


THÉ DE L’APRÈS-MIDI /  
AFTERNOON TEA  

37

Sandwiches et bouchées salées /  
Sandwiches & savoury bites

Tartelette sablée, radis, œuf façon mimosa / Shortbread tart with radish,  
mimosa egg

Pain au concombre, mayonnaise au yuzu / Cucumber sandwich  
with yuzu mayonnaise

Petit pain viennois, saumon fumé, beurre d’algues / Smoked salmon  
on Viennese bread with seaweed butter

Sandwich au beurre de tomates, jambon fumé, basilic frit / Smoked ham  
sandwich with tomato butter and fried basil

Scones

Scones tièdes, cuits sur place, crème Devonshire, confitures et marmelade  
de notre marché Artisans / Warm Scones, baked in-house, Devonshire cream, 
jams & marmalade from our Artisans market

Table des Sucreries / Sweet table

Cakes assortis / Assorted cakes

Petits gâteaux / Assorted pastries

Cappuccino : biscuit café, fondant chocolat, mousse de lait /  
Cappuccino: coffee biscuit, chocolate fondant, milk foam

Macaron : ganache ivoire au jus de carottes et carottes confites /  
Macaron: Carrot juice ivory ganache & candied carrots

Tartelette au citron et gelée de lime / Lemon pie with lime jelly



Taxes et service en sus / Prices are non-inclusive of tax and service

THÉ ROYAL /  
ROYAL TEA  

Agrémentez votre expérience avec une coupe  
de champagne  / Brighten your experience with  
a splash of champagne

Piper-Heidsieck Brut Champagne, Montagne de Reims, France 23

Moët & Chandon Brut Impérial Champagne Rosé 34 
Vallée de la Marne, France

Veuve Clicquot Ponsardin Brut Champagne 30

Montagne de Reims, France

Piper-Heidsieck Rare Brut Champagne 2002 95 
Montagne de Reims, France





Taxes et service en sus / Prices are non-inclusive of tax and service

THÉ des PRINCES & PRINCESSES /   
16 

PRINCES’ & PRINCESSES’ TEA

Pour les enfants de 12 ans et moins / For children 12 and under

Sandwiches et bouchées salées /  
Sandwiches & savoury bites

Sandwich au beurre de tomates, jambon fumé, basilic frit / Smoked ham  
sandwich with tomato butter and fried basil

Petit pain viennois, saumon fumé, beurre d’algues / Smoked salmon  
on Viennese bread with seaweed butter

Sandwich grillé au fromage / Grilled cheese sandwich

Toast au beurre d’érable, confiture de fruits rouges de notre marché Artisans / 
Maple butter toast, red berry jam from our Artisans market

Scones

Scones tièdes, cuits sur place, crème Devonshire, confitures et marmelade  
de notre marché Artisans / Warm Scones, baked in-house, Devonshire cream 
with jams & marmalade from our Artisans market

Assortiment de pâtisseries et bouchées sucrées / 
Assortment of pastries and sweet bites



ma tasse 
de thé
my cup 
of tea



Taxes et service en sus / Prices are non-inclusive of tax and service

THÉ NOIR / BLACK TEA

EARL GREY CRÉMEUX / CREAMY EARL GREY

Un thé remarquablement capiteux, tempéré grâce à un arôme délicieux de crème. 
Vous ne pourrez pas vous contenter d’une seule tasse! Un thé Earl Grey vif. Un 
mélange à couper le souffle qui contient les meilleurs thés saisonniers cultivés en 
altitude au monde en provenance de Nuwara Eliya au Ceylan (Sri Lanka), du Nilgiri  
au sud de l’Inde et de Kericho au Kenya. 

Ingrédients de la meilleure qualité : thé noir, pétales de centaurée, arômes naturels.

A remarkably heady Earl Grey tempered with wickedly delicious cream flavour. One cup 
is not enough. Bright Earl Grey based on a breathtaking mélange of the world’s best 
seasonal high-grown teas from Nuwara Eliya Sri Lanka, Nilgiri South India and Kericho 
Kenya. 

Luxury ingredients: Black Tea, Cornflower Petals, Natural Flavours.

DÉJEUNER ANGLAIS DÉCAFÉINÉ /  
DECAFFEINATED ENGLISH BREAKFAST

Un mélange parfait de thé du matin qu’on peut déguster à toute heure du jour, 
réunissant des thés provenant des meilleures régions du monde. Un thé de 
caractère, robuste, riche et délicieux. Un luxueux mélange de thés cultivés 
en altitude en provenance du Ceylan (Sri Lanka), du Nilgiri au sud de l’Inde 
et du Kenya, délicatement décaféiné à travers un processus breveté à base  
de CO2, sans produits chimiques. Un thé haut de gamme au goût authentique. 

Ingrédients de la meilleure qualité : thé noir, pétales de centaurée bleuet et de camomille

A perfect all-day breakfast blend combining tea from the world’s best growing regions. 
Flavourful with strength and a delicious tea character. Rich and self-assured. A luxury 
blend of ceylan, South India nilgiri, and Kenya high-grown leafy teas, gently decaffeinated 
through a patented chemical-free CO2 process. The result is a luxury tea that retains  
a natural and true taste.

Luxury ingredients: Black Tea, Cornflower and Camomile Petals





Taxes et service en sus / Prices are non-inclusive of tax and service

THÉ NOIR / BLACK TEA

UNE DOUCEUR / SOMETHING SWEET

D’inspiration pu-erh, ce thé offre de riches accents de caramel et de chocolat, avec 
une finale de café doux. La province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, est 
mondialement reconnue pour son thé pu-erh. Traditionnellement vieilli dans les grottes 
de montagne, ce thé, aujourd’hui produit selon une méthode moderne, conserve son 
authenticité. 

Ingrédients de la meilleure qualité : thé noir, graines de cacao, café vert, pétales de fleurs 
blanches de camomille, café noir, arômes naturels

Pu-erh inspired. Rich caramel and chocolate highlights, lightly elemental and a smooth 
coffee finish. Yunnan province in Southwest China is world renowned for its Pu-erh tea. 
Historically aged in mountain caves, the modern process still produces a cup that 
highlights the caramel, chocolate, and coffee flavour notes. 

Luxury ingredients: Black Tea, Cacao Beans, Green Coffee, White Camomile Petals, Black 
Coffee, Natural Flavours

LIZA HILL DARJEELING BIOLOGIQUE / ORGANIC 
LIZA HILL DARJEELING

Une tasse de thé toute en délicatesse, avec, en dominante, la saveur caractéristique des 
raisins « moscatel » aussi connus sous le nom de muscat rosé avec une pointe de cassis 
produisant ainsi un goût vineux. Le thé Liza Hill Darjeeling est cultivé en altitude dans une 
vallée himalayenne dominée par le Kanchenjunga, la troisième plus haute montagne 
au monde. Pendant la haute saison du second « flush » correspondant à la récolte d’été  
(la plus parfumée et la plus fruitée), soit vers la fin mai ou le début juin, le thé est gorgé de 
parfums et de caractère. Il puise dans son terroir son goût caractéristique que beaucoup 
comparent à celui du muscat.

Ingrédient de la meilleure qualité : thé noir biologique darjeeling

A delicate cup with a distinctive “muscatel” grape character. Hints of currant create an 
almost wine-like taste. Liza Hill Darjeeling sits high in a Himalayan valley overlooked by 
Kanchenjunga, the world’s third-tallest mountain. During the peak second flush growing 
period, in late May/early June, the tea is loaded with fragrance and character. The high-
altitude terroir gives this seasonal tea a flavour that many describe as reminiscent of 
Muscat grapes. 

Luxury ingredient: Organic Darjeeling Black Tea





Taxes et service en sus / Prices are non-inclusive of tax and service

THÉ NOIR / BLACK TEA

ÉPICES DU GRAND BAZAR / GRAND BAZAAR SPICE

Un excellent thé épicé de type chai. Un délicieux mélange de thé noir et d’épices 
(cannelle épicée, anis doux) rehaussé de notes fruitées. Perdu dans les dédales du grand 
bazar d’Istanbul, en quête d’inspiration, vous pourriez très bien trouver ici les ingrédients 
qui composent ce thé. Il rassemble de merveilleux thés cultivés en altitude au Sri Lanka 
et au Kenya, des oranges de Turquie, des épices d’Inde et de la cannelle de Thaïlande, 
créant ainsi un mélange digne des plus grand palais.

Ingrédients de la meilleure qualité : thé noir, cannelle, anis étoilé, cardamome hachée, 
arômes naturels

An excellent spicy chai-like tea. Tending towards cinnamon, hot with mysterious sweet 
anise and fruit notes. Deep in the maze of Istanbul’s Grand Bazaar, you may stumble upon 
the inspiration for this tea. Luxury teas from high altitude regions in Sri Lanka and Kenya 
are accented with Turkish orange, Indian spices, and Thai cinnamon, creating a blend fit 
for a sultan.

Luxury ingredients: Black Tea, Cinnamon, Orange Pieces, Star Anise, Chopped Carda-
mom, Natural Flavours

RÉSERVE – LES COLLINES DORÉES  
DU YUNNAN / RESERVE – GOLDEN  Extra: 4 

YUNNAN HILLS

Ce superbe thé noir Yunnan récolté au printemps s’ouvre sur des notes de bois de 
chêne et offre en finale le léger goût tourbeux du Speyside. On trouve dans la province 
montagneuse du Yunnan, dans le sud de la Chine, d’incroyables affleurements de 
calcaire karstique. Ces collines sont truffées de plantations qui produisent un merveilleux 
thé noir au mois de mai. Remarquez les feuilles dorées, signe de qualité supérieure.  
Un thé qui saura égayer vos papilles.

Ingrédient de la meilleure qualité : thé noir

Superb early-season Yunnan black tea. Opens with oak highlights and finishes like  
a mild peaty Speyside. Mountainous southern Yunnan province China has incredible karst 
limestone outcroppings. Among these hills one finds tea gardens that produce a superb 
black tea during May. Take note of the golden leaves, a sign of excellent quality that  
will enliven your taste buds. 

Luxury ingredient: Black Tea





Taxes et service en sus / Prices are non-inclusive of tax and service

THÉ  VERT / GREEN TEA

LONG ISLAND À LA FRAISE /  
LONG ISLAND STRAWBERRY

Très désaltérant. Avec des notes de fraises juteuses et presque sensuelles, ce thé dégage 
un parfum qui fait remonter à notre mémoire des souvenirs de cueillette estivale de petits 
fruits (un pour le panier, un pour moi) dans les Hamptons situés sur la côte sud de l’île de 
Long Island, NY. Ce thé haut de gamme et les fraises étaient faits pour aller ensemble. 

Ingrédients de la meilleure qualité : thé vert, morceaux de papaye et de fraises, pétales 
de rose et de camomille, arômes naturels

Very refreshing and reflective. With notes of lush, sultry summer strawberries, this tea gives 
off a scent that brings back memories of berry-picking (one for the basket, one for me) in 
the Hamptons on the south shore of Long Island NY.  

Luxury ingredients: Green Tea, Papaya and Strawberry Pieces, Rose and Camomile 
Petals, Natural Flavours

JASMIN DRAGON D’OR BIOLOGIQUE /  
ORGANIC GOLD DRAGON JASMINE

Les fleurs de jasmin de nuit recherchées pour leur floraison nocturne confèrent à ce thé 
vert printanier un parfum floral intense. En mars, une fois passée la dormance hivernale 
dans la province de Fujian, en Chine, les feuilles pour le thé dragon d’or sont cueillies 
au sommet de leur qualité. Deux mois plus tard, lorsque fleurissent les plantations de 
jasmin, on glisse des bourgeons de jasmin de nuit entre les feuilles de thé. En s’ouvrant à 
l’obscurité, les fleurs exhalent leurs senteurs en parfumant les feuilles. Un procédé qui dure 
sept nuits consécutives pour obtenir un thé tout simplement merveilleux. 

Ingrédient de la meilleure qualité : thé vert biologique

Midnight-harvested jasmine flowers offer an expansive floral character to this delicate 
early spring green tea. In March, after winter dormancy in China’s Fujian province, tea 
leaves for Gold Dragon are plucked at their peak of quality. Then in May, when jasmine 
plantations flower, midnight buds are layered between the tea imparting their luxurious 
perfume. The seven-night process creates a wondrous tea.

Luxury ingredient: Organic Green Tea





Taxes et service en sus / Prices are non-inclusive of tax and service

THÉ VERT / GREEN TEA

RÉSERVE – SENCHA DE PREMIÈRE RÉCOLTE  
SAE-MIDORI (Japon) / RESERVE - FIRST FLUSH  Extra: 4 
SENCHA SAE-MIDORI (Japan)

Ce thé vert japonais sencha est un grand cru tout en finesse. Faites l’expérience d’un 
thé vert profond aux notes beurrées, à la saveur douce et légèrement sucrée de fève.  
Ce thé est cultivé seulement trois semaines par année sur l’île Kyushu dans le sud  
du Japon. Les courants tropicaux de l’océan rasent la côte, une condition nécessaire 
pour une culture aussi loin au nord. Durant la première récolte et avant celle du 
printemps, les théiers sélectionnés sont abrités des rayons du soleil durant deux semaines 
afin d’intensifier leur saveur. On en produit annuellement moins de 9 000 kg. 

Ingrédient de la meilleure qualité : thé vert

So smooth and fine. You will experience deep green tea flavour that has light but sweet 
buttery notes. Grown for only three weeks per year on Kyushu Island in southern Japan. 
Tropical ocean currents graze the coast, a necessary condition for tea grown so far north. 
During the first flush and before the spring harvest, to make the flavour more intense, 
selected bushes are shaded for 2 weeks. Less than 9000 kg are available annually. 

Luxury ingredient: Green Tea

RÉSERVE - MADAME BUTTERFLY /  
Extra: 7 

RESERVE – MADAME BUTTERFLY

Durant 3 semaines dans le nord de la province du Fujian, en Chine, alors que les tempé-
ratures s’élèvent légèrement au-dessus du point de congélation, des théiers particuliers 
produisent de jeunes bourgeons qui sont alors récoltés, soigneusement attachés 
à la main puis stockés. En mai, quand les jasmins fleurissent, on glisse des boutons de 
fleur de jasmin entre les feuilles de thé, un processus qui dure 7 nuits consécutives.  
On en produit annuellement moins de 3 000 kilos. 

Ingrédient de la meilleure qualité : thé vert

For three weeks, in Northern Fujian province, China, as temperatures rise above freezing, 
special tea bushes sprout fresh buds. The buds are harvested and painstakingly hand-
tied. In May, when jasmine trees flower, fresh flowers are layered in the tea for seven 
consecutive nights. Less than 3000 kg are available annually. 

Luxury ingredient: Green Tea



c’est 
toujours 
l’heure  
du thé

it’s  
always  
tea time



Taxes et service en sus / Prices are non-inclusive of tax and service

REVITALISER - THÉ VERT ET THÉ BLANC / 
REVITALIZE - GREEN & WHITE TEA

Cette véritable symphonie de thé vert d’Afrique de l’Est au bouquet puissant et de 
feuilles de thé blanc du Kenya réduites en poudre (matcha) fournit une bonne dose 
d’antioxydants. Cultivés en haute altitude, les thés du Kenya contiennent près de 70 % 
plus d’antioxydants que les thés verts de Chine ou du Japon. De plus, les thés qui 
composent ce mélange sont cultivés sur des domaines qui n’utilisent aucun pesticide. 
Une formule gagnante pour une tasse de thé sublime. 

Ingrédients de la meilleure qualité : thés vert et blanc, fraise, pétales de camomille

A veritable symphony of high altitude flavourful east African green tea. Kenyan white tea 
matcha provides an antioxidant boost. Grown at high altitude, Kenya’s teas have nearly 
70% more antioxidants than green tea from China or Japan. The teas in this blend are 
grown on estates that are pesticide-free. A winning formula for a superb cup of tea. 

Luxury ingredients: Green and White Teas, Strawberries, Camomile Petals

THÉ BLANC / WHITE TEA

RÉSERVE – AIGUILLE D’ARGENT COLOMBES  
DE RÊVE / DREAM DOVES’ SILVER NEEDLE Extra: 7

Un thé blanc qui a du corps aux notes légèrement beurrées, miellées et florales. Cultivé 
uniquement en avril. Au plus profond des montagnes Wuyi de Chine, le paysage est 
parsemé de petites plantations de thé méticuleusement entretenues. Au cours du mois 
d’avril, quand le théier commence à pousser, les nouveaux bourgeons sont cueillis et 
séchés naturellement sous le soleil printanier. Remarquez la lumière sur les bourgeons.  
On en produit annuellement moins de 9 000 kilos. 

Ingrédient de la meilleure qualité : thé blanc

A white tea with body. Light buttery highlights with honey and white flower notes. Grown 
only in April. Deep in China’s Wuyi mountains, the landscape is dotted with small and 
meticulously maintained tea gardens. During April when the tea starts growing, the new 
buds are picked and naturally dried in the spring sunshine. Note the light down on the 
buds. Less than 9000 kg are available annually. 

Luxury ingredient: White Tea





Taxes et service en sus / Prices are non-inclusive of tax and service

THÉ BLANC / WHITE TEA

VIN DE GLACE DE L’ONTARIO/ ONTARIO ICEWINE 

Au printemps, à l’ouest du village de Funding, dans la province de Fujian, en Chine, les 
bourgeons de thé sont au summum de leurs saveurs. Après la récolte, les feuilles sont 
séchées naturellement suivant une méthode ancestrale et traditionnelle, afin de créer  
un thé blanc exquis débordant d’antioxydants. Ce thé tout à fait sublime offre des sa- 
veurs légèrement sucrées, avec un arrière-goût qui rappelle le riesling. On dénote 
également des parfums de baies, comme le bleuet sauvage. Le nez est hyper parfumé 
avec des notes de fleurs blanches et de fruits exotiques. 

Ingrédients de la meilleure qualité : thé blanc de la nouvelle saison, pétales de bleuets et 
de camomille, âromes naturels

During sping, west of the village of Funding in China’s Fuhian province, the tea buds are 
at the peak of their flavours. After harvest, the leaves are dried naturally following an 
ancestral and traditional method, in order to create an exquisite white tea that flows 
with antioxidants. This tea offers lightly sweet flavours, with a taste reminiscent of a good 
Riesling. We can also taste delicate flavours of wild blueberries. The nose is strongly 
perfumed with notes of white flowers and exotic fruits. 

Luxury ingredients: New Season White Tea, Blueberry and Camomile Petals, Natural 
Flavours





Taxes et service en sus / Prices are non-inclusive of tax and service

TISANE / HERBAL TEA

CAMOMILLE ÉGYPTIENNE TISANE BIOLOGIQUE / 
ORGANIC EGYPTIAN CAMOMILE HERBAL TEA  
SANS CAFÉINE / CAFFEINE FREE

Délicieusement aromatique, avec des arômes de pomme verte. Infusion pâle. Au fil des 
millénaires, les crues du Nil ont créé un limon sablonneux, riche en nutriments créant 
ainsi des conditions idéales pour la culture de la camomille, une petite fleur semblable à  
la marguerite, présentant une corolle blanche entourant un cœur jaune. Souvent 
appelée la tisane du sommeil, ses huiles essentielles produisent un bouquet lénifiant et 
favorisent le repos. 

Ingrédients de la meilleure qualité : camomille égyptienne biologique récoltée en début 
de saison, pétales d’amarante et centaurée rouge

Delightfully aromatic with an expressive wild apple-like character. Pale cup. Over the 
millennia the Nile river has flooded its banks, creating a nutrient-rich sandy loam. These 
soil conditions are perfect for growing premium camomile, a small daisy-like flower with a 
yellow centre and white petals. Often called ‘Nighty Night tea’, its essential oils produce 
a soothing aroma and promote restfulness. 

Luxury ingredients: Early Season Organic Camomile, Amaranth and Red Cornflower Petals

TISANE JARDIN DE PETITS FRUITS DE FLORA / 
FLORA’S BERRY GARDEN HERBAL TEA SANS CAFÉINE / CAFFEINE FREE

Arôme riche, notes soutenues de baie. Couleur rouge bourgogne, indication de force et 
de caractère.  Ce mélange a été spécialement formulé pour répondre aux goûts raffinés 
des véritables amateurs de thé. Cette combinaison unique révèle toutes les saveurs 
florales d’un jardin sauvage en montagne et offre de nombreux bienfaits. Ajoutez-y une 
pincée de sucre demerara pour en rehausser la saveur, et servez-la chaude ou sur glace. 

Ingrédients de la meilleure qualité : baies de sureau, cassis, hibiscus, fraise, pétales de 
centaurée, bleuet, arômes naturels

Full-flavoured with deep berry notes. The cup is burgundy red, providing strength and 
character. This blend was specially formulated to accommodate the refined tastes of 
aficionados. Not only does this unique combination of natural fruits and herbs capture 
flavours of Flora’s wild mountain garden, but it is rich in goodness. Add a dash of Demerara 
sugar to enhance the flavour, and serve hot or over ice. 

Luxury ingredients: Elderberry, Currants, Hibiscus, Strawberries, Blueberries, Cornflower 
Petals, Natural Flavours




