LE BAR À THÉ DE LA MARQUE T BY LADURÉE,
une offre singulière et un concept bien à part
Nous avons l’expérience du thé et l’art de satisfaire nos clients partout où ils se trouvent.
L’idée de la marque Thé by Ladurée est de désacraliser le thé
en le rendant accessible à tous, mais surtout
en privilégiant une dégustation qui permette de mettre en valeur toutes
ses propriétés, indispensables à une bonne dégustation.

Le concept du bar à thé est de proposer une version take away
d’une sélection de nos thés les plus emblématiques.
En fonction des saisons, le thé sera chaud ou glacé.
Notre désir est de faire partager nos créations
en faisant en sorte que la rapidité ne soit plus un frein à la qualité.
Le beau et le bon restent notre volonté,
réinventer notre quotidien en le saupoudrant de fantaisie et de gourmandise.

Le Bar à thé propose une sélection de thés parfumées
à base de thé noir, thé vert, thé blanc, et infusions.
Ces thés seront renouvelés au fil des saisons pour offrir
des expériences gustatives et olfactives différentes tout au long de l’année.
Les thés d’Exception 40 cl - 4,50€
Camélia (thé blanc, rose, fraise)
Wild Panther (rooibos, fruits rouges)
Jasmin

Les thés Classiques 40 cl - 4,00€
Earl Grey (thé noir, bergamote)
Breakfast (mélange de thés noirs)
Fleur d’Oranger (thé Oolong, fleur d’oranger)

Les thés Créations 40 cl - 4,20€
Mélange Ladurée (thé noir, écorces d’orange, épices, vanille) Les thés du Moment 40 cl - 4,00€
Marie-Antoinette (thé noir et vert, agrumes, miel, rose)
Othello (thé noir, épices, cardamome, gingembre)
Eugénie (thé noir, fruits rouges)

LA BOUTIQUE THÉ&BEAUTÉ BY LADURÉE,
une passerelle entre l’olfactif et le gustatif
Le concept de la marque Thé & Beauté by Ladurée
est de concevoir le thé comme un parfum
et offrir une expérience autant à respirer qu’à déguster.
Nos thés sont le plus souvent associés à une bougie
afin d’accompagner l’expérience de l’olfaction à son paroxysme
et de créer ainsi un décor olfactif et gustatif à part entière.
La qualité de nos thés se traduit par la sélection des matières premières,
leurs origines et le talent de les assembler définissent leurs grandes propriétés.
Nos recettes sont toutes réalisées par les plus grands spécialistes,
faites sur-mesure et spécifiquement pour la marque Thé & Beauté by Ladurée.

Les thés sont tous composés selon des règles alimentaires
permettant une exportation dans le monde entier.
Les bougies et les parfums maisons sont réalisés
par des grands parfumeurs Français de renom.
L’ensemble de la collection Thé&Beauté est à découvrir
à la boutique Thé&Beauté by Ladurée - 232 rue de Rivoli, Paris 1er

La boutique propose une large sélection de boites de thés pour vos cadeaux,
ainsi qu’une sélection de bougies, parfums maison et accessoires.
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Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi : 6h30 - 21h
Samedi : 6h30 - 20h30
Dimanche : 7h00 - 21h
Follow us @laduree.the.beaute

