
     

 FORMATION   À   DESTINATION DES PROFESSIONNELS

***
                               Théorie et Pratique

▶ Découverte du thé sous ses aspects :
• historiques et géographiques
• agronomiques
• gustatifs et gastronomiques
• usuels, traditionnels et contemporains

▶ Acquérir des gestes et un vocabulaire techniques: 
• exercer nez et palais pour savoir déguster et parler du thé
• savoir préparer et servir un thé selon différentes techniques

(occidentale et orientale)

▶  Concevoir une carte de thés et choisir son fournisseur
• une sélection selon sa clientèle, le moment du jour, la saison,

etc. / vrac ou sachet?
• les critères de qualité à prendre en compte: savoir choisir son

fournisseur.

▶ Le thé à table: créer des accords thés et mets
• les grandes règles pour de bons accords
• les avantages d'un repas au thé

▶ Le thé en cuisine: manger le thé / réaliser des cocktails au thé
• Guidage à travers des idées de recettes.

FORMATION DE SOMMELLERIE EN THÉ

Connaître le monde du thé, acquérir un savoir-faire



             MODULE 1 /   Généralités sur le thé 

▪ Culture du théier: données botaniques et agronomiques (terroirs, 
climat, cultivars...)

▪ Types de cueillettes et périodes de récolte
▪ Histoire et géographie de la théiculture : les grands pays producteurs, 

les personnages célèbres et les mythes fondateurs.
▪ Chimie d'une tasse de thé et vertus de la boisson.

(Durée 3h / Dégustation de quelques thés emblématiques)

             MODULE 2 /   Les couleurs du thé et leurs pays d'origine

▪ Quel théier pour quelle couleur de thé? La notion de cultivar
▪ Les procédés de fabrication : comprendre la différence entre thé 

jaune, blanc, vert, oolong, noir et sombre
▪ Voyage à travers les pays producteurs et les principales zones de cultures

du thé: Chine, Taïwan, Japon, Corée, Triangle d'Or, Inde, Sri Lanka

(Durée 3h / Dégustation d'un thé classique de chaque couleur / Dégustation 
et différenciation de divers cultivars d'un même terroir)

             MODULE 3/   Vocabulaire et techniques de la dégustation
 

▪ Critères de la dégustation optimale (qualité de l'eau, dosage du 
thé, température et durée d'infusion, volume du contenant)

▪ Physiologie du goût et de l'odorat (olfaction directe et rétro-olfaction)
▪ Les 5 saveurs 
▪ Le vocabulaire du dégustateur : nommer les odeurs, décrire les textures
▪ Les principales notes aromatiques du thé

(Durée 2h30 / Exercice de perception de différenciation des saveurs + exercice 
olfactif grâce à des concentrés aromatiques et la dégustation de thés 
emblématiques)

             MODULE 4/   Qu'est-ce qu'un grand cru de thé?

▪ Qu'est-ce qui fait un thé rare? Les notions de terroir, climat, 
matériel végétal, période de cueillette et savoir-faire humain

▪ La complexité aromatique
▪ Dégustation découverte de 6 grands crus et préparation 

professionnelle au set à déguster.

(Durée 2h30 / Mise en application par la dégustation des acquis du module 3)
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             MODULE 5 /   Préparation et service du thé: techniques et rituels

• Rappel sur les conditions préalables à la réalisation d'un bon thé
• Infuser  et  servir  à l'occidentale:  les  règles  et  les  instruments  de

préparation / savoir choisir le matériau de la théière en fonction du thé
• Infuser et servir à la chinoise: la technique du Gong fu cha, ou 

savoir concentrer et explorer totalement un thé.
• Préparations à la japonaise: l'art de préparer le thé en feuille 

(technique du senchadô) et le thé en poudre (le matcha)
• Savoir conserver son thé: préserver ses arômes et le faire vieillir

(Durée 3h / Démonstration par l'exemple: le bon et le mauvais thé infusé - si non
respect des règles énoncées en amont - /  dégustation d'un oolong préparé en
gaïwan /  démonstration et  dégustation d'un sencha préparé au kyusu et  d'un
matcha léger)

             MODULE 6/   Savoir choisir et proposer un thé: élaborer sa carte de thés

▪ Pour  ne  plus  confondre   thé  et  tisane :  différences  botaniques  et
gustatives, moments de consommation adéquats.

▪ Connaître la différence entre un thé parfumé et un thé aromatisé: aperçu
des techniques d'aromatisation et de parfumage / Deux exemples chinois
traditionnels: le thé au jasmin et le thé fumé / Un exemple anglais: 
le Earl Grey

▪ Élaborer  sa  carte  des  thés:  les  critères  primordiaux  pour  faire  sa
sélection (selon sa clientèle, le moment de consommation, la saison, etc.)

▪ Élaborer sa carte des thés: les critères de qualité à prendre en compte
pour choisir son fournisseur

(Durée 2h / Dégustation d'un thé au jasmin, d'un thé fumé et d'un Earl Grey)

             MODULE 7  / Le thé en cuisine et à table

▪ Comprendre  cet  usage  du  thé:  tradition  orientale  et  renouveau
occidental.  Quand  les  grands  chefs  s'emparent  des  qualités
gastronomiques du thé

• Principes  et  exemples  d'accords  thés  et  mets:  quel  thé  pour  quel
met ? Harmoniser arômes et textures du thé et du plat.

• La température du thé et les instruments de service
• Principes et exemples de cuisine au thé :  comment manger le thé ?

Penser le thé comme un aromate ou une épice.
▪ Évocation du thé en mixologie : les cocktails à base de thé, quelques 

idées avec ou sans alcool.

(Durée 3h / Exemple par la dégustation d'accords thés et chocolats, ou fromages 
/ Dégustation d'un cake au matcha)
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******

MODULES D'APPROFONDISSEMENT : 

Déguster le thé par couleurs ou par pays: une analyse gustative 

             MODULE A/ L'Univers des Thés Verts

• Un goût végétal, iodé ou minéral: les grands crus de thés verts 
traditionnels chinois, japonais et coréens.

             MODULE B/ L'Univers du Oolong

• Variété des formes et des arômes des grands crus de thé bleu-vert : 
de la Chine à Taïwan.

             MODULE C/ L'Univers des Thés Noirs

• Un goût boisé, malté ou cacaoté: les grands crus de thés noirs 
traditionnels chinois, indiens et sri lankais.

             MODULE D/ L'Univers des Thés Sombres

• Le bois, le cuir et l'humus: voyage de l'Afrique au Japon dans le monde 
des grands crus de thés fermentés.

             MODULE E / Les Thés de Chine: Formes et Couleurs

• Roulés, pliés ou torsadés: les grands crus de thé du Yunnan au Fujian. 
Exploration des couleurs et terroirs de l'Empire du Milieu: les thés mythiques.

             MODULE F/ Les Thés du Japon: Formes et Couleurs

• Grands classiques et thés régionaux: du thé vert au thé fermenté, les 
différents visages japonais du thé.

        -------------
 ⇒Chaque module est axé sur l'analyse gustative des thés: identification 

des notes aromatiques et des textures, savoir décrire un thé. Il aborde 
les dimensions culturelles et agronomiques du thé, les méthodes de fabrication 
et les modes de consommation.
⇒ Chaque module dure 2h30 et propose la dégustation de 6 thés.
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******
Chaque demande de formation est unique!

Les offres présentées ici sont personnalisables: je m'adapte pour répondre au mieux 
à vos demandes et réaliser un plan de formation sur-mesure.

Il est tout à fait possible de choisir les modules à la carte ou de créer des versions fusionnées 
pour des formations plus concentrées ou ciblées sur un thème.

******

 ▷Tsuru Tea Sommelier est hébergée par la couveuse d'entrepreneurs Anabase, qui 
est Organisme de formation certifié Datadock. Ces formations peuvent donc être 
financées par un OPCA.

 Dans le cadre d’un ▷ financement par un OPCA c’est-à-dire dans le cadre de la 
formation professionnelle, la formation devra être d’une durée minimale de 7h 
et les documents suivants devront être validés par les deux parties: 
– signature d'un devis HT (car non soumis à TVA) avec versement d'un acompte
– un programme de formation 
– une convention de formation.

 Lors de la formation: chaque élève reçoit un support de formation sur papier. ▷
Les slides de la présentation numérique pourront être partagés avec les élèves 
via un lien internet, ou envoyés par mail directement.
Une feuille de présence sera émargée par chaque participant par demi-journée.

A l'issue de la formation: un ▷ questionnaire d'évaluation de la prestation sera soumis 
aux participants et un certificat de réalisation sera remis à l’entreprise pour 
chaque stagiaire.
La facture de la prestation sera remise au terme de la formation et le règlement 
se fera à réception.

Si la formation n’est ▷ pas finançable par un OPCA, elle sera considérée comme 
une prestation donc soumise à TVA 20%. 
Dans ce cas, les conditions d’horaire minimum, établissement d’une convention,
feuilles d’émargement et certificat de réalisation ne s’appliquent plus. Les autres 
points et conditions évoqués ci-dessus restent valables.

 

www.tsuru-teasommelier.com
 contact@tsuru-teasommelier.com

06.31.02.12.50
 
 Couveuse Anabase, Bordeaux                                 

                          Hébergeur de l'activité   
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  Siren : 514 548 95


