
Sommellerie du Thé

Histoire et aspects culturels liés au thé
•

Tour du monde des plus beaux pays producteurs
• 

Le thé de la plantation à la tasse
• 

Tous les secrets pour le préparer à la perfection
• 

Accord thés et mets
• 

Beaucoup de dégustations !

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le thé,  
ce cours est pour vous ! 

Prérequis : Aucun, si ce n’est la curiosité
Durée : 80 périodes



Sommellerie du Thé
Depuis que les premiers bateaux européens sont revenus d’Asie les cales 
pleines de trésors, le thé nous fascine. Cela est peut-être encore un peu 
plus vrai aujourd’hui que ce ne le fut hier. Les mots du thé font désormais 
partie de notre quotidien : thé vert, thé noir, thé blanc ou encore Matcha, 
Cérémonie du Thé… Qui n’a jamais ressenti un peu de curiosité au fond 
de lui face à ce nouvel univers à explorer ? Qui n’a jamais voulu pousser la 
porte d’une maison de thé pour s’offrir quelques grammes de ces belles 
feuilles en espérant repousser ainsi ses horizons gustatifs ? Et pourtant, 
que connaissons-nous du thé ?

Prérequis    Aucun si ce n’est la curiosité. 

Durée    80 périodes. 

Ouvrage de référence
BARBASTE Ch., DELMAS F.X. et MINET M., Le guide de dégustation 
de l’amateur de thé, éd. Chêne, Paris, 2018. (Facultatif)

Matériel    1 set de dégustation (environs 15 €)

Mode d’évaluation
• Évaluation formative écrite à mi-parcours reprenant les concepts 

théoriques vus.
• Évaluation formative écrite au terme des 80 heures reprenant tous les 

concepts théoriques.
• Évaluation formative orale au terme de 80 heures sur l’identification 

et la préparation d’un thé choisi au hasard parmi une liste de 16 
parangons. 

Objectifs
Apprentissage des concepts théoriques suivants :
• Approche historique et culturelle liée au thé.
• Approche géographique liée aux principaux pays producteurs des 

thés dits « orthodoxes » : Chine, Japon, Taïwan, Inde, Népal ; à 
d’autres pays remarquables (Corée du Sud, Thaïlande, Vietnam, 
Indonésie, Laos, Myanmar, Malawi…) ainsi qu’à la notion de terroir. 

• Approche botanique liée à l’agronomie et l’écologie de théier. Une 
attention particulière sera apportée à la notion de Cultivar (Da Ye, Da 
Bai, Yabukita, AV2, Jin Xuan Nai Xiang et bien d’autres).

• Approche taxonomique liée à la notion de couleurs de thés (blanc, 
vert, jaune, bleu, noir et sombre) et réflexions sur la remise en 
question de ce système de classification.

• Approche organoleptique liée à la notion de méthode de dégustation 
S.N.T. (Saveurs, Notes et Textures) et à l’utilisation du vocabulaire 
adéquat pour parler de ses dégustations. 

Apprentissages pratiques suivants :
• Préparation dite « occidentale » réussie d’un thé en fonction de sa 

couleur et de son origine.
• Préparation dite « traditionnelle » d’un thé en fonction de sa couleur 

et de son origine.
• Dégustation et identification des thés et utilisation du vocabulaire 

adéquat lors d’une mise en situation.
• Associations Thés et Mets réussies.


