A U FOND DU JARDIN
Strasbourg

Toute une collection de Thés imaginée et élaborée par

Fred & Laurent

H

istoire de Thés...

Finesse d’un thé blanc, magie d’un thé noir, richesse d’un thé vert, rêve d’un thé rouge, douceur d’une infusion…
Au Fond du Jardin propose une collection raffinée de 60 thés, imaginée et élaborée par Fred et Laurent. Chacun des
thés raconte sa propre petite histoire, romancée par Fred, et retrace un hommage, un souvenir, une émotion. Laissez
notre collection de thés vous transporter vers des univers aux mille et une sensations gustatives et olfactives... !
Notre collection est enrichie à chaque saison par de nouvelles créations et par des thés de saison, à découvrir sur
le feuillet joint à ce livret.
Nos mélanges sont compris entre 8,00€ et 11,20€ les 100g en sachet.

1963

Intemporel

1950, La Vie Parisienne

Les Fruités

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.
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.
Thé noir floral, pointe de fleur d’oranger.

A

donis

Ou le fruit défendu…
Beau thé noir, jalousé par un trio de fruits rouges, de fraises et de rhubarbe.

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 voyages et vapeurs de thés, ils
échangeaient 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 à base de thé blanc. Tout l’esprit des fleurs du Japon et des fruits secrets.

B

énies Soient les Roses

Hommage à Sainte-Thérèse de Lisieux.
Thé noir de Chine au doux parfum de rose.

Thé Rouge
4 min

Thé Noir
3’30 min

Les Fruités
Thé Noir
4 min

Les Fruités
Thé Blanc
2’30 min

Grand Classique
Thé Noir
3’30 min

Le Bistrot de Fanny

Intemporel

Breakfast Tiffany’s

Grand Classique

Tout près de Marseille, vapeurs anisées sur les terrasses des cafés, partie de pétanque et
chant de cigales sous les platanes.
Thé noir au subtil parfum d’anis.
Hommage à Audrey Hepburn, pour ce très beau mélange du petit déjeuner.
Broken, sélection du matin.

Thé Vert
3 min

Thé Noir
2’30 min

Les Beaux Jours

Comme un dimanche un peu lointain dans la mémoire, il me revient à chaque printemps
des sonorités fleuries de clocher de villages, célébrant en fanfare l’amitié des Beaux Jours…
Thé noir, accord pomme verte et Spéculoos.

C

harleston

Bouquet aromatique généreux, telles les couleurs de cette ville aux fruits inoubliables…
Infusion gourmande, servie chaude ou glacée.

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.

D

ame aux Seize Chats

Ou le jardin zen de Lady Chan.
Sélection de thés verts Sencha du Japon.

E

xquise 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 et caramel anglais.

F

lamant Rose

Quand la lumière des plaines d’Arles descend jusqu’aux Saintes Maries de la Mer, c’est
sentir sur son passage le doux parfum de l’hibiscus et de la pêche de vigne.
Infusion à l’hibiscus et aux fruits jaunes lactés.

Les Fleuries de Monet

Belle harmonie de couleurs et de sens au cœur d’une campagne estivale.
Superbe palette de violettes, de fleurs de sureau et de fruits noirs, sur base de thé vert.

G

entleman 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.

Les Fruités
Thé Noir
4’30 min

Infusion

Infusion
4’30 min

Les Fleuris
Thé Vert
2’30 min

Grand Classique
Thé Vert
2 min

Intemporel
Thé Noir
3’30 min

Infusion
Infusion
4 min

Les Fleuris
Thé Vert
2’30 min

Les Fleuris
Thé Vert
2’30 min

Gerwing Park

Grand Classique

Good Morning

Grand Classique

Évoquant les pauses indispensables des matinées et Afternoon Tea, au cœur des îles britanniques.
Beau Ceylan Kenilworth.
Vivifiant mélange d’orange douce et d’orange sanguine, un pur bonheur !
Thé noir du matin.

Thé Noir
4 min

Thé Noir
3’30 min

H

elixon Academy

Murmures et secrets d’alcôves au cœur de la très sérieuse Helixon Academy…
Thé noir mandarine, agrumes et bergamote.

I

mperial Dandy

Rigueur et décontraction britanniques pour cet élégant majordome, Five o’clock oblige. Fines
effluves de thé noir biscuité-vanillé dans l’atmosphère feutrée de l’ancienne bibliothèque.

Les Fruités
Thé Noir
3’30 min

Intemporel
Thé Noir
4’30 min

Infusion du Lubéron

Infusion

Un Jardin à Marrakech

Intemporel

Le Jardin d’Apollon

Intemporel

Jardin Féerique

Infusion

Les Jardins du Luxembourg

Les Fruités

Mélange rafraîchissant de verveine, de lavande bleue et de rose.
Infusion fleurie de lavande fraîche.
Hommage au Maître incontesté de la couture et de la création… Ce mélange raffiné pour
la journée rappelle l’élégance de M. Saint Laurent.
Harmonie et bouquet précieux de thé vert, menthe fraîche, rose et fleur d’oranger.
Apollon fit découvrir à Hyacinthe le plus beau des jardins secrets. Harmonie de théiers et
de roses d’Olympe, effluves de framboises et de litchis mûrs… Jardin parsemé de vanille
fleurie.
Le plaisir à l’état pur pour ce merveilleux thé vert.
Splendide infusion, délicat bouquet aromatique de mûres, groseilles, cassis et verveine.
Inspiré par l’œuvre symbolique de Maurice Ravel.
Rosée musicale d’un Paris qui s’éveille au cœur d’un jardin précieux.
Thé vert bio, champagne fleuri et fruits des bois lyophilisés.

L

égende Indienne

Une légende indienne : orange douce, citron et épices du voyage, dans ce mélange
ayurvédique pour la soirée.

Infusion
5 min
Thé Vert
2’30 min

Thé Vert
3 min

Infusion
4 min

Thé Vert bio
2’30 min

Infusion

Infusion
3’30 min

London Bridge

Grand Classique

Lord McRashley

Grand Classique

Tout près du pont d’Avignon, nichée au cœur de la vieille ville pavée, se cache la boutique
de mon adolescence. Mille 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.
Il n’y a pas de fantômes en Écosse ! Mais beaucoup d’amateurs d’Earl Grey Impérial.
Thé noir bio, grand parfum de bergamote.

Thé Noir
4 min

Thé Noir bio
4 min

M

adame 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.

Intemporel
Thé Vert
2’30 min

Madame Rêve

Intemporel

Mary Poppins

Les Fruités

Midsummer Cherries

Les Fruités

Des Mirabelles au Jardin

Intemporel

Miss Dalloway

Grand Classique

Miss Potter

Infusion

Mister Dickens

Infusion

Elle voit défiler des volutes d’encens telles des silhouettes qui dansent. Dehors, l’heure bleue
à perte de vue. Elle caresse 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.
Hommage à l’incontournable gouvernante anglaise à travers ce thé estival.
Thé vert au parfum de cassis, framboise, pomme verte et pétales d’œillet.
L’incontournable mélange à l’anglaise, griotte et amande. Midsummer Cherries, ou les
charmants cottages dans la vallée des cerisiers.
Thé vert à la cerise, à l’amande et au kirsch.
En cette fin d’été…
Très beau Oolong au parfum délicat de mirabelle.
Dans le silence des heures qui passent, chaque page tourne, tel un grand voyage.
Grand thé Darjeeling pour l’après-midi.
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.
… ou les âmes londoniennes et les petits bougeoirs… Feux de cheminée et plaids douillets,
bois de cannelle et pommes au four.
Infusion pomme vanillée et cannelle.

N

uages 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.

Une Nuit au Train Bleu

Bercé entre fleurs et parfums dans le compartiment 5, ce mélange pour la soirée évoque les
fleurs du Japon et les fruits secrets, sur une base de verveine.

Thé Noir
4 min

Thé Vert
2‘30 min

Thé Vert
2’30 min

Oolong
4 min

Thé Noir
5 min

Infusion
4 min

Infusion
4 min

Les Fleuris
Thé Vert
2’30 min

Infusion

Infusion
4’30 min

O

lympe Rose d’Amour

Toute la finesse des jardins d’Apollon, subtiles notes florales pour la journée et la soirée.
Palette de roses et violettes sur un délicat thé noir.

Les Fleuris
Thé Noir
4 min

Oscar Wilde

Les Fleuris

Oxford 1887

Intemporel

Dans les brumes naissantes au cœur 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.
Naissance des premières courses d’aviron, échanges festifs et fraternels… Là où se mêlent poésie
gourmande et souvenirs de nos poètes disparus. Odeur subtile de noisette, parfum de coing.

P

Thé Noir
3’30 min

Thé Noir
4’30 min

romesse des Indes

Grand Classique

aison à Downton

Les Fruités

Dans la lumière secrète de l’Inde éternelle se cache le thé «Élixir de Vie».
Haute sélection de thé d’Assam.

S

Les brumes automnales se dissipent autour de Downton, laissant apparaître la fine lumière
d’un automne flamboyant…
Thé noir, coing, raisin et poire.

Thé Noir
4 min

Thé Noir
3 min

Salomon et la Reine de Saba

Grand Classique

Savannah Garden

Les Fleuris

Sherlock Holmes

Intemporel

Smoking

Grand Classique

Songe d’un Poète Anglais

Les Fleuris

La reine de Saba fit un don merveilleux d’aromates et d’épices rares au roi Salomon.
Grande sélection de thés noirs et bouquet d’épices du voyage.
Balade romantique entre Charleston et Savannah…
Thé blanc fruité et floral, accord charismatique.
Surprenant mélange aux saveurs chocolatées, Baileys et touche de café... sur une délicate
base de thé noir.
Une grande pureté pour ce classique incomparable.
Thé de Chine Lapsang Souchong.
Loin des regards, il s’éloignait chaque jour un peu plus. Il aimait frôler de ses mains les roseaux
tendus vers le ciel, les herbes folles et les roses du jardin. Accord fruité, fruits jaunes et baies rouges.

T

erre d’Orages

Le parfum de la terre dans un court moment de pluie…
Pu-erh grand Yunnan.

Thés Noirs
4’30 min

Thé Blanc
2’30 min
Thé Noir
3’30 min

Thé Fumé
3’30 min

Thé Blanc
2’30 min

Grand Classique
Thé Noir
2’30 min

Le Thé des Pluies

Grand Classique

Le Thé des Prières

Intemporel

Les Trésors de Cézanne

Les Fruités

V

Intemporel

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.
Chacun cherche sa lumière, son apaisement intérieur... une paix tant recherchée...
Thés noir et vert, mélange secret d’épices florales.
De la Sainte-Victoire aux Garrigues provençales, toutes les riches couleurs de l’été.
Thé noir au doux parfum de pêche lavandée.

allée 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.

Oolong
4 min

Thés Noir & Vert
4 min
Thé Noir
4 min

Thé Vert
2’30 min

Vancouver

Intemporel

Le Vent dans les Arbres

Intemporel

Vénus

Les Fruités

Les Vergers du Ventoux

Les Fruités

Versailles

Intemporel

Victoria

Intemporel

Un si bel automne aux saveurs d’érable, de fruits secs et de pommes caramélisées, sur un
chaleureux thé noir.
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.
D’un jardin de Constantinople est née l’étoile Vénus. Quand le thé fut servi au petit jour,
on appercevait encore l’étoile divine. Fleurs et fruits pouvaient entamer la danse du ciel et
ce, jusqu’à la tombée de la nuit.
Thé vert framboise, mara des bois, lilas vanillé.
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.
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.
Tout le charme, toute la finesse et la délicatesse de la violette Victoria sur un thé haute sélection.

W

eek-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…

Thé Noir
3’30 min

Thé Blanc
3’30 min

Thé Vert
3’30 min

Thé Noir
4 min

Thé Noir
4’30 min

Thé Noir
3’30 min

Grand Classique
Thé Noir
3’30 min

A U FOND DU JARDIN
Strasbourg

Du mercredi au vendredi : 9h30 à 13h00 14h30 à 18h30
Le samedi et le dimanche : 9h30 à 16h00 16h30 à 18h30
Fermée le lundi et le mardi

Le samedi : 9h30 à 10h30

Du mercredi au vendredi : 14h30 à 18h00
Le samedi et le dimanche : 16h30 à 18h00
Réservations conseillées Fermé le lundi et le mardi

Le samedi : 13h00

6 rue de la Râpe

Le dimanche : 10h00 et 13h00
Sur réservation

67000 Strasbourg

03 88 24 50 06

Retrouvez nos Thés du Voyage sur notre Boutique en ligne

www.aufonddujardin.fr
Voyagez avec nous…
Facebook Au Fond du Jardin
Instagram au.fond.du.jardin

