ITÉ,
QUALITÉ ET ÉQU
R!
LAISSEZ INFUSE

THÉS BIO

LE THÉ CHEZ BIOCOOP
Un thé 100 % biologique !
Des pesticides dans ma tasse de thé ? Non merci ! Pourtant, la culture conventionnelle du thé est le plus souvent intensive et associée à l’abus de pesticides. Les
feuilles n’étant pas lavées après récolte, elles infusent directement dans la tasse et
entraînent avec elles les résidus toxiques…* Voilà une bonne raison pour choisir
un thé bio !

> CHEZ BIOCOOP, TOUS LES THÉS SONT CERTIFIÉS BIOLOGIQUES,
PAR RESPECT POUR L’ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ DES PRODUCTEURS
ET CELLE DES CONSOMMATEURS.
* Cf enquêtes réalisées par Greenpeace, www.greenpeace.org

Un thé équitable !
La plupart des régions de production de thé sont
situées dans des pays dits “du Sud” (sauf le Japon).

> CHEZ BIOCOOP, LA PRIORITÉ EST DONNÉE
AUX THÉS ISSUS DU COMMERCE ÉQUITABLE
(SAUF LES THÉS VERTS DU JAPON),
pour assurer une juste rémunération et favoriser une
dynamique de développement dans ces pays.

Un thé de qualité !
« À la feuille près ! » La qualité dépend du type de feuilles utilisé.
Le plus savoureux est le pekoe (ou cueillette à l’impériale) où seul le
bourgeon terminal et la première feuille sont récoltés. La cueillette ﬁne
prélève le bourgeon et les 2 feuilles terminales. Enﬁn, la cueillette la plus
courante prélève les 3, 4 ou 5 feuilles terminales des branches. La cueillette souchong concerne les grandes feuilles âgées et faibles en théine,
utilisées pour les thés de Chine fumés.
Le top du thé, ce sont les feuilles entières utilisées pour le thé
en sachet vrac. Sa qualité est supérieure aux feuilles broyées utilisées
pour le thé en infusettes. Plus les feuilles sont brisées, plus l’infusion sera
rapide et la boisson corsée en goût.
Pour un thé parfumé, pas d’arômes artiﬁciels !

> CHEZ BIOCOOP, PLACE AUX INGRÉDIENTS NOBLES :
morceaux de fruits, extraits de plantes, huiles essentielles ou arômes
naturels biologiques.

CONSEILS POUR BIEN SIROTEr

SA TASSE DE THÉ !
Théière ou ﬁltre à thé ?
Idéalement, préférez la théière pour une infusion complète des feuilles. Les puristes conseillent même
une théière spéciﬁque par type de thé, aﬁn de ne pas mélanger les saveurs !
Attention, une théière se rince mais ne se lave pas : elle doit se “culotter” avec le temps, c’est-à-dire
prendre la couleur du thé qu’elle infuse. En porcelaine ou en fonte, avec un ﬁltre intégré facile à nettoyer.
Pas de théière ? Prenez un ﬁltre à thé, en bambou ou type “chaussette” en coton bio : ceux-ci laissent
mieux s’épanouir les feuilles de thé que les cuillères ou boules en inox. Toutes ces solutions étant préférables aux sachets jetables...

Le temps de l’infusion
Ébouillantez la théière. Déposez le thé au fond puis versez l’eau frémissante
(jamais bouillante) pour une infusion de quelques minutes. Comptez 1 cuillère
à café de thé par tasse + 1 cuillère pour la théière ! Sauf pour les thés verts ou
blancs dont la quantité dépend de la variété.

Nature ? Sucré ? Au lait ?
EAU : peu minéralisée ou ﬁltrée.
SUCRE : les amateurs boivent le

thé sans sucre... Mais on fait ce qu’on veut
d’abord ! Préférez le sucre blond (goût neutre) pour les thés ﬁns comme le thé
blanc, le oolong ou le thé vert. Le sucre roux, légèrement caramélisé, est parfait
pour un thé noir aromatisé ou aux fruits. Le miel adoucit un thé noir corsé ou un
thé vert japonais grillé.
LAIT : le fameux nuage de lait anglais est une institution pour certains… Il
adoucit la saveur du thé noir corsé. Mais cette pratique annulerait les bénéﬁces
des antioxydants du thé.
CITRON : sa saveur acide perturbe les saveurs subtiles du thé. Mais le citron
riche en vitamine C permettrait de mieux assimiler les antioxydants du thé.

Conservation
Pensez aux boîtes métalliques, idéales pour la déco en cuisine et pour conserver
le thé bien au sec. À noter : les thés verts et blancs sont très fragiles ; mieux vaut
les acheter en petite quantité et les renouveler régulièrement.

LA CÉRÉMONIE DU THÉ
Chaque pays traditionnellement consommateur de thé a son
propre rituel, comme au Japon où la préparation du thé fait l’objet d’une cérémonie aux gestes précis… Sans s’agenouiller à
chaque fois qu’on souhaite boire un thé, prenons un minimum
de temps pour sa dégustation : sentir son parfum, déguster ses
arômes, partager ce moment !

rECETTES
Le thé, ce n’est pas seulement un p’tit sachet trempé dans l’eau chaude… Il s’invite partout en
cuisine : dans des boissons “maison”, des plats salés ou des desserts. Surprenez vos papilles !

Thé parfumé au gingembre et au citron
Porter ½ litre d’eau à ébullition et laisser infuser quelques cubes de gingembre conﬁt,
1 citron jaune en tranches et 1 cs de sucre blond. Verser l’eau parfumée sur 2 cuillères
à café de thé noir de Chine et laisser infuser dans une théière pendant 5 mn. Déguster.

Thé glacé
Verser 3 cuillères à soupe de thé parfumé aux fruits ou aux épices dans 1 litre d’eau
froide et laisser infuser 6 à 12 h au réfrigérateur. Filtrer le thé et servir tel quel, avec du
sucre, des rondelles de fruits, un alcool ou un sorbet de fruit.
Autre méthode : verser le thé dans de l’eau frémissante et laisser infuser 10 mn (thé
noir) à 30 mn (thé vert). Filtrer, laisser refroidir et puis ajouter des glaçons avant de
déguster.

Tajine d’agneau au thé noir épicé
Dans un plat à tajine, faire conﬁre de l’épaule d’agneau avec des oignons émincés, des
pruneaux, des amandes, des épices, et ajouter une tasse de thé noir aromatisé aux
épices.

Melon en gelée de thé vert
Détailler un melon en petites boules. Porter à ébullition 300 ml d’eau et laisser infuser
3 cuillères à soupe de thé vert pendant 5 mn avec quelques feuilles de menthe fraîche.
Filtrer le thé, porter à nouveau à ébullition avec 2 g d’agar-agar et 60 g de sucre, puis
laisser cuire 5 mn. Verser la gelée obtenue sur les boules de melon et réserver 2 h au
réfrigérateur.

Et bien d’autres idées-recettes…
• Cuire du poisson à la vapeur de thé vert.
• Préparer une sauce à base de thé noir infusé dans la crème fraîche liquide, à servir
sur un pavé de saumon.
• Préparer une marinade en ajoutant une tasse de thé fumé pour préparer la cuisson
d’une viande blanche.
• Réaliser une sauce à base de jus d’orange infusé de thé noir pour accompagner un
magret de canard.
• Mélanger des feuilles de thé vert réduites en poudre dans la pâte à gâteau pour
réaliser des sablés.
• Parfumer un riz au lait en infusant 2 cuillères à soupe de thé noir aux épices dans le lait.
• Parfumer une gelée de pommes avec une infusion de thé earl grey.

LA PalETTE DES THÉS
Avec 70 000 tasses bues chaque seconde dans le monde, le thé est LA boisson la plus consommée après l’eau ! Mais tous les thés ne se ressemblent pas...

Secrets de fabrication
Noir nature, vert parfumé, blanc subtil… Chacun sa personnali-thé !
Pourtant, tous ces thés proviennent d’un seul et même arbuste de
la famille du Camelia. Après récolte, les feuilles sont travaillées
différemment pour donner à chaque thé sa personnalité.
• Le thé noir (thé fermenté) Après la cueillette, les feuilles sont séchées
quelques heures (ﬂétrissage) puis roulées pour casser les ﬁbres végétales et libérer
les arômes. Plus le thé noir est roulé, plus il sera corsé en goût. Puis les feuilles
s’oxydent naturellement à l’air (fermentation), ce qui donne la couleur noire du thé.
Enﬁn, les feuilles sont déshydratées.
• Le thé vert (thé non fermenté) Les feuilles sont directement torréﬁées
(forte chaleur durant quelques minutes) pour éviter la fermentation et préserver au
maximum les vertus du thé. Puis elles sont roulées sur la longueur (chun mee), en
boule (gunpowder), en aiguilles (sencha), à plat (natural leaf), ou réduites en poudre
(matcha)… Enﬁn, elles sont déshydratées.
• Le thé bleu-vert (thé semi-fermenté) Les feuilles sont séchées
quelques heures (ﬂétrissage) puis roulées. Elles sont ensuite semi-fermentées : oxydation naturelle à l’air stoppée après 1h30. Enﬁn, les feuilles sont déshydratées.
• Le thé blanc : tout en ﬁnesse Très peu de transformation pour garder
intacts les arômes et vertus du thé. Seuls les bourgeons sont récoltés puis directement mis à sécher, sans étapes de ﬂétrissage, chauffage ni roulage. L’oxydation
des feuilles a lieu seulement en surface, ce qui donne au thé blanc son goût particulièrement ﬁn et délicat.
• Le rooïbos : ceci n’est pas un thé ! L’aspalathus
linearis ou rooïbos est une plante cultivée en Afrique du
Sud, dans les montagnes du Cederberg. Ses feuilles, ﬁnes
comme des aiguilles, sont très légèrement fermentées puis
séchées.

Quelques repères gustatifs
Le théier pousse sous un climat tropical chaud et humide. Comme un vin, ses arômes sont fortement liés à son terroir d’origine : nature du terrain, altitude, période de récolte, conditions
climatiques… Découvrez les grands noms des thés et leurs typici-thés !
Type
de thé

Saveurs

Grands
jardins

Théine

Temps
d’infusion*

Thés
noirs

Saveurs corsées et tanniques,
arômes ﬂeuris ou boisés,
corps charpenté.

Inde (Assam, Darjeeling),
Sri Lanka (Ceylan), Chine
(Yunnan, Sichuan, Keemun)

+++

3 à 4 mn

Thé
noir sombre
Pu Ehr

Parfum de sous-bois et de terre
humide, goût légèrement sucré.
Se boniﬁe avec le temps.

Chine (Yunnan)

+

3 à 4 mn

Thé
noir fumé

Saveur originale et chaleureuse,
goût fumé de bois de pin
ou d’épicéa.

Chine (Lapsang Souchong)

+

4 à 5 mn

Thés
verts

Arômes herbacés, frais,
intenses, parfois ﬂeuris
ou fruités.

Chine (Mee, Lung Ching),
Taïwan (Gunpowder), Japon
(Sencha, Bancha, Genmaicha,
Hojicha), Inde (Selimbong)

+

3 à 5 mn
(Chine)
1 à 3 mn
(Japon)

Thé
vert-bleu

Saveur équilibrée aux arômes
de châtaigne, légèrement boisé,
sans amertume. Infusion jaune.

Chine (Oolong)

+

5 à 7 mn

Thé blanc

Infusion cristalline aux arômes ﬁns
et délicats, saveur rafraîchissante,
légère, non tannique.

Chine (Yin Zhen)

+

10 à 12 mn

Rooïbos

Saveur douce, herbacée,
au léger goût de miel,
non tannique. Infusion rouge.

Afrique du Sud

non

5 à 10 mn

* Temps d’infusion pour des feuilles entières. Plus les feuilles sont brisées (B.O.P. : broken orange pekoe), moins on laisse infuser. Le thé
en sachet (micro-brisures de thé) ne doit pas infuser plus d’1 à 2 mn, sinon son goût devient âcre.

Petit guide des moments de consommation
POUR LE MATIN

POUR L’APRÈS-MIDI

POUR LE SOIR

Thé noir corsé,
tannique et riche en théine
(Ceylan, Assam, Yunnan,
English Breakfast ou aromatisé)
Thé vert (au choix)

Thé noir léger en théine
(Darjeeling, Keemun, Pu Ehr, Lapsang Souchong)
Thé vert
(Sencha, Chun Mee, Selimbong,
Gunpowder ou aromatisé)
Thé blanc
Rooïbos

Thé vert
(Bancha, aromatisé à la menthe
ou au jasmin)
Thé blanc
Rooïbos

LES BIENFAITS DU THÉ
Quand la théine infuse, les esprits fusent !
Théine ou caféine : il s’agit de la même molécule, de la famille des alcaloïdes. La théine a un effet stimulant, en augmentant la vivacité, la concentration, le rythme cardiaque et
le métabolisme de l’organisme.
Alors quelle différence entre thé et café ? On dit que le thé stimule sans énerver ! En
effet, le thé contient deux à trois fois moins de théine que le café (35 à 60 mg par
tasse de thé de 180 ml, contre 100 à 200 mg par tasse de café Arabica). De plus, la
caféine passe directement dans le sang et donne un “coup de fouet”, tandis que la
théine diffuse progressivement pendant 6 à 8 heures sans pic d’intensité.

Lors de l’infusion, la théine diffuse immédiatement dans la
tasse, suivie des tanins qui neutralisent les effets de la théine
sur l’organisme. Conclusion :
• pour un thé excitant mais peu corsé,
n’infusez pas le thé trop longtemps (1 à 2 mn maximum) ;
• pour un thé peu excitant mais fort en goût,
laissez infuser le thé pendant 3 à 5 mn ;
• pour un thé “déthéiné”, peu excitant et léger en goût,
il sufﬁt de jeter la première eau de l’infusion au bout de 30 secondes,
puis de verser une seconde eau en laissant 2 à 3 mn d’infusion.

Des vertus antioxydantes
Les tanins qui forment ces belles volutes dans la tasse et donnent son astringence au thé sont des polyphénols. Il s’agit de puissants antioxydants qui jouent un rôle protecteur contre le vieillissement cellulaire.
Tous les thés contiennent des polyphénols, en particulier le thé vert, et encore plus les thés verts japonais.

Des qualités digestives
Comme toute boisson chaude, le thé favorise la digestion.
Ses tanins ont aussi une action reconnue pour activer les
enzymes utiles lors de la digestion.

ATTENTION,
LE THÉ LIMITE L’ABSORPTION DU FER…
En pratique, mieux vaut boire le thé à distance
des repas, une heure avant ou bien une heure
après. Car les antioxydants du thé empêchent
l’absorption du fer alimentaire…

NOTRE
CHARTE

Notre réseau de magasins Biocoop a pour objectif

le développement
de l’agriculture biologique
et de coopération.

dans un esprit d’équité

En partenariat avec les groupements de producteurs,

nous créons des ﬁlières équitables fondées sur

le respect de critères sociaux
et écologiques exigeants.

Nous nous engageons sur la transparence
de nos activités et la traçabilité
de nos approvisionnements.

Présents dans les instances professionnelles,

nous veillons à la qualité
de l’agriculture biologique.

Nos biocoops sont des lieux d’échanges
et de sensibilisation
consom’action responsable.
pour une

www.biocoop.fr

Plus de 300 magasins partout en France,

liste complète sur

www.mangerbouger.fr • Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
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