
LE TEA TIME FAUCHON 
 

40€ par personne 
50€ par personne, incluant une coupe de Champagne FAUCHON  

 
« Chez FAUCHON, tout commence par un Macaron… » 

 
Macaron du jour 
Macaroon of the day  

 
« Accompagné d’un jus frais et d’un Thé FAUCHON » 

 
Jus de Fruits frais de saison & Thé FAUCHON 

Fresh seasonal Fruit juice & FAUCHON Tea 
 

« Prolongez ce plaisir gourmand, dégustez les bouchées 
FAUCHON salées et sucrées » 

 
Chiffonade de Jambon Noir de Gascon 

Ham « black Pork from Gascon »  
Brochettes Gambas-Mangue 

Skewers of Gambas-Mango 
Club Fauchon, Blinis Saumon d’Écosse  

Fauchon Club, Blinis Scottish Salmon 
 

Cheesecake Coco-Mangue-Passion 
Coco-Mango-Passion Cheesecake 
Dômes Pomme-Cardamone 

Apple-Cardamom Domes 
Dômes Gianduja-Banane et Choux Café-Sésame 

Gianduja-Banana Domes and Sesame-Coffee sprouts 
 

« Finissez avec une douceur signée FAUCHON » 
 

Salades d’Ananas 
Fresh Pineapple Salad 

 Jus au Thé FAUCHON "Une Nuit à Paris" 
Fauchon Tea Juice “One Night in Paris” 



 
LES THÉS ET INFUSIONS 

 
 

Partez à la découverte de nouvelles saveurs avec notre sélection du mois 
 Discover new flavors with our selection of the month 

 
Gyokuro 

Thé vert Japonais aux feuilles roulées finement, 
Liqueur enveloppante et douce, à dominante végétale 

Green Japanese Tea with finely rolled leaves. 
 A smooth and sweet Tea, with fresh vegetal notes 

 
 

Le Bonheur 
Thé fruité au parfum pétillant de Fruit Rouge  

Bright and cheerful fruity tea with redberries notes 
 

 

Le Darjeeling Imperial  
Thé noir d’Inde aux feuilles entières, 

Notes vertes et fleuries avec des arômes zestés et fruités 
Whole-leaf black Tea grown in India, 

 Plant and flower flavours gradually give way to fruity, zesty aromas 
 

 
Le Mélange Fauchon  

Thé fruité aux parfums zesté et sensuels d’agrumes et de Vanille 
Fruity tea with exotic zesty citrus fruits and vanilla aromas  

 
 

Thé Blanc Pai Mu Tan  
Thé rare de Fujian, diffuse une liqueur Abricot clair, herbacée et fleurie 

The brewing produces a clear, Apricot liquid and a flowery, herbaceous aroma 
 
 
 

*Retrouvez l’ensemble de nos 52 Thés et Infusions sur notre carte terrasse 
Find all of our 52 FAUCHON Teas and Infusions on our terrace menu 


