THES PU'ER (Province du Yunnan)

Les Pu'Er Shu : ces thés post-fermentés lors de leur fabrication
offrent des arômes puissants de sous-bois, de terre humide, d'humus
etc ... Leur liqueur est très sombre avec une texture ronde (ni âpre, ni
astringente).
GALETTES DE PU'ER SHU (357 G)
Langhe Menghai Shu Bing ( 2013)
32,00
Tuo Cha Noir (les 20 ) Pu'Er Shu compressé en petits nids 7,00
Prix 100g
SHU EN VRAC
Pu’Er
7,10
Pu’Er Supérieur (N°1)
19,90
Pu'Er Menghai (1995) issu de théiers sauvages anciens
39,00

Les Pu'Er Sheng : leur post-fermentation se réalise avec le

temps. Ils développent des arômes frais et vifs, avec des nuances
rappelant l'oseille ou les fruits acidulés. Leur liqueur varie du jaune
au orangé, jusqu'au rouge sombre pour les thés plus âgés. Leur
texture peut être assez mordante, parfois relevée d'une délicate
astringence. Ce type de thé offre une large palette de saveurs, en
fonction des crus, de leur âge ou conditions de stockage.
GALETTES DE PU'ER SHENG (357 G)
Langhe Menghai Shu Bing ( 2013)
32,00
Zhaijichafang Min Qian Cha Hun ( 201()
55,00
Ban Wei (2008)
68,00
SHENG EN VRAC
Mengku Da Xue Shan (2012)
Xian Ban Zhang (2012)
Wang Bing Zi Juan (2014) théiers violets
Maocha De Da Hu Sai (2014)
1990 Sheng stockage Hong Kong (1990)

14,90
18,90
27,90
29,50
95,00

Les propriétés du thé
Thé wulong (oolong) (partiellement fermenté) : le thé wulong
est excellent pour la santé car il favorise l’élimination des graisses et
des toxines. Il facilite également la digestion. Thé naturellement pauvre
en théine convenant parfaitement pour la fin d’après-midi et le soir.

Thé vert
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la voie du thé

non fermenté, le thé vert conserve toutes les

propriétés de la plante fraîche. C’est un antioxydant réputé qui contient
des vitamines (vitamine C, fer, cuivre, fluor, viamines du groupe B, …).
Pour les Chinois, le thé vert est le thé de l’éveil.
Il est donc idéal pour le matin et le début d’après-midi.

Thé noir (appelés thé rouge en Chine) est excellent pour le système

cardiovasculaire en général grâce à ses antioxydants. Selon une
étude britannique, sa forte teneur en flavonoïdes contribuerait à freiner
l’ostéoporose. De plus, la théine améliorerait les capacités mentales et
l’humeur en général.

Thés de Chine
Tarif 2018 - 2019

Thés blanc (très légèrement oxydé) le thé blanc contient beaucoup
d’antioxydants. Il est léger et faible en théine. En médecine chinoise il
est conseillé en cas de fièvre ou de période de canicule car il abaisse
naturellement la température du corps.

HORAIRES

THES BLANCS DE CHINE

Prix
100g

PROVINCE DU FUJIAN, DISTRICT DE FUDING
Bai Mu Dan cueillette un bourgeon argenté et deux
9,90
grosses feuilles. Liqueur fine et fleurie.
Bai Mu Dan Impérial récolte particulièrement soignée,
15,90
riche en bourgeons. Infusion poudrée et onctueuse.
Bai Hao Yin Zhen les bourgeons argentés recouverts d'un 48,00
fin duvet révèlent une liqueur florale à la texture soyeuse
longue en bouche.
PROVINCE DU YUNNAN
Bai Ya (2015) bourgeons de théiers sauvages

www.chanomi.fr

15,00

Dosage il faut compter environ 2 g de thé pour 25 cl d'eau. Pour un

thé classique cela représente à peu près une cuillère à café. Si le thé est
très volumineux (thé blanc ou certains thés verts et wulong) il convient de
doubler ou tripler la dose pour obtenir le poids désiré. A l'inverse si le thé est
très dense (thé en feuilles brisées ou sencha japonais) on diminuera alors la
quantité.

Eau un bon thé peut être gâché par une eau de mauvaise qualité. Il est donc
primordiale de choisir une eau pure (eau de source mais surtout pas d'eau
minérale).

Mardi 10 h - 18 h
Mercredi 10 h - 19 h
Jeudi 10h - 19h
vendredi 10h-18h
Samedi 8h30-18h
Fermé les jours fériés
7 rue Championnet
26000 Valence
04 75 42 70 49
contact@chanomi.fr

THES VERTS DE CHINE

THES AU JASMIN du Fujian, des thés imprégnés du

Tous les thés verts de notre sélection sont issus des récoltes de
printemps (entre fin mars et fin avril). Ils sont récoltés à la main et
fabriqués artisanalement.
Prix
PROVINCE DE ANHUI
100g
Tun Lü thé aux feuilles torsadées assez corsé.

Huang Shan Yun Wu thé d'aspect sauvage à grandes
feuilles très parfumé et désaltérant.
Xiang Lan grandes feuilles et bourgeons . Thé d'une
grande douceur aux notes fleuries.
Lu An Gua Pian Cueillette une seule feuille. Liqueur vert
jade fruitée et fraîche.
Ding Gu Da Fang les belles feuilles aplaties lors de la
cuisson au wok dévoilent au palais une saveur douce et
veloutée.
Tun Lü Impérial les feuilles torsadées donnent une liqueur
verte parfumée, saveur intense et texture moelleuse.
Huang Shan Mao Feng Tour début de printemps. De
nombreux bourgeons composent ce célèbre thé très
recherché pour sa délicatesse et son onctuosité.
PROVINCE DU ZHEJIANG

5,90

10,50
14,00
18,50
19,50
19,50
49,00

Gunpowder bio corsé et rustique

4,10

Sencha infusion claire, goût vif.

5,90

Hui Ming les feuilles torsadées révèlent une liqueur fraîche
à la fois fruitée et fleurie.
Long Jing (Da Fo) Saveur très prononcée. Notes
capiteuses aux accents de fruits secs. Feuilles plates.
Long Jing (Mei Jia Wu) Feuilles applaties lors de la cuisson
au wok. La référence à connaître. Beaucoup de caractère
avec des nuances sucrées et une note de châtaigne.
Tian Mu Qing Ding Bourgeons et feuilles longues et
droites offrant un bouquet de fraîcheur. Notes florales et
végétales subtiles.
Jing Shan Mao Feng Tout début de printemps. Les feuilles
et bourgeons finement tordadés révèlent des arômes
légers d'une grande pureté.
AUTRES PROVINCES

13,90

Wu Lü bio frais et léger ne développant pas d'amertume.

7,90

15,90
19,50
23,50
39,00

Lao Shan Lü (Shandong) Finement torsadées, ses feuilles 21,00
développent un parfum frais et de franches saveurs fruitées
Bi Luo Chun (Jiangsu, Suzhou) Ce thé célèbre se
25,50
distingue par ses minuscules bourgeons et feuilles
recouverts d'une grande quantité de duvet qui apporte
beaucoup d'onctuosité à sa liqueur aux notes d'agrumes.

THE JAUNE DE CHINE

Prix
100g

Huo Shan Huang Ya (Anhui) Cet authentique thé jaune
composé d'un bourgeon et une feuille offre une liqueur
limpide à la couleur jaune pâle. Sa saveur délicate et sa
texture soyeuse restent longtemps présentes au palais.

30,00

pafum de fleurs de jasmin fraîches.
Rosée de Jasmin bio un thé vert classique au parfum de
jasmin fin et léger.
Grand Jasmin Yin Hao très belle qualité de thé vert au
grand parfum exquis.
Aiguilles de Jasmin superbe thé vert aux nombreux
bourgeons argentés. Parfum intense et raffiné.
Perles de Jade bourgeons de thé vert roulés
manuellement en petites perles. Liqueur soyeuse au
parfum de jasmin envoûtant.
Jasmin Yin Zhen les aiguilles d'argent (thé blanc) alliées
au jasmin donnent une liqueur onctueuse et soyeuse.

Prix
100g

6,90
11,50
16,90
24,90
35,00

Blooming Tea (Thés verts à éclosion)
à l’unité la pièce 2,00
Tendres feuilles et bourgeons minutieusement assemblés à la
main, renfermant une fleur en leur coeur. Infuser une boule dans
un verre par personne ou dans une théière en verre d'environ 30 cl
pour plusieurs convives.
l’assortiment de 6
9,90

THES WULONG (OOLONG) DE CHINE

Prix 100g

PROVINCE DU FUJIAN, DISTRICT DE ANXI
Les feuilles des thés wulong de Anxi sont roulées. Leur couleur peut
aller du vert au brun-vert foncé. Suivant la couleur des feuilles, la
liqueur va de ambre clair à ambre foncé, le parfum est floral.
Tie Guan Yin infusion fleurie. Excellent thé du quotidien.
7,00
Tie Guan Yin Impérial célèbre thé remarquable par son
13,90
parfum florale (orchidée).
Xian Dai Tie Guan Yin très peu fermenté, ce thé offre une
18,00
liqueur claire aux arômes puissants de fleurs blanches.
Huang Jin Gui liqueur claire, délicate et florale au goût
18,00
rappelant l'osmanthe.
Tie Guan Yin Supérieur (Guan Yin d'Or) Liqueur or,
49,00
superbe bouquet fleuri.
PROVINCE DE GUANDONG, MONTAGNE DU PHOENIX.
C'est à 1000 m d'altitude dans une nature sauvage que nous
sélectionnons ces thés wulong si particuliers. Ils présentent de longues
feuilles et tiges brunes qui donnent à l'infusion une liqueur ambre
limpide et parfumée.
Mi Lan Xiang Dan Cong infusion ambrée au caractère
10,50
boisé et fruité.
Mi Lan Xiang Dan Cong N° 1 fleuri et fruité (litchi)
25,00
Zhi Lan Xiang Dan Cong parfum d'orchidée
53,00
Huang Zhi Xiang Dan Cong parfum de branche jaune
89,00
Ye Lai Xiang Dan Cong
99,00
Prix 100 g
PROVINCE DU FUJIAN, MONTAGNE WUYI
Shui Xian thé rond aux notes boisées et fruitées
37,00
Rou Gui/Cassia merveilleux wulong aux chaudes intona60,50
tions fruitées, épicées.
Da Hong Pao le plus célèbre thé wulong de la montagne
79,00
Wuyi, d’une extrême rareté. Liqueur chaleureuse aux notes
boisées de mousse.
Bai Ji Guan Thé prestigieux à la liqueur poudrée et fleurie 121,00

THES WULONG (OOLONG) DE TAIWAN

Prix
100g

Bai Hao plus souvent appelé "Oriental Beauty" ce
17,00
thé célèbre offre une liqueur cuivrée au goût de fruits
d’automne
Dong Ding liqueur jaune claire à la saveur fleurie.
18,00
Tai Cha N°12-Milky Wulong (Alishan) feuilles roulées à la 19,50
saveur particulièrement lactée et fleurie

THES NOIRS DE CHINE (APPELES THES ROUGES EN CHINE)
PROVINCE DU YUNNAN
Grand Yunnan excellent thé du matin rond et aromatique.
Yunnan Impérial riche en bourgeons, son infusion
nourrissante offre douceur et arôme soutenu.
Yunnan Shen Xian les bourgeons en forme d'aiguilles
révèlent une liqueur éclatante aromatique.
Yunnan Jin Ya thé chaleureux et velouté dévoilant en
bouche de subtiles notes de miel.
Yunnan Jin Luo Les bourgeons dorés travaillés en spirales
donnent un thé onctueux aux notes fruitées.
PROVINCE DE ANHUI, DISTRICT DE QIMEN
Qimen Impérial aromatique, goût malté délicat.
Qimen Mao Feng récolté en avril. Liqueur cuivrée,
chaleureuse et délicatement chocolatée.
Qimen Hao Ya récolté en juin. Liqueur d'un rouge profond
qui offre d'intenses notes maltées et cacaotées. Puissance
aromatique alliée à la douceur de la texture.
Grand Qimen Hao Ya récolte de début juin très
recherchée. Plus délicat que le précédent il développe une
texture très soyeuse et des arômes de cacao d’une grande
finesse.
Qimen Mao Feng Impérial cueillette exceptionnelle du
début du printemps. Liqueur rouge brillante aux nuances
florales et chocolatées. Texture extrêmement veloutée.
PROVINCE DU FUJIAN
Jin Zhen (Aiguilles d'or) à la fois corsé et plein de
douceur. Belle palette aromatique.
Bai Lin léger et doux, idéal pour l'après-midi
Jin Hou de nombreux bourgeons dorés, un thé savoureux
marqué par des nuances maltées et fruitées.
Jin Jun Mei le plus prestigieux des thés noirs composé en
grande partie de bourgeons . Saveur complexe mêlée de
miel, fleurs et fruits. Moelleux en bouche.
AUTRES ORIGINES
Ying De (province de Guangdong), thé léger auw saveurs
gourmandes comme le caramel.
Yixing Gong Fu (province de Jiangsu) thé aux notes
florales rappelant la rose et le miel.
Chuan Hong (province du Sichuan) riche en bourgeons
dorés, ce thé moelleux offre des nuances pâtissières.

THES FUMES DE CHINE

Lapsang Souchong Bio(Fujian) moyennement fumé, goût
classique
Pointes Blanches (Fujian) légèrement fumé.
Tarry Crocodile (Taïwan) très fumé.

Chanomi sélectionne des produits issus de l’agriculture naturelle et s’attache à rechercher la qualité sur tous les plans.

Prix
100g

5,90
8,10
13,90
21,00
21,00
6,50
10,50
12,90
23,50

23,50

11,90
13,00
14,50
50,00

8,00
17,90
17,90
Prix
100g

7,30
6,20
7,60

