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La Feuille Organisée en Paragraphes

précédentes...
Résumé des activités précédentes

Weekend à Strasbourg : 27 & 28 mars 2010
A l'arrivée de tous, nous allons faire un tour "Au fond du jardin",
ravissant salon de thé à l'anglaise niché au pied de la cathédrale.
Nous sommes accueillis chaleureusement par Laurent qui nous
propose ses fameuses madeleines du voyage, 52 parfums différents,
le choix est difficile. Les thés sont surtout des mélanges parfumés et
exclusifs pour certains d'entre eux.
Nous quittons la chaleur de ce lieu charmant et nous allons dans un
autre lieu magique, "Le Langage du thé" tenu par Nana Ding. C'est
une adorable chinoise qui nous fait découvrir des merveilles, entre
autre ce fameux oolong de tige au si surprenant parfum de lilas. Elle a
aussi des objets de thé que l'on ne trouve pas ailleurs.
Le lendemain après un déjeuner chez Kammerzel et une somptueuse
choucroute au poisson, nous sommes allés nous promener en bateau
sur l'ILL et faire le tour de la petite France. A notre débarquement
nous avions rendez-vous avec Nikosan qui nous a fait déguster ses
thés. Enfin, découverte des thés thaïlandais chez Michel Habert au
"Thé des Muses" pour une visite et des dégustations privées.
Merci à tous ceux qui nous ont ouvert si gentiment leur porte et fait
découvrir leurs trésors. Un grand merci tout spécial à Françoise-Anna
qui nous a reçus avec autant de cœur et qui avait préparé cette visite
de main de maître, merci à toi.

Stage avec Nadia Bécaud : 8 & 9 mai 2010
Le week-end des 8 et 9 mai, le Club des Buveurs de Thé a encore
réalisé un voyage important dans sa vie d’association.
Nadia Bécaud, fondatrice de l’Enseigne Cha Yuan et aujourd’hui
gérante de l’Institut du Thé, nous a chaleureusement accueillis dans
son gîte du Haut Beaujolais afin de nous livrer quelques-uns de ses
secrets et surtout nous faire découvrir les primeurs qu’elle avait
rapportés de son dernier voyage en Chine, en avril 2010.
Le séjour s’est articulé autour de trois conférences et d’une
dégustation de Gong Fu Cha.
Nadia Bécaud nous a d’abord présenté les Dix Mille thés, soit une
présentation des différentes familles de thé ainsi que leurs
caractéristiques. Spécialiste du thé chinois, elle a parcouru les grands
thés chinois qu’elle localise dans le Triangle d’Or, à l’ouest de la
Chine en dessous de la rivière du Yangtze.
Nous avons eu ensuite le privilège de réaliser une dégustation de
thés verts de printemps ! Long Jing, Bi Lo Chun, Anji Bai cha, Tai
Ping Hou Kui : ces thés étaient tous plus remarquables les uns que
les autres….
Afin de réviser nos bases d’amateurs de thé, Nadia Bécaud nous a
longtemps détaillé les différentes techniques du Gong Fu Cha,
techniques spécifiques à chaque région chinoise. Il existe en effet
autant de techniques que d’ethnies en Chine !
Nous avons ensuite clôturé ce séjour zen et dépaysant par une
longue cérémonie silencieuse de Gong Fu Cha en dégustant un
magnifique Wulong Da Hong Pao (″Grand Manteau Rouge″), récolté
sur un des trois plus anciens théiers connus en Chine…
Un séjour riche en goût, en culture et en moments conviviaux !

Prix ″Coup de cœur″ : 7 juin 2010
Tie Guan Yin d’Or de Chine de chez George Cannon
Pour cette quatrième édition de notre concours annuel, nous avions
choisi de déguster des Wulong de Chine. Huit thés différents étaient
présentés au concours, six thés peu fermentés et deux autres un
peu plus fermentés. Cette différence de degré de fermentation n’a
pas facilité notre dégustation.
Mais très vitre l’unanimité s’est faite autour du dernier thé présenté.
Tout nous a séduits dans ce thé : l’apparence de la feuille sèche,
l’apparence de l’infusion et son odeur, la flaveur de la liqueur. Nous
avons retrouvé cette odeur caractéristique de fleur blanche qui nous
a mis sur la voie du Tie Guan Yin. Effectivement, il s’agissait du Tie
Guan Yin d’or de Chine proposé par Olivier Scala des
Etablissements George Cannon.
Le Prix lui a été remis en juin lors de sa venue à Nantes pour la
présentation de son thé La Soie et le Canon créé à l’occasion de
l’exposition exceptionnelle qui a eu lieu au Château des ducs de
Bretagne jusqu’en novembre.

Assemblée générale : 27 juin 2010
Pour sa huitième assemblée générale, le club avait choisi le cadre
élégant du restaurant gastronomique Le Rive Gauche situé au sud
de la Loire aux portes de Saint-Sébastien.
Après les formalités habituelles inhérentes à toute assemblée
générale, les diverses lectures et approbations de rapports et
bilans, nous avons pu profiter de la magnifique terrasse sur jardin
qu’offre le restaurant et apprécier un rafraîchissant apéritif au thé.
Le menu qui a suivi a ravi l’ensemble des convives. En voici un
alléchant aperçu :
Croustillant de langoustine au thé sencha, bouillon parfumé en
gelée de petits pois chaude
Pavé de thon rouge à l’unilatérale, parfumé au Gyokuro en croûte,
sauce soja et yuzu
Pêche blanche rôtie autour du thé au jasmin, glace, granité, tuile et
crémeux
Alors que nous applaudissons le talentueux chef Christophe Fouré,
nous sommes chassés par les grondements d’un orage, et c’est
sous la pluie que nous rejoignons le Château des ducs de Bretagne
pour la visite de l’exposition La Soie et le Canon. Une visite de plus
d’une heure et demie menée par un guide conférencier passionnant
n’a pas suffi à combler notre curiosité. On peut regretter que la part
faite au thé soit très réduite, néanmoins cette exposition mérite une
visite approfondie, ce que le magnifique catalogue nous permettra
de faire.
Par cette journée nous avons terminé l’année en beauté et rendezvous est pris pour septembre, car le partenariat avec le château
continue à la rentrée…
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Prochainement…
4 novembre 2010 : Initiation au Gong Fu Cha
Le Club est de plus en plus amené à présenter le Gong Fu Cha lors de manifestations grand public comme en
septembre dernier au château. Nous proposons aux membres du club une séance d’initiation pour les uns ou de
révision pour les autres afin d’échanger sur les différentes pratiques de Gong Fu Cha que nous connaissons. Ceux
qui possèdent du matériel sont invités à l’amener pour faciliter l’organisation de la soirée.
Lieu : 4 place Sarrazin (Nantes)
Horaire : 20h00
Participation : gratuite et réservée aux membres du club
Inscription obligatoire : avant le 2 novembre (limité à 20 personnes) à l’adresse info@clubthe.org

30 novembre 2010 : Gastronomie chinoise à l’Institut Confucius des Pays de la Loire
Suite à notre participation aux manifestations liées à l’exposition La Soie et le Canon, l’Institut Confucius d’Angers
a sollicité le club pour animer une dégustation de thés dans le cadre d’une soirée consacrée à la découverte de la
gastronomie chinoise. Nous avons besoin de quelques volontaires pour préparer, servir et présenter le thé lors de
cette soirée. Un covoiturage sera organisé pour se rendre à Angers.
Lieu : Chapelle des Pénitentes (Angers)
Horaire : en soirée à préciser
Participation : gratuite et réservée aux membres du club
Inscription obligatoire : avant le 15 novembre à l’adresse info@clubthe.org

Ateliers du thé à la Maison Akabi
Le Club des buveurs de thé est partenaire de la Maison Akabi sur certains de ses ateliers.
15 novembre 2010 : A la découverte de trésors japonais, dégustation comparée de thés japonais rares
importés directement de l’Ile verte.
13 décembre 2010 : Le thé à table ! Accords fromages et thés en présence des maîtres fromagers de chez
Pascal Beillevaire.
Lieu : Maison Akabi 6 rue Paul Bellamy (Nantes)
Horaire : 19h00
Participation : 15 euros le 15/11 et 26 euros le 13/12 (tarifs préférentiels accordés aux membres du club uniquement)
Inscription obligatoire : au moins 7 jours avant à l’adresse maison.akabi@orange.fr ou directement à la boutique

9 décembre 2010 : Retour de voyage en Corée du sud
Une de nos membres a eu le bonheur de se rendre au « Pays du matin calme ». Elle nous fera le récit de son
voyage et sera accompagnée de Madame Tchou Pavageau, nantaise originaire de Corée, qui nous présentera la
cérémonie du thé coréenne.
Lieu : 4 place Sarrazin (Nantes)
Horaire : 20h00
Participation : gratuite et réservée aux membres du club
Inscription obligatoire : avant le 2 décembre (limité à 20 personnes) à l’adresse info@clubthe.org

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





Dégustation comparée de Pu’Er en janvier
Activité calligraphie chinoise et thé
Dégustation comparée de thés blancs en prévision du Prix Coup de cœur 2011
Weekend à Londres au printemps

A noter:
Le Club est heureux de vous annoncer une nouvelle
adhésion professionnelle
Voyages du thé
18 place Viarme à Nantes
www.voyagesduthe.com

A consulter : le blog de William Osmont, amateur de
de Pu’Er parti vivre son rêve en Chine
http://bannablogtea.blogpost.com

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