
La Maison Twinings ouvre son Tea Room : rue de Rivoli 

 
 

 
La Maison Twinings s’est associée à la fameuse librairie 

WHSmith, experte en ouvrages anglo-saxons – elle 
compte plus de 32 000 références – à deux pas de la 
Concorde, pour ouvrir fin 2016, à son 1er étage, un salon 
de thé ultra cosy, où spécialités d’outre-manche (scones 
tièdes et moelleux, pork pie généreux ou cupcakes 
gourmands) se dégustent, tout en feuilletant un magazine 
et sirotant un thé Twinings introuvable ailleurs ! 
 
  
 
  

 
 
Chez Twinings, nous avons toujours été passionnés par le 
thé. Et c’est cette passion que nous avions envie de faire 
partager. Nous avons imaginé ce Tea Room comme une 
invitation. Une invitation à la dégustation bien sûr mais 
aussi à la découverte d’expériences sensorielles inédites. 

 
 

 
 
Tout commence par notre bibliothèque riche de plus de 30 000 blends - un vrai trésor de 
parfums puissants qui émanent des feuilles de thés et de saveurs enivrantes d’épices, de fleurs 
et de fruits gorgés de soleil…Nos Tea Tasters ont eu à cœur de proposer des grands classiques 
bien sûr : Earl Grey, Darjeeling… mais aussi de sortir des sentiers battus avec des thés moins 
répandus : Genmaïcha, Lapsang Souchong, Jasmin pearl ou thé jaune… 

 
Explorez… 
 

Le voyage ne s’arrête pas là… Fortement influencés par 
notre héritage et la culture londonienne, nous sommes 
insatiables et cherchons sans cesse de nouvelles 
combinaisons de saveurs toujours plus audacieuses et 
étonnantes. Or comme un bon vin accompagne un bon 
repas, le thé se marie délicieusement à toute sorte de plats. 
Leurs histoires se mêlent, leurs parfums se subliment – 
l’alchimie opère … Nous avions évidemment très envie de 
faire partager l’expérience de ces mariages savoureux avec 
nos consommateurs. 

 
     

 
  



Laissez-vous guider… 
Rendez-vous dans cet un espace élégant, de 130m2 dédié aux pauses gourmandes ! 
1 espace… 3 ambiances pour toujours plus d’expériences… 

        

 
Vous souhaitez une rencontre plus instantanée ? Retrouvez-nous au : 01 30 17 74 54 ou via 
notre site Internet : www.mytwinings.com. Nous serons ravis de vous accueillir. 

Welcome to Twinings… 
 
 

 
Informations : 
 
Adresse : 248 rue de Rivoli-75001 PARIS 
Téléphone : 01.44.77.88.99 
Horaires d’ouverture : 9h30-19h du lundi au samedi  

       12h30-18h30 le dimanche 
 
  
 
  


