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Pour commencer…
La FOP n'est  rien  d'autre  qu'un  petit  ensemble  de  brèves,  qui  est,  comme son  nom l'indique,
organisé en paragraphes.
Brèves de quelques lignes sur le Camélia Sinensis et son actualité.
Editée par le Club des Buveurs de Thé - Bretagne / Pays de la Loire, cette Feuille Organisée en
Paragraphe est  également  pour  nous  l'occasion  de  rappeler  nos  rendez-vous  et  les  actions  se
déroulant dans l'Ouest.
Nous vous rappelons que le contenu de la FOP ainsi que d'autres informations sont disponibles sur
Internet : http://membres.lycos.fr/clubthe

C'est arrivé près de chez nous…

14 juin :  Gilles Brochard et une dizaine de membres
parisiens du Club des Buveurs de Thé ont profité de
la  journée  pour  visiter  Nantes  et  notamment  le
musée Dobrée.
La journée s'est clôturée par une dégustation dans
la maison de thé de Claire  Schenker  "Au bonheur
des thés".

20 juin :  Le Club des Buveurs de Thé - Bretagne /
Pays  de  la  Loire  et  le  restaurant  d'application  du
CEFRES ont organisé un buffet gastronomique sur le
thème du thé et de ses alliances.
L'ambiance conviviale de ce buffet gastronomique a
ravi la trentaine de participants qui ont pu découvrir
des alliances telles que : thé et fruits de mer, thé et
fraises, thé et canard ou thé et poires.
Au total, ce sont 13 plats et 8 thés qui ont trouvé
leur place sur le buffet.
Une dégustation thé et whisky, en collaboration avec
la Cave Jules Verne, a clôturé cette soirée.

Tous les mercredis de l'été : En juillet et août, le public
nantais du "Cabaret de plein air" a pu découvrir tous
les  mercredis  soirs  un  stand  original  où  la  bière
avait fait place à un autre liquide ambré, tout aussi
désaltérant,  mais  qui  possède  des  vertus  bien
différentes.
Des membres du Club des Buveurs de Thé se sont
ainsi  relayés  tout  l'été  pour  animer  cet  espace
consacré au Camélia Sinensis.

7 et 8 septembre
Les visiteurs  de la  "Folie  des Plantes",  au parc  du
Grand  Blottereau,  ont  pu  découvrir,  grâce  à
l'association  Atlantique  Japon,  le  goût  du thé  vert
japonais et une initiation au chanoyu, la cérémonie
traditionnelle.

Ils parlent du Club :

FIP, France Bleu Loire Océan, Presse Océan, Ouest-France,
Ma Ville TV, L'Hebdo de Nantes…
Un grand merci à ces relais d'information. Le Club reste par
ailleurs disposé à collaborer à tout projet visant à promouvoir
le thé et son univers.
N'hésitez pas à faire part de vos idées.

Et pendant ce temps, quelque part ailleurs…

A Paris : Depuis le 5 juillet, Le rendez-vous Toyota,
79 avenue des Champs-Elysées, part sur les routes
du thé. Quatre univers sont reconstitués : une tente
caïdale pour célébrer le thé à la menthe, une alcôve
pour  le  chanoyu,  un  club  anglais  et  une  datcha
russe.  Cet  événement,  parrainé  par  le  Club  des
Buveurs de Thé, inclut des conférences ainsi qu'un
jeu  concours.  Plus  de  renseignements  sur  :
http://www.lerendez-voustoyota.fr

Sur les bords de la Loire : Cak't, le salon de thé bien
connu de tous les gourmands de Bourges, a ouvert
ses portes sur Loches. Les mêmes bonnes recettes
qu'à  Bourges,  avec  un  accueil  toujours  aussi
agréable. A deux pas du château et dans le quartier
piétonnier : l'endroit parfait pour se délasser.

A Phnom Penh : Et un de plus ! Le "Bistrot", un des
restaurants  les  plus  courus  de  la  capitale
cambodgienne,  vient  de  délaisser  le  petit  sachet
jaune pour proposer à sa clientèle des thés en vrac
sélectionnés. Si vous passez par là, n'hésitez pas à
montrer  votre  carte  du  club,  une  surprise  vous
attend.



Prochainement…

Sur vos écrans : Le site du Club s'étoffe, mais est toujours à la recherche d'informations, de photos, de dessins
et d'idées, en rapport avec le thé, bien entendu ! (http://membres.lycos.fr/clubthe)

Vendredi 18 octobre : Dîner découverte au Chiwawa. Après le succès de "Un soir, des thés" co-organisé avec le
restaurant du CEFRES, Claude Vallé, du restaurant le Chiwawa, a accepté de relever le défi.
Les membres du Club des Buveurs de Thé découvriront ce soir là un menu tout spécialement pensé pour
l'occasion
Attention, nombre de couverts limité.
Participation : 30 euros pour les membres du club, 40 euros pour les non-adhérents.
Réservation auprès du Club par email (cbt-bpl@thechatea.com) ou par téléphone au 02.40.12.03.32.
Clôture des réservations : 10 octobre.

Lundi 25 novembre : La société Indar nous fait le plaisir d'ouvrir ses portes aux membres du Club. Avec un
départ prévu de Nantes à 8h30, la journée comprend également un déjeuner sur et une visite de Poitiers.
Attention, nombre de participants limité à 15.
Participation (incluant le repas et le trajet) 30 euros. Réservé exclusivement aux membres du Club.
Réservation auprès du club par email (cbt-bpl@thechatea.com) ou par téléphone au 02.40.12.03.32
Clôture des réservations : 15 novembre

Vendredi 29 novembre : A l'occasion de ses soirées Adhérents, à l'approche des fêtes, la FNAC de Nantes
organise à partir de 20h une soirée où l'Orient sera à l'honneur. Le Club des Buveurs de Thé - Bretagne /
Pays de la Loire sera présent accompagné à cette occasion de ses 2 parrains : Gilles Brochard qui dédicacera
son guide "A l'heure du thé" et Olivier Scala, membre du Comité Français du Thé, qui nous invitera à une
dégustation.
Renseignements auprès de la FNAC de Nantes.

Samedi 30 novembre : Atelier de dégustation comparée sur le thème "Les thés noirs de Chine". Gilles Brochard
nous accompagnera tout au long de cette dégustation pour nous faire découvrir, ou redécouvrir, ces thés
trop souvent sous-estimés.
Participation : 12 euros - Réservé exclusivement aux membres du Club.
Réservation auprès du club par email (cbt-bpl@thechatea.com) ou par téléphone au 02.40.12.03.32
Clôture des réservations : 21 novembre

7 et 8 décembre : Tea Expo 2002. Pour la troisième année, le thé tient salon à Paris. Organisé par Melys, ce
salon permet aux professionnels du secteur de rencontrer un public attentif. Plusieurs conférences et tables
rondes sont également au programme. Plus d'informations sur le site du salon : http://www.tea-site.com

Carnet d'adresses

Association Atlantique Japon
3 rue des 7 Maries
44400 Rezé

Restaurant "Le Chiwawa"
17, rue Voltaire
44000 Nantes
Tél : 02.40.69.01.65

Cak't Bourges
74, bis rue Bourbonnoux (promenade des Remparts)
18000 Bourges
Tél. 02.48.24.94.60
--
Cak't Loches
6, Grande Rue
37600 Loches
http://www.cak-t.com/

Le Bistrot (pour les globe-trotters !)
#4D ,Street 29
Phnom Penh
Kingdom of Cambodia.
http://www.lebistrot-cambodia.com/

Pour contacter le Club :

Email : cbt-bpl@thechatea.com
Web : http://membres.lycos.fr/clubthe

Téléphone : 02.40.12.03.32


