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Une année, pleine de moments de thé 
Nous vous  offrons  nos  meilleurs  voeux  pour  2006  avec  une  année  remplie  de  joie,  de
bonheur, d'amour, de sérénité et de bons moments autour du thé.

Pour  ce  début  2006,  le  Club  vous  prévoit  des  activités  diverses  de  l'initiation  à  la
cérémonie de Gong Fu Cha, au week end du château du Lude, en passant par une visite de
Rennes... alors à vos agendas !

Résumé des activités précédentes...

La Cabosse de Lorient

Le club était présent à la 4e édition du salon.

Nous avons allié le partage de notre passion auprès d'un
public nombreux et des professionnels avec une visite du
Musée de la Compagnie des Indes et la découverte d'un
antiquaire spécialisé sur l'Asie.

Le salon nous a permis de faire découvrir le Club à un
public  très  intéressé,  et  de  rencontrer  des  amateurs
lorientais  enthousiasmés  par  l'idée  d'un  club  de
dégustation  de  thé.  Sans doute aurons-nous l'occasion
d'annoncer la création d'un nouveau club dans les mois
à venir...

Il  nous  a  permis  de  faire  connaissance  avec  les
professionnels du thé.

Un guide nous a fait partager sa passion de l'histoire de
la Compagnie des Indes.

Nous avons terminé cette journée bien remplie par un
dîner gastronomique aux Rives du Ter. Ce dîner était un
clin d'oeil à la « Compagnie des Indes » avec des thés
d'Assam et de Darjeeling.

Le lendemain, la visite d'un antiquaire spécialisé sur les
pays d'Asie a fait de nombreux adeptes.

Ce week-end s'est conclu par la participation à un jury
avec dégustation à l'aveugle pour l'élection du « thé de
Noël 2005 »

Ce prix a permis de récompenser une initiative locale,
« Tea & Cie »,  face  à des importateurs et revendeurs
nationaux

« Thé ou chocolat » à Malicorne
Le Club était  associé à l'exposition « Thé ou  chocolat »
organisée par le Musée de la faïencerie de Malicorne.
Le matin, nous avons visité une faïencerie et  découvert
l'exposition avec la présence des théïères de  Bernadette
Loison.
Après un déjeuner dans un petit restaurant de Malicorne,
Mlle Martinez nous a présenté le Musée de Malicorne.
Patrice  Valfré  nous  a  projeté  en  avant-première  son
documentaire sur la fabrication, par un des grands maîtres,
d'une  théïère Yixing (province de Jianstu) en Chine.
Cette  journée  s'est  achevée  sur  une dégustation  de  thé
ouverte aux visiteurs du Musée.

Thé  autour  des  livres  et  livres
autour du thé 
Le 23 octobre 2005, nous étions quelques membres à nous
retrouver  autour  d'un  thé  et  quelques  gâteaux,  pour
partager nos critiques de livres où le thé tient une place
plus ou moins centrale.
Nous  espérons  pouvoir  mettre  en  commun  nos
découvertes et vous les faire partager bientôt sur le site.

Dégustation des thés de Noël 
Le 9 janvier 2006, Claire Schenker nous a fait déguster à
l'espace Médiation une sélection de thés de Noël.
Quelques  adhérents  étaient  venus  avec  les  thés  qu'ils
avaient reçus à l'occasion des fêtes.
Intéressant  de  constater  combien  sous  une  même
dénomination « thé de Noël » la variation d'arômes (et de
qualité...) peut être importante.

Avez-vous déjà visité le site du Club ? www.clubthe.org

Editée par le Club des Buveurs de Thé - Bretagne / Pays de la Loire
cette Feuille Organisée en Paragraphe est  pour nous l'occasion de rappeler nos rendez-vous et les actions se déroulant dans l'Ouest.



Prochainement…
Vendredi 10 février 2006 – à partir de 14h « Au bonheur des thés » et soirée à la FNAC à partir
de 17h30 : Journée Bernadette Loison
Bernadette Loison dédicacera son livre sur les théières « Au bonheur des thés » l'après-midi du vendredi
10 février 2006. Elle fera vers 17H30 une conférence à la FNAC de Nantes. Nous terminerons notre soirée
avec elle au restaurant de Christophe Bonnet pour un dîner gastronomique étonnant...
Lieu : Au bonheur des thés, 1 rue de Verdun (Nantes) - FNAC Place de la Bourse (Nantes)
Repas gastronomique : Restaurant Christophe Bonnet – 6 rue Mazagran (Nantes) - www.christophebonnet.com
Participation : 38 euros, membres du Club – 43 euros pour vos invités.
Réservation : auprès du Club par courriel (info@clubthe.org) ou par tél. au 02.40.58.56.54

Dimanche 19 mars 2006, 15 heures : Initiation à la cérémonie de Gong Fu Cha à l'espace
Médiation, 5 place de la monnaie (Nantes), 
Claire Schenker nous permettra d'assister à une céremonie de Gong Fu Cha.
Lieu : Espace Médiation – 5 place de la Monnaie
Participation : gratuit pour les membres du Club – 10 euros pour vos invités.
Réservation : auprès du Club par courriel (info@clubthe.org) ou par tél. au 02.40.58.56.54

Journée du 13 mai 2006 : Découverte de Rennes
Laurence Lesne nous concocte une journée à la découverte de la ville de Rennes et de lieux de thé (Visite
du Parlement, déjeuner dans un endroit de thé, visite du jardin le Thabor, visite du vieux Rennes)
Lieu : Rennes
Participation : prix 45 euros pour les adhérents – 50 euros pour vos invités.
Réservation : auprès du Club par courriel (info@clubthe.org) ou par tél. au 02.40.58.56.54

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2006 : Week-end au château du Lude
A l'occasion de l'ouverture de l'exposition « Voyage des thés » (du 3 au 25 juin au Château du Lude),
Mme de Nicolaÿ invite les adhérents du Club des buveurs de thé – Bretagne / Pays de la Loire à partager
leur passion auprès des visiteurs en animant dégustations, conférences...
Pour plus d'information sur la manifestation : http://www.iesanetwork.com/voyagedesthes/
Lieu : Château du Lude (72)

Dimanche 11 juin 2006 : Assemblée générale 
Réserver votre date, nous vous donnerons les modalités pratiques dans la prochaine FOP.

Avez-vous déjà visité le site du Club ? www.clubthe.org

Pour contacter le Club ? info@clubthe.org 

Un petit souvenir de Malicorne Nouveau !
Passionnés de thé venez nous rejoindre 

sur notre site de discussion :

http://clubthe.forumculture.net/

Pour contacter le Club :

Courriel : infol@clubthe.org
Web : www.clubthe.org

Téléphone : 02.40.58.56.54

Nous vous rappelons que le contenu de la FOP ainsi que d'autres informations sont disponibles sur Internet : www.clubthe.org


