
Communiqué de presse

Déguster son propre portrait dans une mousse onctueuse et 
terriblement savoureuse, c’est possible chez MON TEA !

Place du Cirque 4, 1204 Genève
t 022 786 88 88    w mon-tea.com   e info@mon-tea.ch

Epoustouflante nouveauté à Genève. Chez MON 

TEA on admire l’artiste glacier en pleine action. 

Palettes en main, il roule ses glaces avec dextérité 

sur une plaque verglacée. Cette glace atypique 

en forme de fins rouleaux au bon lait suisse se 

mange en un éclair avec pure gourmandise.

Le fameux bubble tea, originaire de Taïwan, est 

également proposé à la carte pour se désaltérer 

avec d’excellents fruits frais et des billes de 

tapioca faites sur place appelées « Boba ». 

Chez Mon tea, on raffole particulièrement 

de l’expérience « cheese tea » ; depuis 

un smartphone, on reporte son propre 

portrait imprimé avec perfection sur une 

mousse de lait onctueuse et délicieuse.

Genève le 22 juillet 2019 –Ce concept nous 

vient de Chine, extraordinairement dépaysant, 

la boutique est animée par une équipe composée 

principalement de chinois. Les collaborateurs 

représentent fièrement    leurs    produits avec 

passion et vous font découvrir un produit phare 

issu de leurs contrées avec du bon lait frais de 

chez nous ! Atypique comme idée, les locaux en 

raffolent déjà. 

Le client est accueilli à l’arcade avec le sourire 

dans des tons chauds à l’architecture épurée et 

soignée pensée par le bureau MLM architectes 

à Genève. Une fois la porte passée, on se laisse 

transporter par des parfums de caramel et 

pointes d’agrumes flottant dans l’air. 

A la portée de toutes les bourses, le crédo de cette équipe de 
choc est de faire découvrir aux locaux ainsi qu’aux touristes une 

expérience hors du commun.

L’équipe de MON TEA vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 19h00
Suivez-nous sur Instagram & Facebook : @monteageneva
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Une expérience bluffante


