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La Feuille Organisée en Paragraphes

Pour sa rentrée 2008, le club inaugure “Les Ateliers du thé” en partenariat avec
la Maison Akabi. Pour que cette nouvelle année du club soit aussi riche que la
précédente, nous comptons sur votre participation. A vos agendas !
précédentes...
Résumé des activités précédentes

L’Assemblée Générale : dimanche 29
juin 2008
Le Club s'est réuni à Mûrs Erigné dans le Maine-etLoire pour tenir sa sixième assemblée générale, qui a
débuté avec la proposition de changer les statuts
concernant la durée du mandat des membres du
Conseil d'administration. Cette durée est désormais
fixée à 3 ans afin de permettre au CA d’envisager des
projets à plus long terme.
Après lecture des rapports et approbation des
comptes, les adhérents ont ensuite procédé à la
réélection des membres du CA. A noter, l'arrivée de
Aïké Aka, à qui l'on souhaite la bienvenue.
Le bureau est composé de la façon suivante :
Présidente : Sylviane Brisson
Vice Président : Farzad Abédian
Trésorière : Pascale Bioteau
Secrétaires : Claire Chopot et Aïké Aka
Josée Beuze et Laurence Boutin

L'AG terminée, nous avons déjeuné au Restaurant
L'Antre Vue, sur les bords du Rouet. Le jeune chef de
cet établissement a accepté de relever notre défi
habituel de nous préparer un repas alliant cuisine et
thé, défi qu'il a relevé avec goût et originalité.
Au menu :
Carpaccio de Saint Jacques et saumon au Genmaicha
Foie gras à la gelée de Yunnan
Magret de canard et caviar d'aubergine au Lapsang
Souchong
Saint Marcellin sur toast de pain d'épices rôti au Tchaï
Tarte à la crème brûlée au Matcha

Ce repas fut aussi l'occasion de remettre le prix du
Thé Coup de Cœur 2008 à Olivier Leclerc de
Tamayura pour son Gyokuro.
La journée s'est achevée avec un dernier thé pris à
l'ombre des arbres pluricentenaires du Parc du
Château de Brissac.

Concours du “Thé coup de coeur” :
dimanche 11 mai 2008
Pour la deuxième édition de ce concours, le club avait
demandé aux importateurs de présenter un thé vert
du Japon. Six thés (trois Gyokuro et trois Sencha) ont
été dégustés dans les règles de l’art. A l’issue de
cette dégustation, très intéressante et exigeante,
nous avons découvert l’identité de l’importateur du
thé qui est arrivé en tête : il s’agit du Gyokuro
provenant de la région de Yame (Kyushu) importé par
Tamayura.
Il a séduit le club par sa finesse et sa douceur. Un
très grand thé à découvrir si vous ne participiez pas à
la dégustation !
Vous pouvez vous le procurer à Nantes à la Maison
Akabi (6 rue Paul Bellamy) ou sur internet
directement chez Tamayura (www.tamayura.fr).

Ateliers de dégustation et de Gong Fu
Cha : samedi 31 mai 2008
A l’occasion de la manifestation Week End aux
Jardins, le club a proposé au grand public sur l’Ile de
Versailles un atelier de dégustation de thés et
d’initiation au Gong Fu Cha. Le club est très satisfait
de cette journée qui a attiré beaucoup de “néophytes”
et permis encore une fois de faire connaître et
apprécier le thé.
Un grand merci aux membres volontaires qui ont tenu
le stand !

La Chine à Richelieu chez Hippolyte
Romain : les 17 et 18 mai 2008
C’est dans un cadre enchanteur qu’Hippolyte et Jade
Romain nous ont reçu en mai dernier. A Richelieu en
Touraine, ils ont créé dans une demeure du XVIIIe un
décor élégant entre Chine ancienne et style français
du XVIIIe. Hippolyte Romain fut un guide
passionnant, de la Chine au Tibet en passant par la
France de Richelieu... Deux jours de voyage
extraordinaires !
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Prochainement…
Les Ateliers du thé : Conférences et Dégustations
Rendez-vous mensuel (un lundi par mois) à la Maison Akabi en partenariat avec le Club des Buveurs
de thé.
Lundi 15 septembre : Du thé à boire et à manger
Lundi 20 octobre : Art et thé
Lundi 17 novembre : Thé et santé
Lundi 15 décembre : Les thés de Noël
Lieu : Maison Akabi, 6 rue Paul Bellamy, NANTES (44)
Horaire : de 19h30 à 21h30
Participation: 7 € pour les adhérents et 12 € pour les non adhérents
Inscription : au plus tard 5 jours avant la date de la conférence auprès de Aïké AKA aike_aka@hotmail.com ou
au 02 40 20 03 34

30, 31 octobre, 1er et 2 novembre 2008 : Salon Cuisine et Tendance
Expo Nantes Atlantique a demandé au club de tenir un stand sur ce salon afin d’ouvrir les
professionnels et le grand public au monde du thé de plus en plus “tendance” en cuisine. Nous y
organiserons des dégustations, cérémonies et conférences. C’est un grand enjeu pour le club.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à tenir le stand pendant
ces 4 jours !
Plus d’informations sur http://www.exponantes.com/pages_expos/cuisinetendance.htm
Lieu : Parc des Expositions de la Beaujoire, NANTES (44)
Participation : s’adresser au bureau du club pour avoir une entrée gratuite
Inscription : avant le 17 octobre à info@clubthe.org ou au 02 40 69 71 05 (Claire Chopot)

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




Week end à Bruxelles en mars (date précisée ultérieurement) : Visites de la Tour japonaise,
du Pavillon chinois, du Musée Royal d’art et d’histoire, de lieux de thé… De plus amples détails
seront communiqués en début d’année prochaine. Faites nous part dès maintenant de votre
intérêt pour un tel week end afin que le bureau puisse commencer l’organisation.
Le Prix du Thé coup de cœur sera décerné en 2009 à un Darjeeling de printemps. Les
dégustations pour le concours auront donc lieu au deuxième trimestre 2009.

A noter:
Un nouveau salon de thé s’est ouvert en Bretagne cet été.
Il est tenu par Caroline Le Douaron, nouvelle adhérente du
club. Installé dans un ancien presbytère, il est situé à La
Gacilly, charmant village breton, et propose une carte de
80 thés (dont la moitié est d’origine biologique). Service de
restauration le midi, épicerie fine et art de la table.
Les enfants gât’thés
24 rue Lafayette
56200 La Gacilly
02 99 08 23 01
Ouvert tous les jours de 10h à 19h sauf le mercredi
Ile était une fois… Sur l’Ile d’Yeu aussi, il y a du thé !
Ile était une fois est un salon de thé, une bouquinerie et un
espace dédié aux travaux d’aiguilles (broderie et ateliers).
Dans une ambiance très cosy, Mélanie vous propose une
carte de 25 thés.
Ile était une fois
17 rue de la Chaume
85350 Ile d’Yeu
ileetaitunefois@orange.fr
http://ileetaitunefois.canalblog.com

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