
Pur thé vous invite à découvrir 4 Grands Crus sélectionné (St James ou High Grown OP de Ceylan, Chung Hao du 
Fujian...) et délicatement parfumé avec les meilleures fleurs (jasmin), feuilles (menthe marocaine poivrée), épices 
(gousses de vanille) ou essences de fruits naturelles biologiques (bergamote). De magnifiques assemblages aux 
saveurs enivrantes, incomparables avec les thés aromatisés classiques que vous avez pu déguster auparavant.

Prestigieux, Subtil, Frais
Cultivé dans la province du Fujian, c’est un des 
meilleurs thé au Jasmin de Chine, jadis servi 
exclusivement à la cour impériale. Les feuilles 
entières couleur vert-argenté sont parfumées 
uniquement avec des fleurs fraîches de jasmin 
ôtées ensuite pour éviter toute amertume. La 
tasse est jaune-orangée, limpide et dégage un 
parfum floral enivrant avec des notes minérales 
et boisées. Il accompagne également à la 
perfection la cuisine asiatique.

Thé Vert  Parfumé bio – Chung Hao au Jasmin - Chine

Noble, Doux, Fruité
Au coeur des UVA, sur le territoire prestigieux 
de Malwatta, la plantation St James nous offre 
une excellente base pour créer un Earl Grey 
d’exception.
Sa saveur douce et généreuse associée à 
l’harmonie et la puissance des essences de 
bergamote BIO en fait une référence pour tous 
les amateurs.
Frais et raffiné au palais, il peut être consommé 
toute la journée, dès le matin au petit-déjeuner.

Thé Noir Parfumé bio équitable – Earl Grey St James FBOP Bergamote - Ceylan

Intensité Corsé

Arômes Notes fraîches éclatantes

Corps Riche

Acidité Légèrement acidulé

Amertume Amertume légère

Finale Bonne longueur en bouche

Corsé, Frais, Convivial
La rencontre d’un excellent thé vert Gunpowder 
cultivé en altitude dans la province chinoise 
d’Hubei et de la menthe naturelle marocaine 
"Nanah" (menthe verte poivrée). Outre sa 
finesse et son parfum délicat, vous profiterez de 
ses vertus digestives et de son pouvoir 
stimulant et rafraîchissant.
Excellent thé de détente, c’est aussi une 
boisson conviviale à déguster après le repas ou 
dans l’après-midi, 

Thé Vert Parfumé bio équitable – Gunpowder Hubei et Menthe Nanah - Chine

Doux, Naturel, Fin
Ce thé provient des collines brumeuses de 
Diyathalawa de la province UVA réputée pour 
ses excellents thés d’altitude. De qualité Orange 
Pekoe, il est composé de feuilles délicates et 
accompagné de 2 bâtons de vanille cultivés 
dans les mêmes jardins de thés par les petits 
producteurs de l’association SOFA Sa saveur 
est ronde et parfaitement naturelle avec l’illusion 
d’une pointe de sucre. La tasse est gourmande, 
veloutée et d’une immense finesse.

Thé Noir Parfumé bio équitable – High Grown OP et Gousses de Vanille - Ceylan

Intensité Doux

Arômes Notes boisées et d'agrumes

Corps Léger

Acidité Acidulé

Amertume Amertume peu marquée

Finale Très bonne persistance en bouche

Intensité Doux

Arômes Notes vanillées et sucrées

Corps Très riche

Acidité Très peu acidulé

Amertume Amertume peu marquée

Finale Bonne persistance en bouche

Intensité Équilibré

Arômes Notes florales et boisées

Corps Léger

Acidité Légèrement Acidulé

Amertume Amertume peu marquée

Finale Bonne persistance en bouche

Dégustation Thé  
« Les Thés Parfumés »

Découvrez les Thés Parfumés



Conservation et Préparation
de votre Pack Dégustation

La qualité de l'eau joue un rôle primordial dans la réussite de votre thé. Pour éviter de détériorer le goût du thé 
voire de le rendre imbuvable (eau fortement chlorée, calcaire ou alcaline), utilisez de l'eau de source ou de l'eau du 
robinet filtrée par des filtres à cartouche (ou une carafe filtrante). 

Ne pas négliger l'eau que vous utilisez

Les Thés Noirs eau à 90° et temps d'infusion de 2 à 5 minutes.

Les Thés Verts Chinois eau à 80° et temps d'infusion de 2 à 4 minutes.

Les Thés Verts Japonais eau à 70° et temps d'infusion de 1 à 3 minutes.

Les Thés Blancs eau de 60 à 80° et temps d'infusion de 7 à 20 minutes (plusieurs infusions sont 
possibles : doubler le temps à chaque infusion).

Les Thés Oolong et Pu-Erh eau de 80 à 90° et temps d'infusion de 5 à 7 minutes.

Préparer vos thés en respectant nos conseils de Pro

Étape 1 Faites bouillir de l'eau et ébouillantez votre théière et vos tasses avec cette eau avant de la jeter.

Étape 2 Disposez vos feuilles au fond de la théière (2 à 3g ou 1 cuillère à thé par tasse) et pour les infusions 
délicates (thés verts, jaunes et blancs) doublez la quantité de feuilles.

Étape 3 Aspergez légèrement les feuilles avec de l'eau froide pour éviter qu'elles ne soient "brûlées" ensuite par un 
contact trop direct avec l'eau chaude..

Étape 4 Versez l'eau amenée à bonne température et laissez infuser.

Étape 5 Dégustez dès l'infusion terminée, le thé ne supporte pas d'être réchauffé.

Beaucoup moins sensible au vieillissement que le thé après ouverture du sachet, il convient néanmoins de 
respecter quelques règles importantes pour conserver au mieux ses crus de thé.

Le thé doit être placé dans un récipient étanche et opaque ou laissé dans son sachet d'origine pourvu d'un zip 
refermable. Ensuite, il doit être stocké dans un endroit sec, ni trop chaud, ni trop froid et à température constante. 

Le thé se chargeant facilement des odeurs et goûts étrangers, évitez à tout prix de stocker vos crus à proximité 
d'épices, de cafés, ou au-dessus de votre cuisinière.

Bien protégé, le thé se conserve 1 à 2 ans maximum  suivant les variétés et les précautions que vous aurez 
prises pour lui éviter le contact avec l'air et la lumière.

Contrairement aux vins, rares sont les thés qui supportent un vieillissement plus long. Seuls certainsThés Pu-Erh 
se bonifient avec le temps. 

Conserver vos thés après ouverture

Pur thé vous fournis tous les conseils de pro pour mieux conserver et préparer vos Grands Crus de thé.. 

Températures et temps d'infusion
Une astuce pour obtenir de l'eau à environ 70°-80° : Faites bouillir de l'eau puis versez-la dans un récipient en 
verre ou en céramique vide puis versez le contenu du récipient sur les feuilles de thé dans la théière. Cette étape 
intermédiaire permettra d'abaisser la température de l'eau de 20 à 30°. 



Méthode de Dégustation
Pur Thé

Étape 1

Laissez le thé refroidir 1 à 2 minutes puis brisez la surface du liquide en remuant de haut en bas lentement 
avec la cuillère à thé. Humez alors rapidement la vapeur qui monte de la tasse et soyez à l'affût des 
effluves. Il s'agit de l'arôme direct (par le nez). Agitez un peu la tasse pour libérer encore les molécules 
volatiles. Les arômes sont-ils sucrés ? Fruités ? Floraux ? Iodés ?

Étape 2 
Étudiez ensuite la couleur et la robe (transparence) du liquide. Elle doit être homogène et avoir de l'éclat. 
Attention, une liqueur trouble n'est pas systématiquement un défaut de qualité, particulièrement en ce qui 
concerne les thés sombres (Pu-Erh).

Étape 3
Il est maintenant temps de goûter. Vous devez faire rouler le thé en bouche  pour qu'il atteigne toutes les 
parties de votre langue pour mesurer le sucré, le salé mais surtout l'acidité et l'amertume. Le contact 
avec les muqueuses permettra par ailleurs d'apprécier la texture du cru entre souplesse et astringence. 

Étape 4

Le thé en bouche, aspirez un peu d'air et expirez par le nez. C'est cette analyse de l'arôme par voie rétro 
nasale (par le pharynx) qui apporte l'information la plus précise. Les composés volatils remontent vers la 
muqueuse olfactive et se dévoilent au moment de l'expiration. Ressentez-vous des arômes maltés ? 
Abricotés ?

Étape 5
Vous devez aussi essayer de ressentir la matière (densité et viscosité) du thé qui vous donnera la dernière 
indication nécessaire pour définir le corps. Ce dernier élément est en quelque sorte la synthèse de toutes 
les sensations physiques du cru.

Étape 6
Pour finir, la longueur en bouche doit être évaluée. Le goût intense du thé doit persister sur le palais tout 
en restant agréable. Cette caractéristique qui est intimement liée à la consistance du corps du thé est 
particulièrement marquée pour les grands crus cultivés en altitude.

Un cru de thé se déguste comme un bon vin.
Lors de la dégustation, il vous faut juger l’aspect (équivalent de la robe du vin), l’arôme direct (le bouquet) et par 
voie rétro-nasale, les saveurs, la persistance (arrière-goût) et enfin juger globalement toutes les sensations 
perçues. On parle alors de profil de flaveur ou de profil de goût qui est le souvenir que laissent le goût et l'odorat.

La dégustation du thé en 6 étapes

Les critères principaux de la dégustation du thé

Intensité Doux, équilibré, corsé, c'est l'évaluation de l'intensité gustative et aromatique ressentie lors de la 
dégustation.

Arômes 
C'est l'ensemble des sensations analysées par le nez (et le pharynx) provenant des gaz qui s'échappent 
du thé infusé  (fuité, iodé, floral, malté,…).

Corps Il s'agit de l'épaisseur en bouche du thé. Ce critère tient compte de la viscosité et de la force du cru.

Acidité Elle se caractérise par une légère sensation de piquant comme celle d'un citron et s'oppose à une 
saveur amère et aigre.

Amertume
Elle rappelle la saveur caractéristique de la peau du pamplemousse ou du chocolat noir. 
L'astringence est principalement liée à la présence de tanins dans les thés noirs. ... Ressentie dans 
l'arrière-bouche.

Finale C'est la longueur en bouche ou rémanence des arômes sur le palais après avoir avalé le thé.

Pour organiser votre séance de dégustation, il faut :
●  Un ou plusieurs Grand(s) Cru(s) de thé préparé selon nos recommandations.
●  Une tasse ou un bol en porcelaine (le verre ou le métal n'ont pas les propriétés adéquates pour la dégustation).
●  Une théière en terre cuite, en porcelaine, en verre ou en fonte émaillée.
●  Un moment de calme et de tranquillité.

Avant de commencer votre dégustation
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