AIGUILLES D’ARGENT

« LE TEA TIME D’EXCEPTION NEWBY »
UNIQUE TEA TIME BY NEWBY MENU

Produit dans la province de Fujian, en Chine, ce thé
blanc rare est fait à partir des bourgeons de feuilles du
théier. Les bourgeons duveteux sont simplement séchés
au soleil pour un caractère propre, pure et délicat.

CHF 12.00
taxes et service inclus

DEGUSTATION
Une tasse jaune pâle avec des notes de melon,
un goût légèrement crémeux et une finition impeccable.

LONGJING
Signifiant le « puit du dragon » en chinois, le thé
Longjing est produit en pressant les feuilles de thé à
la main contre un wok chaud pour lui permettre de
conserver sa forme naturelle, pointue et plate.
DEGUSTATION
Une tasse jaune clair avec un goût de noisette
pour une finition très lisse au palais.

GYOKURO
Les plants de thé sont ombragés soigneusement pendant
quelques semaines avant la récolte dans la plus pure
tradition japonaise. Ces feuilles à la couleur vert vif
offrent une finition douce et longue.
DEGUSTATION
Une tasse couleur jade avec une forte qualité végétale
et un goût légèrement doux.

GENMAICHA
Né d’une méthode japonaise de préservation des
feuilles, ce thé vert additionné au riz soufflé révèle un
goût de noisette.
DEGUSTATION
Liqueur verte à nuances dorées. Goût frais et sucré des
feuilles et du riz. Arôme de noisette se terminant sur
une note grillée.

ORIENTAL BEAUTY
Cette liqueur est exceptionnelle pour l’un des thés les
plus prisés au monde. L’Oriental Beauty est un oolong
très oxydé venant de plaines du comté de Hsinchu à
Taiwan aux faibles altitudes de 100-150m.

DEGUSTATION

Une tasse à la robe rouge vif, douce et lisse aux arômes
de miel et de pêche mûre.

PRIME DARJEELING
Velouté et lisse, ce Darjeeling est composé de feuilles
de printemps provenant des meilleurs jardins des montagnes de l’Himalaya.
DEGUSTATION
Une tasse à la robe ambre pâle développant des arômes
délicats floraux et des notes de raisin muscat. Corsé
avec une finition longue au palais.

ASSAM RARE

FUJIAN OOLONG
Ce thé semi-oxydé ou thé bleu, provient de la
province de Fujian, en Chine. Pus connu sous le nom
de Tieguanyin « Déesse de fer de la Miséricorde »,
c’est un des thés Oolong les plus reputés.
DEGUSTATION
Une tasse équilibrée avec un parfum floral exceptionnel
et arrière-goût sucré.

LAPSANG SOUCHONG
Le premier thé noir. Ces feuilles sont séchées aux feux
de bois d’épicéas selon des méthodes perfectionnées au
fil de millénaires dans la province de Fujian, en Chine
pour un goût incontestablement fumé.
DEGUSTATION
Une tasse foncée avec un goût
rond et doux avec un long final fumé.

typiquement

PREMIUM PU ERH

Un
assemblage
exquis
et
riche
d’Assam
aux fines pointes dorées, exsudant l’arôme incomparable
du sucre brun doux.

Fermenté et âgé à la perfection, le caractère riche de ce
Pu Erh cru promet une expérience de thé inoubliable.

DEGUSTATION
Une tasse couleur cuivre brillant avec un goût
malté corsé et une finition lisse, durable.

DEGUSTATION
Une tasse riche à la robe de terre ombragée pour
un goût boisé lisse, une finition de cacao irrésistible.

