, son apaisement
intérieur, une paix tant recherchée... Thé noir et vert, mélange secret
d’épices florales.
Le vent dans les arbres : Le vent dans les arbres transporte
toujours les plus douces harmonies de fruits rouges et les plus belles
fleurs des champs. Thé blanc, remarquable équilibre.
Madame Butterfly : Quand elle arrivait chaque jour
dans les plantations de jasmin, elle entonnait un chant si particulier qu’à
chaque cueillette de bourgeons, s’envolaient des centaines de papillons.
Grand thé sélection aux fleurs de jasmin.
Madame rêve : Elle voit défiler des volutes d’encens telles des
silhouettes qui dansent. Dehors, l’heure bleue à perte de vue. Elle
carresse le velours, effleure le souvenir de ce grand et si bel amour.
Dans une autre vie, dans une autre ville... Peut-être à Genève...
Madame rêve... Mélange envoûtant de thé noir aux
effluves de camélias, orchidées, roses et violettes.
Le bistrot de Fanny : Tout près de Marseille, vapeurs anisées sur
les terrasses des cafés, partie de pétanque et chants de cigales sous
les platanes. Thé noir au subtil parfum d’anis.
Imperial Dandy : Rigueur et décontraction britannique pour cet
élégant majordome, Five o’clock oblige. Fines effluves de thé noir
biscuité-vanillé dans l’atmosphère feutrée de l’ancienne bibliothèque.
Du côté de chez Swann : Sous l’amandier en fleurs, jeux d’ombre
et de lumière sur les dentelles et les madeleines d’antan. Thé vert au
doux parfum de madeleine.
Versailles : Boiseries miellées, dorures et parquets cirés. Hommage
au Petit Théâtre de la Reine et aux Jardins de Versailles. Thé noir,
miel, jasmin et fleurs poudrées.

Les Mélanges Hiver
: Nouveauté

Noël aux pignons verts : Mélange de thé vert évoquant le
charme et la beauté hivernale de cette île mythique.
Grande source d’inspiration pour le cinéma romanesque. Thé
vert, agrumes et épices hivernales
Fées des neiges : Somptueux paysages nacrés aux doux flocons de
velours blancs. Thé vert au doux parfum d’amande amaretto vanillé.
Un hiver à Magëllan : La Scandinavie, la Norvège, mélange envoûtant de thé blanc au parfum de l’hiver.
Noël de Londres : Big Ben, Picadilly Circus et l’incomparable
mélange anglais. Thé noir aux épices de Noél, un must depuis 10
ans.
Noël à Downton : L’orange d’hiver aux éffluves de noix épicée ,
flammes et bois de cheminées , devant l’imposant sapin richement
décoré. Thé vert aux agrumes et noix caramélisées
Brume de givre : Infusion d’hiver aux épices douces pour envelopper votre âme dans cette harmonie chaleureuse qui symbolise la
beauté de l’hiver.
Christmas Memories : Jeux d’ombres et de lumières, reflets
d’ambre d’un feu de cheminée, je me souviens d’un thé cannelle
orange, et surtout de l’odeur inoubliable d’un grand sapin vert tout
juste décoré. Grand mélange de thé vert sapin au bois de cannelle et
d’écorces d’oranges.
L’Île-du-Prince-Édouard :Grand thé rouge célébrant la beauté des
paysages d’automne sur cette île. Noix de macadamia, caramel et
épices.
Brume Viennoise : Je me souviens de cette ambiance mordorée
et cuivrée, je me souviens de ce lieu à la poésie très chocolatée, un
livre entre les mains,
Vienne au petit matin... Grand thé rouge aux saveurs chocolatées,
légèrement épicé.

Les Notes Automnales
Une saison à Downton : Les brumes automnales se dissipent autour de Downton, laissant apparaître la fine lumière d’un automne
flamboyant ... Thé noir coing, raisin et poire
1963 : Jamais la forêt ne fût si lumineuse qu’à l’automne 1963,
le lac, les balades, la féerie des arbres, et le souvenir de nos petits
goûters d’automne... Grand thé rouge, aux éclats de pomme et de
caramel.
Vancouver : Un si bel automne aux saveurs d’érable, de fruits
secs et de pommes caramélisées.
Sherlock Holmes : Surprenant mélange aux saveurs chocolatées,
Baileys et touche de café.
Exquise heure Anglaise : Lady Jane traversa la campagne au
grand galop sous la pluie battante pour rejoindre Cottage Hill.
Cheminée, feu d’automne, plaid et thé gourmand aux effluves très
britanniques. Merveilleux thé noir au grand parfum de fudge, toffee,
caramel anglais.
Vigne et Campagne : Bel équilibre de thés blancs et verts aux
notes de raisin, coing, et figue de barbarie qui évoquent l’élégant
silence des campagnes françaises.
Souvenirs d’écolier : La folle course des feuillages pourpre et or
envolés au vent à travers la campagne nous laissait rêveur à la sortie
de l’école. Je me souviens d’une odeur de tarte aux prunes et à la cannelle... Beau mélange de thé vert et noir au doux parfum de prune et
de cannelle.

Les Infusions
Miss Potter : Dans une ambiance automnale et bucolique, Miss
Potter, une tasse d’infusion à la main, un crayon de couleur de
l’autre, observe amusée un dialogue entre deux mésanges et un
écureuil. Belle infusion Cottage de poires séchées, de cannelle, et
touche de caramel.
Infusion du Luberon : Mélange rafraichissant de verveine, de
lavande bleue et de rose.
Légende Indienne : Une légende indienne, orange douce,
citron, épices du voyage, mélange ayurvédique pour la soirée.
Jardin Féerique : Splendide infusion, délicat bouquet aromatique de mûres, groseilles, cassis et verveine. Inspiré par l’æuvre
symbolique de Maurice Ravel.

Les Mélanges Fruités

Honeymoon : Souvenirs d’une lune de miel, sous un ciel d’agrumes. À la recherche des fruits précieux, nous avons traversé l’Inde
et la Chine émerveillés par les effluves d’épices rares et nobles.
Mélange de fruits précieux, d’agrumes, d’épices rares et de miel sur
une base de thé Assam.
Nuages d’ô et rivières d’or : Il existe quelque part dans un
profond sommeil, un paysage entre l’aurore et le crépuscule, brumes
d’ambre aux fines gouttes nacrées, rivières d’or et jardins précieux,
fleurs jaunes et fruits mûrs gorgés de lumière. Thé vert aux fruits
jaunes.
Des mirabelles au jardin : en cette fin d’été... Très beau Oolong
au parfum délicat de mirabelle.
Les vergers du Ventoux : Tôt le matin, tard le soir, au cœur de ma
Provence natale, sur les sentiers embaumés par les fruits mûrs des vergers.
Thé noir aux fruits mûrs de Provence.
Edinburgh : Patchwork écossais de quetsches, mirabelles et figues
savamment orchestré sur un thé vert.
Le Gentleman du lac : Thé vert au corps léger, impression d’eau
fleurie sur le lac d’Annecy. Thé vert fruité, figue, rhubarbe, soupçon de
fleur d’oranger.
Diva : Lever de rideau, rouge velours. Émotion intacte au premier son de sa voix. Hommage à Maria Callas. Vibration d’un thé
de Chine aux précieux fruits rouges du voyage.
L’amant du Train Bleu : Il foulait comme chaque jour l’épaisse
moquette du Train Bleu, pour le Five O’Clock Tea du compartiment 5. Entre fleurs et parfums, carnets de voyage et vapeurs
de thés, ils échangaient sans cesse des constructions similaires.
Peu à peu, il distillait dans ses yeux l’intime désir d’être son plus
jeune amant... Très belle composition de thé blanc. Tout l’esprit des
fleurs du Japon et de fruits secrets.

Les Mélanges Fleuris

Olympe rose d’amour : Toute la finesse des jardins d’Apollon,
subtiles notes florales pour la journée et la soirée.
1950, La vie parisienne : Il flotte dans l’atmosphère de ce thé une
saveur sépia des années 50 des femmes de Paris, du boulevard Saint Germain en passant par la rue Saint Honoré. Mélange fleuri très délicat.
Victoria : Tout le charme, toute la finesse et la délicatesse de la
violette Victoria sur un thé haute sélection.
Le jardin d’Apollon : Apollon fit découvrir à Hyacinthe le plus beau
des jardins secrets. Harmonie de théier et de roses d’olympe, effluves
de framboises et de litchis mûrs, parsemé de vanille fleurie, le plaisir à
l’état pur pour ce merveilleux thé vert.
Oscar Wilde : Dans les brumes naissantes au coeur de Londres,
Oscar Wilde arpentait élégamment Jermyn Street. Dans son
sillage, les effluves romanesques et enivrantes me troublaient. Thé
de Chine au doux parfum de violettes, cassis et fleurs de mauve.
Savannah Garden : Balade romantique entre Charleston et
Savannah... Thé blanc fruité et floral, accord charismatique.
Les jardins du Luxembourg : Rosée musicale d’un Paris qui
s’éveille au cæur d’un jardin précieux. Thé vert bio, champagne
fleuri et fruits des bois lyophilisés.
Les trésors de Cézanne : De la Sainte-Victoire aux Garrigues
provençales, toutes les riches couleurs de l’été. Thé noir au doux parfum
de pêche lavandée.
Bénies soient les roses : Hommage à Sainte Thérèse de Lisieux.
Thé noir de Chine au doux parfum de rose.
Adonis : Ou le fruit défendu... Beau thé noir, jalousé par un trio de
fruits rouges, de fraises et de rhubarbe.
Mary Poppins : Hommage à l’incontournable gouvernante
anglaise à travers ce thé estival. Thé vert au parfum de cassis,
framboise, pomme verte et pétales d’œillet.

Les Madeleines du Voyage

Fred

Décorateur et concepteur artistique
d’ « Au Fond du Jardin », il est le chef d’orchestre de la maison.

L aurent

Il est le concepteur et créateur des
Madeleines du Voyage et des saveurs
culinaires d’ « Au Fond du Jardin ».

La boutique :
Mercredi - Jeudi
Vendredi - Samedi
10h à 13h
et 14h30 à 18h30
Le Dimanche
11h à 18h30

Tea Time :
Mercredi - Jeudi
Vendredi - Samedi
14h30 à 18h00
Le Dimanche
16h15 à 18h00

Une Passion

Voilà 15 ans que Fred & Laurent
imaginent et élaborent tout ce que vous
aimez « Au Fond du Jardin »

Le Brunch
du Voyage :
Le Dimanche
à partir de 12h15

6, rue de la râpe - 67000 - Strasbourg - 03 88 24 50 06
www.aufonddujardin.fr
Voyagez avec nous... Rejoignez notre communauté - Facebook : Au fond du jardin - Instagram : Madeleineduvoyage

