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LE MARCHÉ DU BUBBLE TEA

• Un marché en pleine expansion

75% de satisfaction
après la première dégustation d’un bubble tea

2 Français sur 3
consomment du thé

Le thé est la 2ème boisson
la plus consommée au monde après l‘eau

NOS VALEURS

Originalité
L’aspect ludique de cette boisson tendance et unique

Bien-être
La valeur nutritive du thé et des mélanges créés

Fraîcheur et qualité
Les produits provenant des meilleurs producteurs d’Asie



• Les droits d’entrée - 20 000€ 
> Licence de marque et savoir-faire
• Le matériel - 20 000€
> Équipements, machines de préparation
et frais d‘architecte
• La formation - 10 000€
> Accompagnement et transmission du savoir
pour 3 personnes

• Travaux d’aménagement
• Mobilier personnalisé Momen’Tea (chaises et tables) 
• Équipements liés au fonctionnement d’une boutique 
(système de caisse, sécurité…)

• Royalties : 5% du CAHT
• Frais marketing : 1% du CAHT 

Une solution « clé en main » avec un droit d’entrée 
total de 50 000€ * comprenant : 

L’investissement restant (hors droit au bail) 
d’environ 150 000€ avec :

Redevance mensuelle : 

*modifiable selon la superficie du local

LES CHIFFRES CLEFS



NOTRE HISTOIRE



 LE SALON DE THÉ
• Appréciez un moment de douceur

Momen’Tea sélectionne sa gamme de thés et thés BIO*
chez les meilleurs producteurs d’Asie et d’Europe.

En accompagnement des bubble tea, venez déguster
des spécialités japonaises comme le mochi,

le dorayaki et le castella.

A l’heure du goûter, profitez d’une nouvelle gamme de pâtisseries 
franco-japonaises revisitées par nos soins.

*pour les thés bien-être

" A chaque moment de la journée,
venez vivre un instant de partage autour du bubble tea :

l’Instant bubble. “

. TENDANCE . SAIN . SAVOUREUX .

Adapté à certains régimes : végétarien, sans gluten

Seul ou à plusieurs, venez vivre un moment de douceur
dans une ambiance conviviale et raffinée.



Du thé, des fruits et un topping étonnant !
BUBBLE TEA

• Hibiscus / Hibiscus
• Mangue / Mango
• Litchi / Lychee
• Fraise / Strawberry
• Miel Citron / Honey Lemon

• Fruit de la passion / Passion fruit
• Pastèque / Watermelon
• Ananas / Pineapple 

• Pêche / Peach• Kiwi / Kiwi
• Myrtille / Blueberry   • Citron / Lemon

Fruité / Fruity

• Vanille / Vanilla
• Thaïlandais / Thai
• Coco / Coconut
• Chocolat / Chocolate

• Sésame noir / Black Sesame

• Matcha /Matcha Green Tea
• Thé Jasmin / Jasmin Tea
• Thé Noir / Black Tea

• Haricots rouges / Red Bean
• Fraise / Strawberry

Lacté / Milky

• Un topping au choix
LE TOPPING

LE PARFUM

Cerise . Citron . Fraise . Kiwi . Litchi . Mangue . Myrtille . Yaourt . Tapioca
Melon . Pêche . Ananas coco . Pudding . Fruit de la passion . Pomme verte

• PIÑA COLADA
Thé vert, sirop d’ananas et coco

Thé blanc BIO, citron vert, menthe
• MOJITO

Thé vert, sirop de litchi,
eau et pétales de rose

• ROSE TEA

• GINGER LIME
Infusion de gingembre et citron vert

• YUZ'N TEA
Thé blanc BIO, verveine,yuzu, perles citron

• T’NERGY
Thé blanc BIO,sirop de fraise, perles pomme

• ALL GREEN 
Thé vert, sirop de kiwi, citron vert, perles citron

• LEVER DU SOLEIL
Sencha BIO, thé blanc BIO, perles cerise, goji

Des recettes originales à base de thé et d’infusions
THÉS «Bien-être»

• Taro / Taro • Chaï latte / Chaï latte



NOS PARTENAIRES

NOS SALONS

PARIS OPÉRA LILLE

LES 4 TEMPS

PARIS F. DES HALLES

REIMS

 Mais aussi : GARE DE LYON, CRÉTEIL SOLEIL et LYON PART-DIEU

Et bientôt partout en France et en Europe
grâce à vous !
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