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Mariage Frères
"Raffiné"

by Oliver H

+33 1 4272 2811

À ne pas rater au cœur du quartier du Marais, ce salon de thé de grande
classe s'adresse à un public de connaisseurs. L'atmosphère y est plutôt
formelle et très raffinée, si bien qu'on a parfois l'impression d'être dans un
petit musée plein de bibelots. Cinq cents thés en provenance du monde
entier vous attendent. Tous les choix sont possibles: parfums rares ou
mélanges maison, à consommer sur place où à emporter. On y vend aussi
des produits dérivés: bonbons, biscuits, confitures et de magnifiques
théières chinoises.
www.mariagefreres.com/F
R/accueil.html

info@mariagefreres.com

30 Rue du Bourg-Tibourg,
Paris

La Caféothèque
"Tout sur le café"

by John Gillespie

+33 1 5301 8384

La Caféothèque située à Paris dans le quartier du Marais, est un espace
dédié au café. Elle vous propose un espace de torréfaction et de vente de
café en grains ou moulu ainsi que de produits dérivés, notamment de
l’huile vierge de café vert ou torréfié et divers équipements. Dans la salle
de dégustation, une sélection de grands crus vous sera proposée,
accompagnée d’un dessert. Des expositions temporaires, des rencontres
thématiques ainsi que des cours d’initiation à la caféologie sont
également proposés. Une caféothèque quant à elle recense jusqu’à 1 000
échantillons et organise dégustation, séances de « taste-café » et sur
rendez-vous des dégustations pour amateurs ou professionnels. - Isabelle
Calmets
www.lacafeotheque.com/

contact@lacafeotheque.co
m

Le Loir dans la Théière
"Délice gourmand"

by joyosity

+33 1 4272 9061

Situé dans l'une des plus typiques ruelles du quartier du Marais, ce salon
de thé cozy a tout pour plaire aux amateurs du genre: canapés moelleux,
décoration élégante sans faute de goût et calme relaxant. On y sert de
très bons plats chauds, midi et soir. Tourtes aux épinards, omelettes aux
pommes de terre, et tartes au curry sauront venir à bout de votre faim.
Quant aux desserts, ils sont à se damner: tarte Tatin, gâteau pomme-noixcannelle, pavé de chocolat. A accompagner des merveilleux thés maison.
3 rue des Rosiers, Paris

52 rue de l'Hôtel de Ville,
Paris

by Joanna Kosinska on
Unsplash

Mariage Frères
"Thé, café ou Mariage?"
Si vous ne pouvez pas vous révieller sans prendre un thé, rendez vous
dans ce salon de thé. Sa décoration est un intéressant mélange de bois et
de pierres. Sa collection de thés venus du monde entier vous envoûtera et
frétiller vos babines. Chez les Frères Mariage, découvrez des thés dont
l'héritage date de 1854.
+33 1 4051 8250

www.mariagefreres.com/

13 Rue des Grands-Augustins, Paris

Ladurée
"Macarons and Tea"

by Milada Vigerova on
Unsplash

+33 1 4407 6487

The quintessential bakery on the corner of Rue Jacob and Rue Bonaparte
in the 6th has a lovely tea salon in the back. A popular breakfast place for
the locals, Ladurée's tea room actually goes against the grain to create a
spaced-out and colonial setting rather than a traditional French setup.
Under a canopy, the room is interspersed with faux palm trees, red and
green chairs with murals adorning the walls. Tea is accompanied by
croissants, eclairs and the likes- just the good old fashioned way. And
since you'll be picking something from the macaron emporium on your
way back, ask them to pack those for you in one of the boutique boxesperfect Parisian souvenirs for keepsakes.
www.laduree.fr/ladureeparis-bonaparte.html

contact@laduree.com

21 Rue Bonaparte, Paris

Les Deux Magots
"Luxe et histoire"

by b_d_solis

+33 1 4548 5525

Un lieu célébrissime du quartier intello-chic de St-Germain-des-Prés. Sa
terrasse mythique a été le point de rencontre des grands écrivains et
philosophes dans les années 50. Ernest Hemingway, qui s'y connaissait
en bars, y avait ses habitudes. Ce n'est pas un hasard si La Hune, une des
meilleures librairies de Paris, a élu domicile à côté. Le mythe est toujours
vivace, et nombreux sont ceux qui se pressent pour déguster un kir royal
après leur shopping. La carte comprend des assiettes composées mais
aussi un plat du jour (poulet fermier ratatouille, saumon froid sauce verte
par exemple).
www.lesdeuxmagots.fr/

contact@lesdeuxmagots.fr

Maison des Trois Thés
"L'heure du thé"
La patronne de cet élégant salon de thé, Madame Tseng, est reconnue
comme une des expertes mondiales en thé. Situé dans le 5ème
arrondissement, il est spécialisé dans les thés en provenance de Chine et
de Taiwan.
by Free-Photos
+33 1 4336 9384

1 Rue Saint-Médard, Paris

6 Place Saint-Germain-desPrés, Paris

by Lolame

Télescope
"Coffee & Eats"
Télescope is a charming coffeeshop in the heart of Paris' 1st
Arrondissement. Patrons frequent this cafe for its warm vibe and great
brews. Sip on a hot cuppa with cake, sweet treats and bake goods in a laidback and cozy ambiance. Skilled baristas offer their friendly service, while
fresh flowers in the decor add a touch of home appeal to the place.
5 rue Villedo, Paris

Bread & Roses
"Un café français moderne"

by Katrin Morenz

Après une promenade dans les Jardins du Luxembourg, dirigez-vous à
Bread & Roses, un magnifique pâtisserie/café à l'ouest des jardins.
Éclatant et moderne, mais incontestablement français, ce café
sympathique est l'endroit parfait pour se détendre et goûter à certains des
meilleurs pains, sarriettes et pâtisseries de la ville. Essayez la quiche
d'épinards-ricotta ou la salade d'artichauts et ensuite, allez-y pour la tarte
à la crème brulée et bananes ou au gâteau poire-gingembre. Et n'oubliez
les pains. Peu importe si c'est du pain d'olives vertes, du pain aux fruits
secs, ou une baquette multigrains biologique, vous aimerez son goût et
qualité. Barbara Diggs

+33 1 4222 0606

www.breadandroses.fr/

7 rue de Fleurus, Paris

Angelina
"Un Chocolat Chaud Exceptionnel"

by Robert Schediwy

+33 1 4260 8200

Fondé en 1903, ce salon de thé majestueux mérite au moins une
visite—voir deux. Essayez le chocolat africain, la pièce de résistance de
leur carte de chocolats chauds. Angelina est également connue pour une
autre spécialité, le mont blanc—un gâteau fait de sucre, de lait, de beurre
et de crème de marron. Angelina vous propose également des salades,
des sandwichs et des quiches. Il est dit que vous aurez un meilleur service
l'après-midi que le matin, lorsque les grands groupes de touristes arrivent.
www.angelina-paris.fr/

angelina@groupebertrand.com

226 rue de Rivoli, Paris

Toraya
"Du Thé au Toraya?"
Toraya sert des pâtisseries cuit dans le style japonais; les recettes datent
des jours de la cour Impériale Japonaise. Vous vous émerveillez du
fusionnement du décor à l'intérieur. Si vous voulez savoir si on y célèbre
des cérémonies du thé japonais, vous allez devoir y aller vous-même.
by
Yuya
Tamai1300
+33
1 4260

www.toraya-group.co.jp/p
aris/paris/index.html

f-toraya@torayagroup.co.jp

Ladurée
"Macarons mondialement connus"

by tammylo

On a dit que ce magasin était l’endroit où le macaron était créé. La
pâtisserie Ladurée Rue Royal est le magasin original à Paris. Et si vousêtes ici, prenez votre temps avec un petit déjeuner ou une tasse du thé
dans ce café de macaron. La pâtisserie archétype a un salon du thé où se
servent les tasses avec un sandwich. L’ambiance semble un salon du
18eme siècle avec ses meubles victoriennes, miroirs dorées et détailles
complexes sur les murs et du plafond. Si vous-venez pour quelque chose
douce, le personnel peut l’emballer pour toi dans les boites élégantes

10 Rue Saint-Florentin, Paris

dont vous pouvez montrer dans les vitrines pour l’admirer. Le macaron
Marie Antoinette, celui de caramel avec beurre salé et la fleur d’oranger
sont les trois variétés qui vous-devez gouter !
+33 1 4260 2179

www.laduree.fr/en/ladure
e-paris-royale.html

espacecommercial@ladure
e.com

16-18 Rue Royale, Paris

Coutume
"Coffee Magic"
Coutume is the new buzz to hit the streets of Paris with its enticing new
range of fabulous brews that instantly refresh the drinker. Each of its fine
coffee samples, be it the cappuccino, expresso, mocha or macchiato are
good to try out. The coffee-house has the familiar aroma of freshly brewed
coffee wafting within its precincts that uplifts the mood. Try the
sandwiches and snacks that are appetizing and filling. There is a free WiFi facility onsite.

by Free-Photos

+33 1 4551 5047

info@coutumecafe.com

47 Rue de Babylone, Paris

Café Lomi
"All About Coffee"
Café Lomi is the destination for the coffee connoisseurs to head to, in
order to sample a fine brew that is made from the perfect roast by skilled
roasters in keeping with a fine technique. The coffee here is artisan and
every care is taken to deliver only the best to the diners. The beans are
sourced from various parts of the world and lend a fine flavor to the drink.
Café Lomi also hosts workshops and events to showcase the extraction
techniques and demonstrate the variations that are found in this
beverage. A true treat for a coffee-lover indeed.

by gadost0

+33 9 5127 4631

info@lomi.paris

3 ter rue Marcadet, Paris
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