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Des moments de thé à ne pas manquer 
Le printemps sera sous le signe de deux évènements à ne pas manquer au Club : week end 
du château du Lude et notre assemblée générale annuelle en Vendée...Nous comptons sur 
votre présence.

Résumé des activités précédentes...

Le dîner de Christophe Bonner : une clôture magnifique de la 
journée Bernadette Loison 

Nous avons pu apprécié la conférence donnée à la FNAC le 10 février 2006 par Bernadette Loison suite à la 
publication de son livre sur les théières.
Elle nous a fait découvrir son univers  et nous avons pu découvrir que chaque théière a vraiment son histoire. La 
dégustation d'un bon thé passe aussi par l'utilisation d'une théière adéquate.
Cet après midi de signatures du livre de Bernadette Loison sur les théières s'est clôturée autour d'un dîner 
gastronomique riche en découvertes et en plaisirs.
Christophe Bonnet s'était surpassé pour nous faire frémir les papilles gustatives.
Après une entrée raffinée en bouche composée de..., nous avons poursuivi par un .... et pour finir la glace au thé .. était 
d'une rare finesse.
Pour ceux qui n'ont pu assisté à l'évènement, nous n'avons qu'un conseil à vous donner : faites honneur à ce chef, plein 
de talents et qui a osé mélangé le thé à ses menus habituels.

Restaurant Christophe Bonnet – 6 rue Mazagran (Nantes) - www.christophebonnet.com  Initiation à la 
cérémonie de Gong Fu Cha
Nous étions nombreux à l'espace Médiation pour nous initier à la cérémonie de Gong Fu Cha le dimanche 19 mars 
2006.
Claire Schenker nous a permis l'espace d'un trop court après midi de nous plonger dans un univers où on oublie le temps 
lors de cette cérémonie chinoise de dégustation de thé.
Tous les gestes forment un ensemble harmonieux qui nous permet un moment de réelle sérénité autour du thé. 
Il est évident que l'harmonie de cette cérémonie ne s'acquiert qu'après une certaine pratique. 
Toutefois, cette initiation a permis de susciter une envie d'approfondir les rituels de cette cérémonie.
Le Club fera découvrir cette cérémonie aux visiteurs lors du week end  au château du Lude.
Si vous n'avez pu assister à l'initiation, n'hésitez pas à venir au château du Lude le 3 et 4 juin 2006.

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…


