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Le thé – la boisson la plus consommée dans le monde après l’eau – 
s’invite à votre table de l’entrée au dessert. Crus, terroirs et millé-
simes, le « sommelier du thé » vous guide dans l’univers parfumé 
du thé, nouveau produit gastronomique.  TexTe eT phoTos : ElodiE dEvillErs

du thé
La gastronomie
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étonne encore. Je suis là pour les guider et leur 
proposer, à partir d’une carte de plats donnée, 
les accords adéquats avec différents thés. Il faut 
savoir que, rien qu’en Chine, l’on trouve déjà 
6000 crus de thé ! La variété des saveurs est 
donc très importante. A ma connaissance, peu 
de personnes exercent actuellement le métier 
de sommelier du thé, mais je suis persuadée que 
cela répond à une demande. 

sEnsa : Quelques exemples d’accords parfaits ?
C.a. : Avec les entrées et les plats à base de pois-
son, qu’ils soient chauds ou froids, les thés verts 
du Japon font merveille. Je conseillerais soit un 
Sencha soit un Tamaryokucha ou encore un Kari-
gane de Gyokuro, ce dernier ayant la particula-
rité de ne contenir que très peu de caféine, ce qui 
permet d’en boire le soir sans risque d’insomnie. 
Le thé noir (post-fermenté) Pu Er se marie, quant 
à lui, très bien avec le gibier. Et pour accompa-
gner un gâteau au chocolat, un thé d’Assam à la 
saveur maltée sera parfait. 

sEnsa : Quelles sont les qualités requises 
pour exercer ce métier ? 
C.a. : Il faut un très bon odorat et des papilles 
gustatives développées. Je me suis rendu compte 
que les roues des saveurs classiques que l’on uti-
lise en gastronomie n’étaient pas assez riches 

lors que certains comparent la 
robe pourpre des grands crus 

bordelais, Carine Amery évalue 
les crus verts, jaunes et dorés, 

chinois ou indiens. Non, ce ne 
sont pas les nouveaux terroirs cultes des vigne-
rons, mais ceux des amateurs avertis de thé.  
A la tête de son entreprise Thé sur mesure,  
Carine, l’une des premières sommelières du thé 
en Belgique, fait découvrir, aux restaurateurs et 
à leur clientèle, l’art délicat de l’accord mets & thé. 

sEnsa : Qu’est-ce qu’un sommelier du thé ? 
CarinE amEry : Tout comme un somme-
lier classique, un sommelier du thé conseille le 
consommateur sur le thé qui devrait lui plaire 
et qui s’associera le mieux à son plat. Les déjeu-
ners et dîners gastronomiques peuvent tout à 
fait être accompagnés de thés, en accord avec 
les plats présentés, du poisson au gibier, sans 
oublier le dessert ! C’est la raison pour laquelle 
j’ai créé l’entreprise Thé sur mesure qui s’adresse, 
entre autres, aux restaurateurs. Ces derniers 
m’ont confirmé qu’il y a de plus en plus de clients 
qui ne souhaitent pas consommer de vin durant 
les lunchs d’affaires, notamment pour pouvoir 
rester performants le reste de l’après-midi. Pour 
cette clientèle de gourmets, le thé constitue une 
bonne alternative, même si cette proposition 
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pour rendre compte de ce que je goûtais dans le 
thé. Par exemple, on a souvent des notes végé-
tales, mais pas marines, ou il manque les saveurs 
fongiques, de style sous-bois et champignons. 
J’ai donc rajouté toutes ces saveurs que je per-
cevais lors des dégustations et créé ma propre 
roue. Au départ, je respire les arômes des feuilles 
sèches. Puis, je déguste ce que l’on appelle dans 
le langage courant l’infusion, que l’on nomme 
« la liqueur » dans le jargon des dégustateurs de 
thé. Au niveau visuel, l’observation des feuilles 
peut aussi donner des indications sur l’origine et 
la cueillette.

sEnsa : Existe-t-il des formations pour devenir 
sommelier du thé ?
C.a. : Pas à ma connaissance. J’ai été contac-
tée cette année par l’école hôtelière de Saint- 
Ghislain et j’y ai donné une formation en som-
mellerie du thé qui a remporté un franc succès. 
Elle sera peut-être intégrée dans le cursus de 
l’école, l’an prochain. C’est important pour le 
changement des mentalités. Si les jeunes sont 
convaincus de la qualité de ce produit gastro-
nomique et des accords possibles avec les mets 
qu’ils servent, ils pourront mieux conseiller leur 
future clientèle. Avec cinq thés différents à la 

carte d’un restaurant, il y a déjà moyen de cou-
vrir une belle palette de saveurs, depuis l’entrée 
jusqu’au dessert. 

sEnsa : D’où tenez-vous cette passion pour le 
thé ?
C.a. : L’image la plus vive que je garde en  
mémoire est celle de ma grand-mère servant 
le thé dans une très jolie théière en terre cuite 
du Portugal, sur laquelle était dessiné un petit 
paysage que je trouvais très beau ! J’avais six ans 
lorsque j’ai pu en goûter pour la première fois et 
ce fut un véritable choc gustatif, lié à cette amer-
tume et cette astringence si particulières. Je n’en 
ai peut-être pas été vraiment consciente sur le 
moment-même mais, lorsque jeune adulte, j’ai 
commencé à cuisiner moi-même et acheter du 
thé, je me suis rappelée de cet épisode de mon 
enfance. Je me suis mise à essayer toutes sortes 
de thés. Je les commandais notamment au-
près d’un petit marchand spécialisé à Paris. J’ai  
ensuite ouvert un salon de dégustation, avant 
de me lancer dans la sommellerie du thé. Cela 
fait plus de 30 ans que je fais cela !

sEnsa : Quels sont vos thés favoris ? 
C.a. : Mon préféré est le thé rouge du Yunnan, 

Les types 
de thés

Vert, noir, blanc, jaune 
ou rouge, le thé vous 
en fait voir de toutes 

les couleurs. A l’origine 
de cette diversité, une 

seule et même plante : 
le théier, dont la feuille, 

une fois cueillie, est 
travaillée de façon 

différente et subit de 
nombreuses transfor-
mations. La principale 

d’entre elles est une 
fermentation, une 

réaction se faisant sous 
l’influence d’enzymes 

contenues dans la 
feuille fraîche. En 

déclenchant et en maî-
trisant cette fermenta-
tion, le planteur choisit 
et donne sa couleur au 
thé. L’origine du thé (et 
la culture de plaine ou 
d’altitude) et le genre 
de récolte (bourgeons 
ou premières feuilles) 

déterminent éga-
lement sa palette. 

”“          deux règLes d’or : utiLiser de 
L’eau en bouteiLLe ou fiLtrée et  
respecter Le temps d’infusion 

d’arômes
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Légende 
chinoise
Le berceau naturel du 
thé est identifié dans la 
région du Yunnan, dans le 
Sud de la Chine. La Chine 
demeure, aujourd’hui 
encore, le pays offrant 
la plus grande diversité 
de thés. De nombreuses 
légendes entourent sa 
découverte. L’une des 
plus connues l’attribue 
à Shen Nung, le père de 
la médecine chinoise 
(2737 av. J.-C.). Après 
une longue promenade, 
l’homme s’assoupit sous 
un arbre. A son réveil, il 
retrouva quelques feuilles 
emportées par le vent 
dans l’eau chaude de son 
chaudron et but cette 
eau infusée. Il la trouva 
délicieuse. Le thé était né ! 
Au fil des siècles, 
cette « herbe amère » 
consommée au départ 
comme breuvage 
thérapeutique devint 
boisson impériale, puis 
son usage se démocratisa, 
avant de s’exporter 
vers l’Occident par les 
caravanes qui sillonnaient 
l’Asie.

l’un des terroirs les plus réputés. C’est un thé 
bien charpenté, qui possède des parfums de 
tabac blond. Il est corsé mais sans astringence 
ni amertume et dévoile en bouche une petite 
acidité. Il est idéal comme thé matinal ! Dans les 
grands crus, j’aime beaucoup l’Anji Bai Cha, qui 
est très doux et raffiné, aux saveurs végétales lé-
gèrement sucrées. J’aime aussi un grand cru du 
Japon, le Gyokuro, dont les feuilles sont bâchées 
durant trois semaines avant la récolte. Pour es-
sayer de capter la lumière, les feuilles produisent 
alors beaucoup de chlorophylle, ce qui donne 
des saveurs très parfumées mais bien franches, 
très douces et presque sucrées, avec des notes 
marines, très grasses et onctueuses, comme les 
coquilles Saint-Jacques... 
 
sEnsa : Le prix du thé est-il toujours propor-
tionnel à la qualité ?
C.a. : Non, il y a des modes dans les thés comme 
dans tout. Le prix ne correspond pas toujours à 
la qualité des produits. Certaines personnes 
m’ont récemment confié avoir acheté du thé 
coréen pour 80 € les 100 g. C’est extrêmement 
cher et ce n’est pas forcément gage d’excellence. 
Certes, il s’agit d’un thé rare car la Corée produit 
peu de thés mais il n’est pas exceptionnellement 
bon pour autant ! 

sEnsa : Comment bien servir le thé ?
C.a. : En premier lieu, j’accorde beaucoup d’im-
portance à l’eau. Pour les grands thés, je conseille 
d’employer de l’eau en bouteille ou filtrée, afin 
d’éviter que le calcaire ne se mêle aux huiles 
essentielles du thé, ce qui casse complètement 
les saveurs ! Il faut ensuite respecter scrupuleu-
sement la température qui diffère selon les thés, 
ainsi que le temps d’infusion indiqué. C’est im-
portant pour éviter l’amertume. La qualité d’un 
bon thé se retrouve dans l’équilibre entre la dou-
ceur, l’amertume et l’astringence. Les tannins 
ne commençant à se diffuser dans l’eau chaude 
qu’après trois minutes. Si l’on veut réduire le 
pôle d’astringence, on laisse donc infuser moins 
de trois minutes. Pour réduire la théine, qui est 
le premier élément à se libérer sous l’action 
de l’eau chaude, on augmente en revanche le 

temps d’infusion pour libérer les tanins qui vont 
la neutraliser. Certains thés de Chine révèlent 
des saveurs sucrées et délicates dans les pre-
mières secondes mais si vous dépassez les trois 
minutes d’infusion, les tanins effacent alors 
toute cette subtilité. •
www.facebook.com/thesurmesure

Itament laccae consequi 

cust, conestio. saerfer Ita-

ment laccae consequi cust, 


