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Nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année que nous vous souhaitons pleine
de félici-thé et volup-thé.
Une année 2007 riche en activités variées (dîner avec l’école de Bougainville., week end
japonais, dégustation pour le prix du Club..). Le souhait de la Présidente et du Bureau est de
vous offrir des activités intéressantes et qui vous plaisent. Espérons que notre voeux sera
excausé.
Résumé des activités précédentes...
Le Dimanche a commencé par la visite du Musée

Le Festival du thé à Paris
La magie de ce weekend a opéré dès nos premiers
pas dans la Bourse du Commerce et la visite du
Festival du thé , le thème retenu était "thé et santé".
Nous avons assisté à des conférences passionnantes
et intéressantes d’Olivier Scala, Carol Negiar, Nadia
Bécaud et bien d'autres....
Les stands des importateurs de thés étaient
accueillants, tant par leur décoration que par la
gentillesse des professionnels.
Nous avons particulièrement remarqué :
-le stand de Lindfield, très anglais et chaleureux avec
ses thés de Noël,
-également celui de Chajin où nous avons pu goûter
des thés verts comme le matcha, dont la mousse était
obtenue à l'aide d'un petit batteur électrique (ce qui a
beaucoup amusé tout le monde),
-le stand de la maison George Cannon,
impressionnant, qui proposait des démonstrations de
Cha no yu (cérémonie japonaise)
-le stand de Cha Yuan qui présentait la dégustation
des thés Wulong en Gong Fu Cha
-sans oublier les stands de Kusmi Tea, des thés de
Ceylan, des thés japonais etc.
Nous avons assisté difficilement aux cérémonies de
thé qui étaient très convoitées et intéressantes.
Pour clore cette journée du samedi, nous avons fait la
découverte de la cuisine népalaise et tibétaine,
épicée et goûteuse accompagnée de thés, dont le
fameux thé au beurre salé qui se mariait très bien
avec. Nous gardons tous un souvenir très agréable
de ce restaurant à l'ambiance familiale et
chaleureuse. Si vous avez l'occasion d'y faire un tour,
n'hésitez pas et mettez-le dans vos adresses (Sagar
Matha, 2 rue François Mouthon, Paris XVe).

d'Albert Kahn : photographies et films sur la Chine, le
Japon, l'Amérique du sud, l'Afrique du nord,
l'Europe... et de ses superbes jardins incroyablement
calmes au milieu de l'agitation de la capitale, tous
différents les uns des autres, chinois, japonais,
français, anglais, etc. A noter, la présence de
pavillons ou maisons de thé dans les jardins japonais
et chinois.
L'après-midi fut peut-être le moment le plus
surprenant et le plus charmeur de ce weekend. Au
Jardin d'acclimatation, se cache la maison de thé de
Mademoiselle Li. Dans un décor d'ancienne maison
de thé chinoise, nous avons été chaleureusement
accueillis par Jade et Hippolyte Romain, les heureux
propriétaires du lieu. Autour d'une tasse de thé,
Hippolyte Romain, journaliste et dessinateur, nous a
raconté SA Chine (il vit à Pékin une grande partie de
l'année) et, avec générosité, a su nous faire partager
sa passion et son amour de ce pays. Les thés
dégustés étaient de grande qualité (choisis et
ramenés de Chine par Hippolyte Romain lui-même).
Nous avons découvert le thé aux céréales, idéal pour
se réchauffer par temps d'hiver.
Puis, comme tout a une fin, nous sommes rentrés,
sous le charme ce petit bout de Chine parisien, avec
des images plein la tête, en n'ayant qu'un seul regret,
c'est que ce ne fut pas plus long...et l'espoir de
recommencer bientôt un nouveau weekend de thé
ensemble.

Cours sur le thé au lycée hotelier de
Bougainville
Sylviane, Josée et Pascale animent depuis
septembre 2006 avec une classe du Lycée hôtelier
de Bougainville des cours pour découvrir le thé. Vous
aurez le résumé des activités lors notre prochaine
FOP.
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Prochainement…
Samedi 20 janvier 2007 à 15 heures : conférence avec les Voyageurs découvreurs et
dégustation de thé organisé par Au bonheur des thés pour ses 5 ans
Vous êtes tous cordialement invités pas Claire Schenker... Merci de votre participation.
Lieu : FNAC place de la Bourse (Nantes)

Lundi 29 janvier 2007 19 heures : dîner de Christophe Bonnet avec le Lycée hotelier de
Bougainville
En remerciement de notre participation à l’atelier autour du thé au Lycée Bougainville, nous
disposons de 5 places pour un dîner concocté par Christophe Bonnet, si certains d’entre vous sont
intéressés, dépêchez vous de vous inscrire avant le 22/01/2007 en nous envoyant un courriel
info@clubthe.org. Les 5 premiers inscrits retenus seront prévenus et nous vous donnerons alors
toutes les précisions utiles sur le lieu et l’heure de rendez-vous.
Samedi 10 février 2007 à 15 heures : dégustation d’un thé autour de gâteaux
Suite au festival du thé à Paris et pour nous revoir à l’occasion de la nouvelle année, nous vous
proposons un petit après midi autour d’un thé et de patisseries maison que vous pourrez apporter si
vous le désirez.
Cet après midi nous permettra de nous revoir et de visionner un CD sur le thé et de nous montrer
nos photos de Paris. N’hésitez pas à cette occasion à apporter vos photos, CD, etc...
Lieu : Espace médiation, 5 place de la Monnaie NANTES (44) .
Participation: gratuite

Très bientôt le Week end japonais à l’occasion de la venue à Nantes de Mr Satoru Ishii
Lors de ce week end, nous vous proposerons une dégustation de thé Japonais, un dîner alliant mets
et thés chez Christophe Bonnet, une cérémonie japonaise du thé. Nous vous tiendrons informer des
dates dès la confirmation de la venue de Mr Satoru Ishii, il semblerait que ce soit pour le mois de
mars 2007.

Et les projets à venir …mais n’hésitez pas à nous faire part de vos idées
Ø
Ø
Ø

Ø

Dégustation pour le futur prix du Club des Buveurs de thé Bretagne Pays de la Loire de notre thé
coup de cœur. Cette année nous pensons élire le coup de cœur pour un thé noir de chine.
démonstration de Cha No Yu faite par Jean Claude MAITRE.
Week end chez Hippolyte Romain à Richeulieu
dégustation des Darjeeling de printemps ou thés verts….

Avez-vous déjà visité le site du Club ? www.clubthe.org
Pour contacter le Club ? info@clubthe.org
et pour discuter entre passionnés de thé http://clubthe.forumculture.net/

A noter:
Les 5 ans…Au bonheur des thés,
N’oubliez pas l’exposition de quelques unes des
photos inédites des trois voyageurs de la « voix du
thé » découvreurs infatigables de Shangaï à Istanbul
Lieu : Au bonheur des thés, 1 rue de Verdun
(Nantes)
Une adresse conviviale et familiale : Sagar Matha,
2 rue François Mouthon, Paris XVe

Pour contacter le Club :
Courriel : info@clubthe.org
Web : www.clubthe.org
Téléphone : 02.40.58.56.54
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