
Kir à sirop-thé

Pour 1 bouteille de Champagne brut blanc de blancs, ou un Prosecco Spumante

– 50g d'infusion de fruits (avec des morceaux, type eau de fruit)

– 50cl de sirop de sucre de canne

Pour remplacer la crème de cassis du kir, réalisons un sirop fruité à base d'infusion :

> Faites macérer les morceaux de fruits séchés dans le sirop à température ambiante 

pendant une nuit. Filtrez et réservez au frais.

> Au moment de servir, versez un filet de sirop (environ 1 cuillère à café) dans les flûtes

et allongez avec le champagne bien frais.

Quel thé choisir     ?   

– Ce genre de cocktail  inspiré du kir  peut être réalisé avec différents thés ou tisanes:

laissez  libre  cour  à  votre  imagination,  même  le  matcha,  le  thé  au  jasmin  et  un

Darjeeling de printemps s'y prêtent* ! 

– Toujours raffiné et gourmand, il  sera délicieux avec des  infusions de fruits (eaux de

fruits) à base de pêche, de mangue ou encore de fruits rouges ou de fleurs.  

J'ai  opté  pour  ma  part  pour  le  mélange  Escale  à  Québec (hibiscus,  cerise,  fraise,

églantier...) de la maison de thé Un Air de Thé (Pau et Bordeaux)

*Avec du thé, mettez environ 30g  de feuilles à macérer dans le sirop.

Pour vous plonger dans la mixologie au thé, consultez « Tea-Tail Party » 

de Lydia Gautier et Victor Delpierre (Hachette Cuisine) : une mine d'idées !



Infusion de fruits dans le sirop de sucre... départ et arrivée !



Carpaccio de Saint-Jacques aux shiitakés

et bouillon de thé 

Pour 2 personnes

– 4 noix de Saint-Jacques fraîches

– une pincée de fleur de sel

– quelques brins de ciboulette

– 1 shiitake 

– 1 cuillère à café de Genmaicha de printemps

– 30cl d'eau chauffé à 75° (frémissante)

> Taillez finement  les noix en carpaccio et répartissez-les dans deux petites assiettes 

creuses (ou petits bols). 

> Rincez  le  champignon  juste  avant  de  le  découper  en  lamelles  fines  que  vous  

distribuez sur les Saint-Jacques. Ajoutez un soupçon de sel. L'équilibre sera meilleur  

avec un shiitake frais : un champignon sec donnera une note boisée bien plus forte.

> Faites infuser le thé pendant 2 min à couvert et arrosez le carpaccio de ce bouillon 

chaud. Parsemez de quelques feuilles de thé, de grains de riz infusés et de ciboulette. 

Dégustez aussitôt.

Descriptif du plat : une recette d'inspiration extrême-orientale dont l'idée est de jouer sur les  

         notes iodées, végétales et boisées proposées par les Saint-Jacques, le thé et 

           les shiitakes. Cette union fusionnelle mêle également, et amplifie,  leur 

           saveur commune :  l'umami. De la simplicité pour sublimer les produits!

Qu'apporte le thé au plat     ?      

Le Genmaicha est un thé vert japonais mélangé à du riz brun grillé. Traditionnellement fait de

bancha (récolte de feuilles d'automne), préférez-lui sa version printanière : les jeunes pousses

seront plus concentrées en arômes frais et iodés. Le riz grillé apportera une note gourmande

de céréales chaudes au plat, amplifiant un côté beurré et boisé.



Un mot sur     : le shiitake

Ce champignon également appelé Lentin du chêne en France, ou champignon parfumé en Chine,

est cultivé en Extrême-Orient (Japon, Chine, Corée) depuis plus de 1000 ans. 

Son nom japonais vient de « shii », abre feuillu sur lequel il pousse de préférence (sorte de châtaignier), et

de « take » qui signifie justement « pousser sur ». Il est connu des gourmets pour sa couleur havane à brun

foncé, pour sa texture douce et spongieuse, et pour son goût boisé et terreux. 

Il possède également des propriétés nutritives très intéressantes (riche en vitamines B et D, en fer et en

potassium notamment). Il entre dans la pharmacopée chinoise et est réputé en Asie pour stimuler les

défenses immunitaires et pour ses vertus anti-cholestérol et anti-oxydantes.



Pintade épicée, mijotée au thé fumé 

Pour 4 personnes

– 2 cuisses et 2 suprêmes de pintade fermière
– 5 cl d’huile d’olive
– 1 oignon doux des Cévennes
– 3 pincées de piment d’Espelette en poudre
– 2 g de gingembre en poudre
– 2 clous de girofle
– 1 badiane
– 2 poivres longs noirs de Kampot
– 100 g de kumquats confits*
– 18g de thé fumé Lapsang Souchong (environ 3 cuillères à soupe)

> Dans une cocotte en fonte, faites dorer les morceaux de pintade dans l'huile d'olive, 

sur feu moyen, sur toutes les faces. Les sortir et les réserver.

> Épluchez  et  ciselez  l'oignon,  puis  faites-le  fondre  dans  la  cocotte.  Ajoutez  les  

morceaux de pintade et toutes les épices. Poursuivez sur feu doux et remuez. 

Ajoutez enfin les kumquats coupés en deux dans la longueur et remuez de nouveau.

> Préparez  le  thé  fumé  dans  40cl  d'eau  à  95°,  pendant  4min.  Arrosez  ensuite  la  

pintade de cette infusion. Utilisez quelques feuilles de thé infusé pour parsemer sur la 

volaille.

> Couvrez et  faites cuire à feu doux pendant 1h30 environ.  Veillez à ce qu'il  y ait  

toujours assez de bouillon pour que la pintade ne dessèche pas. 

* Si, comme moi, vous avez eu du mal à trouver des kumquats, vous pouvez opter pour un
demi citron noir de Perse et 2 cuillères à soupe de dès de citron confits...  c'est  tout aussi
délicieux ! Surtout préparé la veille pour le lendemain.

Descriptif du plat / qu'apporte le thé     ?

Cette  recette  est  initialement  proposée  par  les  Thés  de  la  Pagode.  Elle  réchauffe  et

envoûte  par  tous  ses  parfums !  Le  thé  fumé  apporte  sa  puissance  aromatique  et  amplifie

l'animalité de la viande. Également réalisable avec du poulet ou du canard.



Accord thé et met     : deux thés peuvent accompagner à merveille ce plat

– un thé noir du Sri Lanka : charpenté, il peut apporter un peu d'acidité et d'astringence

pour  tempérer  l'aspect  sucré  du  plat.  Ses  notes  de  bois  ciré,  épicées  (cannelle,

muscade), vanillées, maltées et fruitées, fusionneront avec les épices du plat.

– un  thé noir chinois du Yunnan : sa texture et ses notes aromatiques se marient très

bien  avec  une  sauce  sucré-salé.  Son  profil  aromatique  fusionnera  aussi  avec  la

préparation (bois ciré, animal, miel, cuir, tabac bond, vanille, épices).

Dégustez le thé choisi légèrement tiédi pour que la chaleur n'écrase pas les arômes du plat.

Accompagnement : une  mousseline  de  légumes  d'hiver  (carotte,  potiron,  panais...)  ou  une

polenta crémeuse aux champignons et thé fermenté.

Un mot sur: 

– La pintade : originaire d'Afrique, cet oiseau au plumage clairement identifiable tient son

nom  du  portugais  « pintado »  qui  signifie  « bigarré ».  La  France  en  est  son  premier

producteur  européen.  Sa  viande  est  diététique  car  peu  calorique.  Elle  est  riche  en

protéines et apporte de nombreux minéraux et vitamines (phosphore, B).

– le kumquat : fruit doux et acidulé d'Extrême-Orient, dont le nom signifie « orange d'or ».

Il  a  été  introduit  en  Europe  en  1846  par  Robert  Fortune.  Ce  botaniste  anglais  est

notamment à l'origine de l'introduction de la culture du thé dans la province indienne de

Darjeeling, à la même époque !



Polenta crémeuse aux champignons

et au thé fermenté

Pour 4 personnes

– 125g de polenta

– 500ml d'eau

– sel et poivre

– 10cl de crème fraîche

– 3 cuillères à soupe de parmesan râpé

– 2 poignées de trompettes de la mort sèches (ou morilles)

– 1 petite échalote

– 1 noix de beurre

– 1 cuillère à soupe de thé fermenté type Pu Erh cuit

> Réhydratez les champignons dans un bol pendant 20min.

> Dans un faitout, faites revenir pendant 5 min les champignons avec le beurre et     

l'échalote émincée. Salez et poivrez puis réservez dans un autre récipient.

> Préparez le thé : mettez les feuilles dans 500ml d'eau chauffée à 95° au       

préalable et laissez infuser 5min à couvert. Filtrez.

> Dans la sauteuse, versez l'infusion et portez à ébullition. Ajoutez la polenta en pluie 

en remuant aussitôt et vivement, et ce pendant 2 min. Ajouter ensuite la crème fraîche, 

les champignons et le fromage râpé  en mélangeant le tout. Assaisonnez.

> Dressez dans l'assiette grâce à un emporte-pièce pour une belle présentation.

Descriptif du plat / qu'apporte le thé     ?

Le thé fermenté (ou thé sombre) amplifie par ses arômes propres la note sous-bois du plat
et arrondit la puissance du parmesan.

Accord thé et met : optez pour un Pu Erh pour un accord ton sur ton, ou un thé noir chinois du 
Yunnan dont les notes boisées et animales conviendront parfaitement. Dégustez-les tiédis.



Panna cotta au oolong, 

garniture poire pochée au thé jasmin et pistaches

Pour 4 personnes

Pour la panna cotta     :

– 40cl de crème fleurette
– 20cl de lait entier
– 50g de sucre
– 3 feuilles et demi de gélatine
– 1 cuillère à soupe rase de thé oolong de Taïwan peu oxydé (type Ali Shan, Dong Ding,

Milky, Jin Xuan)

> Mettez les feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide.

> Faites bouillir la crème, le lait et le sucre. Hors du feu, ajoutez le thé et laissez   

   infuser à couvert pendant 10 min. Filtrez ensuite la préparation parfumée.

> Ajoutez la gélatine essorée et mélangez bien. Versez dans des ramequins en veillant à 

    laisser un espace suffisant pour ajouter la garniture dessus au moment de servir.

    Placez au frigo pour 8 à 10 heures.

Pour la garniture     :

– 2 poires conférence pas trop mûres
– 650ml d'eau
– 65g de sucre en poudre
– 1 cuillère à soupe rase de thé vert au jasmin
– 1 cuillère à soupe de jus de citron
– quelques pistaches (non salées), débarrassées de leur peau et concassées

> Faites bouillir l'eau avec le sucre et le citron.

> Hors du feu, ajoutez le thé et laissez infuser 3 min, à couvert. Retirez ensuite le thé 

et ajoutez les poires épluchées et coupées en quartiers. Faites cuire à feu doux pendant 

30 min.

> Retirez du feu, couvrez la casserole et laisser refroidir.

> Lorsque les panna cotta sont prêtes, coupez les poires en petits cubes et placez-en 

sur chaque verrine. Parsemez de pistaches concassées.



Descriptif du plat: un dessert délicat et subtilement parfumé ! L'alliance envoûtante du lait, du

fruit et de la fleur.

Accord thé et met     :

– Pour marquer la note coumarinée et florale de la crème, accompagnez le dessert du

même oolong.

– Pour créer un contraste,  tout en restant sur des notes fraîches et fruitées, optez

pour un thé blanc Aiguilles d'argent ou un Darjeeling 1st flush clonal.

Dégustez les thés légèrement tièdes ou à température ambiante.


