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BONNE ANNEE 2009 sous le signe du thé évidemment !
Cette nouvelle année s’annonce dans la continuité de la précédente avec la poursuite des
Ateliers du thé tournés ce trimestre vers les dégustations comparées, et nous réserve
également de belles surprises avec notamment un weekend à Bruxelles.

Les
Les voeux de notre présidente
Très bonne année 2009, qu’elle vous apporte, à vous et à ceux qui vous sont chers, joie,
bonheur et santé ! Et pour notre club, que cette nouvelle année soit féconde en événements
chaleureux et en découvertes savoureuses de notre boisson préférée.
Sylviane BRISSON

précédentes...
Résumé des activités précédentes

Les Ateliers du thé :
Quatre rendez-vous mensuels nous ont réunis depuis
la rentrée à la Maison Akabi où Aïké Aka a accueilli
notre club pour un temps d’échange de
connaissances sur le monde du thé et de partage
amical autour d’un thé sélectionné par ses soins.
Trois conférences nous ont permis, avec Sylviane
Brisson, de revoir l’histoire du thé et de faire le point
sur les vérités et mythes des bienfaits du thé pour la
santé, et avec Pascale Bioteau, de prendre
conscience de la relation étroite entre le thé et l’art : le
thé en tant qu’œuvre d’art en lui-même et le thé en
tant que source d’inspiration infinie pour la création
artistique.
Nous avons terminé l’année comme il se doit par une
dégustation traditionnelle de plusieurs thés de Noël
en passant un moment chaleureux tous ensemble
avant de nous quitter pour les fêtes de fin d’année.
Le réel succès de ces rendez-vous, aussi bien auprès
des membres de notre club, que des personnes
extérieures à celui-ci, nous encourage à continuer ces
ateliers en vous proposant de nouvelles dates pour ce
prochain trimestre (cf. verso).

Salon Cuisine et Tendance :
du 30 octobre au 2 novembre 2008
Lors du weekend de la Toussaint, le Club a participé
à un gros événement nantais qui a accueilli plus de
30000 visiteurs au Parc des Expositions de la
Beaujoire. L’objectif de cette participation était de
faire la promotion du thé et, avec un souci
pédagogique, d’expliquer simplement au public,
souvent novice, l’art et la manière de faire un “bon”
thé.
Avec 18 volontaires ayant tenu le stand pendant 4
jours, le Club a rempli sa mission et peut se féliciter
d’avoir fait déguster plus de 135 litres de thé et vendu
plus de 13 kg de thé à un public curieux et attentif.
Grâce à cet événement, le club a acquis une certaine
visibilité auprès du grand public et gagné toujours un
peu plus la confiance des professionnels qui nous
soutiennent dans le monde du thé et de la
restauration.
Cette première expérience fut très riche en
enseignements pour le club et nous permet d’avancer
dans notre recherche d’exigence et d’équilibre à
trouver entre cette exigence incontournable et la
nécessaire vulgarisation auprès d’un public
découvrant totalement le monde du thé, public que
l’on souhaite initier petit à petit sans décourager.
Si nous avons un souhait à formuler pour 2009, ce
serait que nos 36 heures de présence au Salon
Cuisine et Tendance aient permis à quelques
personnes de découvrir un univers inconnu et que les
boutiques partenaires dont nous avons aussi fait la
promotion voient arriver vers elles de nouveaux
clients avec l’envie d’aller plus loin dans leur
découverte.
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Prochainement…
Les Ateliers du thé : Dégustations comparées
Rendez-vous mensuel (un lundi par mois) à la Maison Akabi en partenariat avec le Club des Buveurs
de thé.
Lundi 26 janvier : Les couleurs du thé (les grandes familles de thé : vert, bleu-vert, noir, sombre)
Lundi 23 février : Dégustation comparée de thés noirs
Lundi 23 mars : Dégustation comparée de thés bleu-vert
Lieu : Maison Akabi, 6 rue Paul Bellamy, NANTES (44)
Horaire : de 19h30 à 21h30
Participation: 8 € pour les adhérents et 15 € pour les non adhérents
Inscription : au plus tard 5 jours avant la date de la dégustation auprès de Aïké AKA à maison.akabi@orange.fr
ou au 02 40 20 03 34

27, 28 et 29 mars 2009 : Weekend à Bruxelles
Bruxelles est une ville qui peut être surprenante du point de vue de l’amateur de thé. Nous
prévoyons la visite de la Tour japonaise, du Pavillon chinois, du Musée Royal d’art et d’histoire, de
lieux de thé… Chacun devra réserver son billet de train. Pour l’hébergement, le club se renseigne sur
différents hôtels (prix indicatif entre 55 et 65 euros la chambre double petit déjeuner compris). La
réservation pourra être faite par le club quand votre participation sera ferme et définitive. Un
programme détaillé du weekend sera envoyé courant février.
Dates : Départ le vendredi 27 mars dans l’après-midi et retour le dimanche 29 mars en soirée
Participation : Le Club organise le weekend, les frais sont à la charge de chacun : visites de musées (prix à
déterminer), déplacements en train et sur place, hébergement et restauration.
Inscription ferme et définitive : avant le 1er mars à info@clubthe.org

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






Poursuite des Ateliers du thé au deuxième trimestre avec d’autres dégustations comparées.
Projet de la venue d’un auteur (pour une signature et une exposition) au cours du printemps.
Projet d’une dégustation exceptionnelle de plusieurs thés blancs.
Le Prix du Thé coup de cœur sera décerné en mai 2009 à un Darjeeling de printemps.
Date de l’Assemblée générale à retenir dès maintenant : le samedi 13 juin toute la journée.

A noter:

Deux boutiques nantaises adhérentes du Club
soufflent leur première bougie cette année !
Bon anniversaire à toutes les deux et bonne
continuation.

MAISON AKABI
6 rue Paul Bellamy (Nantes)
Tel : 02 40 20 03 34
http://www.maisonakabi.com

Anniversaire le 7 mars

THEODOR
2 rue Copernic (Nantes)
Tel : 02 51 82 71 45
http://www.grouptheodor.com
Anniversaire le 1er avril

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