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Symbole d’extrême raffinement pour certains, 
“truc de filles” pour les imbéciles, le thé est 
la boisson la plus consommée au monde. 
Un univers fascinant, à découvrir ici et maintenant.

On passe à l’heure
des thes

lairement, avec moins de 200 g par an et par 
personne, à peine deux paquets de thé en vrac, 
le Belge n’est pas celui qui en consomme le plus 
comparé aux quatre à sept tasses quotidiennes 
des Anglais (2,5 kg par an et par personne) et 
aux 5 kg consommés chaque année par les 
Qataris, champions du monde dans le domaine! 
Mais quantité ne signifie pas forcément qualité. 
À la manière du café, les choses bougent aussi 
sur le marché du thé. “On assiste à une évolu-

tion des modes de consommation du thé”, confirme Jean-
Benoît Bourrel, responsable de la maison de thé Unami à 
Bruxelles. Un établissement qui, à la manière d’un bon  
caviste, présente à la fois une sélection de grands crus 
d’origine millésimés, des thés nature classiques au rapport 
qualité-prix intéressant et quelques mélanges aromatisés, 
tous originaires des pays de la culture du thé (Chine, Japon, 
Corée…). “Les consommateurs délaissent progressivement 
le thé en sachets pour se tourner vers celui en vrac. Essen-
tiellement les mélanges aromatisés. Une minorité com-
mence à s’intéresser aux thés nature.” 

On assiste en effet depuis dix ans au développement de 
grandes marques comme le Palais des Thés, Mariage 
Frères, Kusmi Tea ou encore Théodor qui font découvrir le 
monde du thé à un nombre toujours plus grand de consom-
mateurs. Des femmes surtout, mais pas seulement. “Ces 
grandes enseignes ont une stratégie de marketing basée 
sur un packaging très efficace associé à des messages 
pleins de promesses (santé, détox, bonheur), commente 
Jean-Benoît Bourrel. Elles valorisent les mélanges aromati-
sés, dont souvent les saveurs priment sur le goût du thé.” 
Mais qui peuvent aussi donner l’envie à ceux qui les dé-
gustent de découvrir l’immense diversité de saveurs et de 
terroirs des thés naturels. 

La grande distribution a également adopté la tendance en 
proposant des thés aromatisés et nature en sachets tout en 
modifiant le packaging de ces derniers: les “mousselines” et 
“pyramides” laissent plus de place aux feuilles entières 
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Fini les sachets: 
le temps est aux 

thés en vrac...



qui déploient mieux leurs arômes dans la tasse (plus les 
feuilles sont entières, plus le thé est de qualité). Mais atten-
tion, quand on convertit le montant de ces thés en sachets, 
on réalise qu’on paie le prix fort: une boîte (36 g) contenant 
20 sachets de thé noir Lipton coûte environ 7,70 €, ce qui 
revient à plus de 21 € les 100 g! À ce prix-là, on arrive déjà 
dans le haut de gamme dans une maison de thé, avec une 
qualité sans comparaison. Car il y thé nature et thé nature. 
Par exemple, derrière le mot “Sencha”, on trouve des qualités 
de thé très différentes. Chez Unami, notre hôte propose un 
très honorable “Sencha” à un premier prix de 7 € les 100 g 
et un “Sencha” grand cru à 140 € les 100 g. Comme dans 

le vin, il y a bourgogne et bourgogne! Reprenons donc  
depuis le début. Si les Chinois consomment la feuille de 
thé depuis 800 avant notre ère, ils la cultivent seulement 
depuis le IVe siècle au Sichuan et au Yunnan. C’est à tra-
vers les monastères bouddhistes que cette boisson sti-
mulante se propage dans le pays. Dès le IXe siècle, elle 
est introduite au Japon et dans le monde arabe. Au XIe 
siècle, un réseau d’échange permet le commerce autour 
du thé, conditionné en galettes compactes, et relie le 
Yunnan, le Sichuan, le Tibet, le Qinghai et la Mongolie. Au 
XIIe siècle, les premiers théiers sont acclimatés au Japon. 
Et c’est seulement au XVIIe siècle que l’Europe découvre 
ce délice grâce aux commerçants portugais et hollandais 
qui en rapportent dans leurs soutes. 

En 1848, les Anglais volent la culture et le commerce du thé 
aux Chinois qui en avaient jusque-là le monopole. Le bota-
niste bien nommé Robert Fortune rapporte des milliers de 
graines de Chine, les étudie et les met en culture en Inde. À 
partir de là, les Anglais vont concevoir une version industrielle 
du “tea”, très rentable, mais dont le goût a très peu à voir 
avec le délicat breuvage originel: le thé noir en sachets dont 
Lipton est l’emblème et qui, à la manière de l’Empire de Sa 
Majesté, a conquis toute la planète! Hyper-corsée et amère, 
la poussière de thé made in England appelle le lait et le sucre. 
Les puristes vous diront: “pour cacher ses vilains défauts…”. 

ne dites pas cépages mais “cultivars”
Pour mieux appréhender les différents thés, il faut com-
prendre comment ils sont cultivés et produits. S’il existe 
seulement trois variétés botaniques de théiers, de nom-
breux cultivars (ou hybrides), que l’on pourrait comparer à 
des cépages, ont été élaborés par l’homme au cours du 
temps afin de s’adapter au mieux aux différents terroirs de 
la culture du thé. Il faut dire que ça reste un produit extrê-
mement précieux! En effet, un théier de type sinensis 
produit environ 300 g de feuilles fraîches par an qui, une 
fois manufacturées, donneront 65 g de thé. Un théier hy-
bride produira, lui, jusqu’à un kilo de feuilles vertes par an, 
soit 200 g de thé en sachet.

Dans la majorité des cas, la récolte se pratique encore à 
la main. Seule cette technique peut garantir un thé de 
qualité. On peut classer les cueillettes qui ont lieu plu-
sieurs fois par an en trois grandes catégories. Tout d’abord, 
“l’impériale” (dite P+1) où sont récoltés uniquement le 
“pekoe” (le bourgeon) et la feuille qui le suit immédiate-
ment - cette récolte d’exception était anciennement réser-
vée aux dignitaires. Ensuite, la récolte “fine” (P+2) où l’on 
cueille le pekoe et les deux feuilles qui le suivent - c’est 
aussi une cueillette d’excellente qualité, qualifiée en Chine 
de “maofeng”. Et enfin, la récolte “moyenne” (P+3), la plus 
courante, qui reprend le pekoe et les trois feuilles qui le 
suivent et favorise un meilleur développement du théier. 
Certaines cueillettes exceptionnelles se contentent du 
bourgeon seul. C’est surtout le cas en Chine avec, par 
exemple, la production du thé blanc d’exception Yin Zhen 
(“aiguilles d’argent”) et de quelques thés verts ou noirs 
très rares. Ce type de récolte est appelé “golden tips”. 

En fonction des saisons de récolte et des terroirs, les 
théiers vont produire des thés variés qui seront travaillés 

Amélie Nothomb dit se lever à l’aube (4 heures quand même!) et 
commencer à écrire après avoir bu un demi-litre de thé du  
Kenya infusé bien trop longtemps afin qu’il soit ultra-fort et 
donc parfaitement infect. En cela, elle poursuit une tradition 
d’écrivains passionnés par le thé et ses qualités stimulantes 
comme Lewis Carroll ou Agatha Christie. L’écrivain américaine 
Carson McCullers roulait aussi pour le tea, mais améliorait ce 
dernier d’une pointe de cherry et embarquait sa mixture pour  
la journée dans son thermos!

Lady Gaga qui a l’habitude de sortir des palaces avec une tasse 
de thé en porcelaine à la main et de ne pas quitter son darjee-
ling pendant les fashion shows en a carrément fait une chan-
son, Tea. Elton John collectionne les théières anciennes. Et Boy 
George a un jour affirmé qu’il préférait boire une tasse de thé 
plutôt que de faire l’amour. Mick Jagger prend son thé à  
15 heures au lieu de 17 (tea time!) et Morrissey se définit 
comme théolique (il en boit tout le temps, mais seulement du 
très léger). Bien avant Jennifer Aniston, Victoria Beckham, 
Gwyneth Paltrow et Drew Barrymore, Marilyn adorait boire du 
thé vert. Quant à George Clooney, suite au contrat qu’il a signé 
avec le géant suisse de l’agroalimentaire, il ne peut jamais, 
même du bout des lèvres, prononcer le mot “thé” en public.

ils en raffolent
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par l’homme avec des procédés de fabrication différents: 
c’est ce qui donnera leurs “couleurs”. Il existe six grandes 
familles de thés avec chacune des saveurs radicalement 
différentes: les thés verts non oxydés; les thés rouges (que 
nous appelons thés noirs en Occident, les plus courants) 
qui sont, eux, oxydés à 100 % par un procédé humain; les 
thés “oolong” (ou bleu-vert) dont le taux d’oxydation varie 
entre 12 et 70 % selon la région de fabrication. 

Il y a aussi les délicats thés blancs qui sont oxydés très légè-
rement naturellement; les thés jaunes qui subissent une 
très légère oxydation sous un couvert de paille; et enfin, le 
“pu er”, le seul thé véritablement fermenté qui gagne en 
qualité en vieillissant. Pour reprendre la comparaison avec 
le vin, chacune de ces familles a ses terroirs, ses différentes 
récoltes et ses meilleurs “châteaux”. Autrement dit: un for-
midable continent de saveurs à explorer et à comprendre…

GARE À L’EAU CALCAIRE
Si s’approvisionner en thé de qualité se révèle un bon 
début pour apprécier ce breuvage millénaire, cela ne suffit 
pas. Car on peut très bien, faute de l’avoir bien préparé, 
transformer ces précieuses feuilles en boisson amère et 
imbuvable. Pas de panique toutefois, nul besoin de se 
fournir en matériel hors de prix ou de se transformer en 
maître de cérémonie zen pour concocter un bon thé. 

Premier conseil, choisir un thé de qualité, de préférence 
en vrac. On trouve déjà de très belles références autour 
de 15 - 20 € les 100 g. Ensuite, il faut une bonne eau! “Au 
Japon, à certains endroits, on sert le thé avec l’eau de 
source qui a servi à sa culture, illustre Jean-Benoît Bourrel. 
Sans aller jusque-là, une eau neutre, filtrée ou faiblement 
minéralisée, peut convenir parfaitement. Ce serait dom-
mage de gâcher un beau produit avec une eau calcaire.”

Et le responsable d’Unami de poursuivre: “En termes de 
matériel, il suffit d’un filtre et d’une tasse. Le thé n’aime pas 
être enfermé. Pour libérer son arôme, il lui faut un peu de 
place. N’importe quel filtre en inox qui permet au thé de 
s’épanouir convient donc mieux qu’une boule ou une cuillère 
à thé. Ensuite, il ne faut jamais faire bouillir l’eau: on adapte 
sa température au type de thé que l’on prépare. Un thé 
d’entrée de gamme sera heureux en grande infusion d’un litre. 
Un produit de qualité préférera plusieurs infusions succes-
sives concentrées”. Quand il fait beau, on peut également 
infuser son thé à froid dans de l’eau à température ambiante 
et le placer ensuite au frigo pour le transformer en thé glacé. 
Tous les thés peuvent être préparés de cette manière. 

À BOIRE ET À MANGER
“Le thé est un merveilleux exhausteur de goût, très com-
plémentaire au vin, affirme Carine Amery, sommelière du 
thé. Il peut accompagner un plat tout comme il peut faire 
partie d’une préparation.” Les thés rouges se marient 
paraît-il très bien avec les plats gratinés et peuvent être 
utilisés pour réhydrater des fruits séchés comme des 
pruneaux ou des abricots. Les thés verts fonctionnent à 
merveille avec tous les plats à base de légumes comme 
les woks. “Avec une pincée de thé Long Jing, on va donner 
une belle saveur de noisettes grillées à la préparation, 

4 THÉS QUI DÉBOÎTENT

poursuit la spécialiste des accords mets-thés. Les thés 
verts du Japon conviennent, eux, aux plats de poissons. 
Les thés jaunes, très rares, ont un profil aromatique simi-
laire aux vins d’Arbois - des saveurs de teintures d’iode, de 
brou de noix avec une très légère amertume - qui s’associe 
volontiers à toutes les préparations à base de noix ou de 
fruits secs et à de la volaille cuite dans le foin.”

Les “oolong” légèrement oxydés (jusqu’à 35 %) présentent 
des notes fleuries très franches qui accompagnent bien 
les préparations lactées sucrées ou salées (waterzooi de 
volaille, blanquette, etc.). “À partir de 40 %, on est sur un 
registre plus boisé avec parfois des notes de cannelle, de 
pain, d’écorce de chêne; l’idéal avec des tajines et des 
plats mijotés comme le lapin aux pruneaux, relève la som-
melière du thé. Les thés blancs sont très difficiles à marier 
car ils sont extrêmement subtils et très légers. On y re-
trouve des notes franches de bois de réglisse avec une 
grande longueur en bouche et un retour sucré, mais avec 
du caractère. Avec tous les desserts à base de crème, 
d’amandes, mais aussi les asperges, les oignons, la sauce 
hollandaise ou même béarnaise, c’est vraiment très bon.” 
Carine Amery pourrait nous parler des heures de sa  
passion. La cuisine, la dégustation, la culture du thé. Un 
univers de saveurs nouvelles et riches dont nous avons 
encore tout à apprendre. Pour le meilleur. 

 hFrançoise Raes

En savoir plus: LE GUIDE DE DÉGUSTATION DE L’AMATEUR DE THÉ, 
Christine Barbaste, François-Xavier Delmas, Mathias Minet, éd. du 
Chêne, 2011, 240 p. 

CE SONT LES 
PROCÉDÉS DE 
FABRICATION 
QUI DONNENT 
AUX THÉS 
LEURS 

“COULEURS”.

LE LONG JING  Thé vert du Zhejiang en Chine. Récolté une 

fois par an au printemps, il est le plus connu et le plus 

apprécié des Chinois (et copié dans de nombreuses provinces) 

et se décline en 7 grades dont le Shi Feng est le meilleur. 

Arôme végétal avec des notes de châtaignes.

LES PU ER Ces thés post-fermentés du Yunnan sont en 

train de devenir très mode. Il en existe de deux sortes: les 

premiers sont fermentés par intervention humaine lors de leur 

production (Shu Cha), les seconds (Cheng Cha) vont fermenter 

de manière naturelle dans leurs conditions de stockage au fil 

du temps. Les premiers se présentent en vrac, les seconds 

sous la forme de galettes millésimées. Saveurs terreuses et de 

sous-bois humides. 

LE DONG DING  C’est un cru de thé oolong taïwanais. 

Oxydé de 30 à 40 %, le Dong Ding (qui signifie “pic glacé”) est 

roulé en grosses perles extrêmement denses qui se déplient 

avec élégance pour offrir un arôme floral et vanillé.

LE GENMAICHA C’est un mélange de thé vert japonais et 

de riz brun soufflé très populaire au Pays du Soleil levant où on 

le consomme pendant le repas. Très doux, il combine les 

saveurs d’herbes fraîches et de noisette du riz soufflé. 
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TENDANCES 6 IDÉES POUR SE 
FAIRE DU BIEN

2 La box
Comme on fait des paniers de légumes bios, des 
box de vins et des boîtes de produits de beauté, le 

thé, breuvage millénaire s’il en est, se devait d’avoir aussi 
son coffret “découverte”. C’est chose faite avec Envouthé, un 
cadeau à (s’)offrir, faisant la part belle aux thés aromatisés 
plutôt qu’aux naturels. Parfait pour une entrée en matière tout 
en douceur.

  COMBIEN ÇA COÛTE? À partir de 19,90 €. http://shop.envouthe.com/

FOOD

SPÉCIAL 
THÉ

LA ROLLS1
Vous qui disposez déjà d’une ma-

chine à Nespresso, d’un robot Kitchen Aid et 
d’une brosse à dents électrique, cette théière 
automatique est pour vous (à moins que vous 
ayez brusquement décidé de réduire votre 
facture chez Electrabel). Signée Riviera & 
Bar, elle vous mitonne un thé parfait (bonne 
température de l’eau, temps d’infusion, etc.) 
sans que vous ayez à vous préoccuper des 
rituels ancestraux. Et de nos jours, ça peut 
aider! Son autre point fort? Elle conserve 
votre boisson préférée à température ad hoc 
le temps que vous souhaitez (un maximum 
tout de même, ceci n’est pas une soupière). 
Évidemment, tout ça a un prix et ça fait 
mauvais genre chez les puristes.

COMBIEN ÇA COÛTE? 299,99 €. www.riviera-et-bar.fr

LUXE
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Cette cuillère en corne noire per-
met de doser la quantité de thé 

nécessaire à la préparation d’une tasse. Un bel 
objet qui se révélera vite indispensable car l’art 
d’un bon thé requiert un peu de précision.

COMBIEN ÇA COÛTE? 3,90 €. www.comptoirsrichard.fr

Pour ses qualités santé (entre 
autres antioxydantes), le thé est 

entré depuis quelques années dans la liste des 
ingrédients préférés des spécialistes de la cos-
métique. La marque australienne très hype Ae-
sop, celle dont les flacons ressemblent à un set 
de pharmacie époque conquête de l’Ouest, pro-
pose un gommage pour le visage à base de 
feuilles d’arbre à thé. Un exfoliant en poudre qui 
mixe feuilles de thé moulues, coquilles de noix et 
argile pour un teint frais à la Calamity Jane. 

COMBIEN ÇA COÛTE? 33 € le flacon de 30 mg.  
www.aesop.com

Pas exactement zen 
(quoique la plénitude 

du plongeur dans les grands fonds 
marins s’apparente, semble-t-il, à 
une forme d’éveil), ce petit sca-
phandrier à thé avec son contre-
poids en forme de bouteille à oxy-
gène plonge au cœur de l’eau 
frissonnante pour faire infuser joli-
ment les feuilles de thé en nuages 
colorés.

COMBIEN ÇA COÛTE?  
Tea Diver: 12 € chez  
www.whazup.be

 hFrançoise Raes
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6 The places to shopBeau thé

GEEK TEA

MUST HAVE
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LE COUP DE MAIN
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À BRUXELLES
Comptoir Florian - La Maison du thé: 
deux adresses incontournables qui n’en font plus qu’une 
désormais pour offrir un service accueillant et qualitatif. 

Rue Saint-Boniface 17, 1050 Ixelles. 02/513.91.03. 
Plattesteen 11, 1000 Bruxelles. 02/512.32.26.

L’Unami (ancien Cha Yuan): on y va pour sa 
variété de thés naturels, son choix de grands crus  
importés en direct et être bien conseillé.

Rue du Bailli 97, 1050 Bruxelles. 02/325.95.12.

Le Palais des thés: doit-on encore présenter la 
marque française créée il y a 25 ans par François-Xavier Del-
mas et qui a mis le pied à l’étrier du thé à toute une génération?

Place de la Vieille Halle aux Blés 45, 1000 Bruxelles. 
02/502.45.59. Chaussée de Charleroi 25, 1060 
Bruxelles. 02/537.89.07.

À LIÈGE
Martine & Co.: c’est là qu’on trouve une sélection 
de chocolats Marcolini, les réputés thés parisiens  
(Mariage Frères, Terre de Chine…) ainsi que la marque 
scandinave Løv Organic, connue pour ses infusions 
exemptes de traitement chimique. Un lieu de gourmandise! 

En Bergerue 16-18, 4000 Liège. 04/349.90.00.

À CHARLEROI
À la fois maison et salon de thé, le Comptoir D Thé 
propose plus d’une centaine de thés (dont la marque fran-
çaise haut de gamme Théodor), des accessoires pour un tea 
time dans les règles de l’art et quelques douceurs sucrées. 

Rue de Dampremy 32, 6000 Charleroi. 071/32.07.61.

À NAMUR
Magie du thé rassemble près de 200 références, dont 
une belle gamme de naturels: thés blancs, verts, jaunes, 
noirs, wu long et pu er. De quoi s’initier, à des prix acces-
sibles, à toute la diversité aromatique de ce breuvage. 

Rue du Pont 3, 5000 Namur. 081/66.30.07.

À LOUVAIN-LA-NEUVE ET À WATERLOO
Le Cha-Hû-Thé, c’est deux boutiques. Chacune pré-
sente une belle sélection de thés d’origine (Chine, Inde, Japon, 
Sri Lanka…) en vrac, quelques “classiques” (Kusmi Tea, Palais 
des thés…), sans oublier de la vaisselle pour déguster tout ça. 

Grand-Rue 56, 1348 Louvain-la-Neuve. 010/22.51.41. 
Chaussée de Bruxelles 155, 1410 Waterloo. 02/354.18.41. 


