
LES THÉS DU DALÍ PAR LYDIA GAUTIER
Depuis plus de vingt ans Lydia Gautier arpente les terroirs du monde à la 

recherche des thés les plus rares. Partageons ensemble ces produits d’exception.

THÉ VERT
Sencha - Japon  
Un grand classique venant de la préfecture de Kagoshima sur 
l’île de Kyûshû aux notes acidulées et végétales pour un effet 
désaltérant.

Torsade de Jasmin - Chine  
Un très beau cru venant de la province du Fujian, en Chine, enfleuré 
trois fois avec des boutons de jasmin et du magnolia frais sur le lieu de 
production. Notes de fleurs blanches jasmin, magnolia et tubéreuse.

T Revive - Japon  
Thé vert du Japon agrémenté de citronnelle et de gingembre pour 
leurs effets détox et dynamisant.

Sencha & Yuzu - Japon  
Dans un esprit «terroir du Japon», une alliance gourmande 
et zestée d’un thé vert sencha et d’écorces de yuzu tous deux 
sélectionnés au Japon.

THÉ BLANC
Pivoine blanche de Lai Chau - Vietnam  
Inspiré du nom chinois Bai Mu Dan qui signifie pivoine blanche, 
il fait partie des célébrités parmi les thés blancs mêlants feuilles 
matures et bourgeons, ce qui lui confère des notes boisées, 
fruitées, miellées tout en douceur. Il est récolté dans la région 
montagneuse de Lai Chau au Nord du Vietnam.

THÉ BLANC ALAIN DUCASSE
Rose-framboise par Kusmi Tea Paris - France  
Des notes subtiles de rose et de framboise viennent sublimer la 
recette, symbole du raffinement et de la qualité «à la française».



THÉ NOIR
Comte Grey - Népal  
Une célébrité réinterprétée aux accents de bergamote naturelle 
sur fond boisé de thé du Népal typé second flush Darjeeling dans 
la plus pure tradition anglaise.

Darjeeling - Inde  
Provenant du Tea Estate Risheehat situé au nord-ouest de 
la ville de Darjeeling située sur les contre forts himalayens,  
il a la typicité d’une récolte de printemps présentant des notes 
vives, végétales et d’amandes.

Assam - Inde  
Provenant du Tea Estate Koilamari situé dans le district 
de Lakhimpur au Nord-Est de l’Etat d’Assam, cet 
incontournable aux notes puissantes boisées et maltées,  
à déguster avec ou sans lait.

Breakfast T - Sri Lanka  
Provenant du Tea Estate Lumbini, il se caractérise par des feuilles 
perlées et une jolie couleur sombre dans la tasse. Les arômes sont 
boisés avec un côté presque malté et épicé.

THÉ CYAN dit WULONG
Beauté Orientale de Lai Chau - Vietnam  
Inspiré du nom anglais Oriental Beauty donné à ce style de thé 
Wulong, il fait partie des thés fortement semi-oxydés autour 
de 70% et non torréfiés, ce qui lui confère des notes douces 
miellées et fruitées tout en rondeur. Il est récolté dans la région 
montagneuse de Lai Chau au nord du Vietnam. 

ROOÏBOS (sans théine) 
Infusion Vanille - Afrique du Sud  
Un gourmand mélange de Rooïbos parfumé à la vanille venant 
d’Afrique du Sud de la région du Cap, et d’écorces de cacao. Idéal 
pour les petits et les grands.



INFUSIONS (sans théine)  
Menthe douce Bio  
Un grand classique de son nom latin Mentha spicata aux saveurs 
fraîches et désaltérantes qui se consomme à tout moment de la 
journée.

Camomille Bio  
Ses capitules floraux doux et miellés issus de la petite camomille, 
ou Matricaria recutita, sont idéaux pendant ou après le repas.

Verveine Bio  
Cet incontournable en feuilles entières de son nom latin Lippia 
citriodora, est très apprécié pour son twist zesté à tout moment 
de la journée.

Tilleul Bio  
Les fleurs de tilleul sont appréciées pour leur facette miellée et 
délicieusement végétale.

T.Relax  
Un doux mélange de tilleul, verveine & petite camomille pour un 
moment de sérénité.

ou

CHOCOLAT CHAUD  
De la Manufacture Alain Ducasse.

ou

CAFÉS  
Expresso, Ristretto 
Café filtre, Double expresso  
Cappuccino, café latte  

ou

CAFÉ GLACÉ  
Pour un moment de fraîcheur.

ou

JUS DE FRUITS FRAIS
Orange, pamplemousse, pomme.

HYDROMEL
Hydromel Extra Brut - Fleur de Litchi - Bulles de Ruches  10
Né de la fermentation du miel.
  





Amaury Bouhours, Cédric Grolet et leurs équipes

TEA TIME AU DALÍ  68

Assortiment de sandwiches

–
Scones maison et crème crue 
de la ferme de Borniambuc

–
Les créations de notre Chef Pâtissier Cédric Grolet

–
Au choix café, thé ou chocolat chaud 

de la Manufacture Alain Ducasse

TEA TIME AU CHAMPAGNE  90

Veuve Clicquot Brut Carte Jaune
ou

Veuve Clicquot Ponsardin Demi-Sec
ou

Deutz Brut Rosé

RITUEL COCOONING TEA TIME

POUR DEUX PERSONNES 565
 

Tea time au Dalí
–

Un modelage au choix
(60 minutes)

PRIX NETS EN EUROS, TVA COMPRISE. LES TARIFS AFFICHES EXCLUENT LA CONTRIBUTION EMPLOYES DE 5%.
TOUTES NOS VIANDES SONT D’ORIGINE FRANCE. 

LES INFORMATIONS CONCERNANT LES ALLERGÈNES SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE. 


