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L e thé n’a ni l’arrogance du vin ni l’affectation 
du café – et encore moins l’innocence mi-

naudière du cacao», écrit Okakura Kakuzô dans 
«Le livre du thé» paru en 1906, dans lequel il se 
livre à un véritable plaidoyer pour la cérémo-
nie du thé, tout en vantant au passage l’utilité de 
l’inutile. Véronique Gallais, qui fête cette année 
les 20 ans de la boutique Betjeman & Barton à 
Carouge, cite volontiers l’érudit japonais, mais, 
plutôt que d’opposer comme lui le vin au thé, elle 

se plaît à rappeler que le camellia sinensis et la 
vigne partagent de nombreux points communs, 
dont le premier est d’avoir été à l’origine cultivés, 
cueillis et transformés dans des monastères, et 
pendant longtemps réservés à la noblesse. «Au 
même titre qu’un buveur de comptoir ne peut 
imaginer les subtilités d’un Château Petrus 
1947, le buveur de sachet de poudre noire plongé 
dans de l’eau chaude nitratée ne peut imaginer 
les subtilités d’un thé comme le Pivoine sous 

les nuages», souligne la Bretonne qui prépare 
une série d’événements d’ici à la fin de l’année 
pour célébrer l’anniversaire de son affaire au-
jourd’hui prospère, mais dont les débuts ont été 
difficiles. Il faut dire que les consommateurs ont 
longtemps considéré le thé avec méfiance, ha-
bitués à un breuvage de piètre qualité qu’ils bu-
vaient avec du lait et beaucoup de sucre, ou alors 
uniquement lorsqu’ils étaient malades. Par 
chance, la perception de ce produit né il y a plus 

l’amour partagé du thé

Une galette de pu-erh blanc de 2006, d’une qualité exceptionnelle, et appartenant à la collection personnelle de Véronique Gallais.
Long Le Thanh

de 4’000 ans en Chine, et apparu en Occident en 
1606 quand les Hollandais l’importèrent pour la 
première fois, a fortement évolué au cours de ces 
dernières années. La preuve: il est devenu l’allié 
des chefs de cuisine qui n’hésitent plus à l’utili-
ser comme ingrédient, ou à le servir à la place du 
vin aux côtés de leurs plats, et ce grâce à la dé-
marche passionnée de Véronique Gallais.  
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PRIX TaITTIngeR

nicolas hEnsingEr ira à paris
La finale suisse du célèbre Prix culinaire 

Taittinger, qui connaît sa 48e édition cette année, 
a vu la victoire du jeune chef de partie poisson 

du restaurant de l’Hôtel-de-Ville de Crissier. Au 
menu (piégeux): canard croisé et pizokels.
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L e thé a des vertus qui ont été souvent 
exagérées ou déformées, voire même 
parfois inventées, et ce à des fins com-
merciales. Il aide certes la digestion, 

en favorisant notamment l’élimination des ma-
tières grasses, mais il ne vous fera jamais mai-
grir!» lance Véronique Gallais avec son franc-
parler habituel. Installée à Genève depuis près 
d’un quart de siècle, la Bretonne d’origine ne 
se lasse pas de parler de ce breuvage ambré qui 
a fait «basculer [sa] vie», et dans l’histoire fasci-
nante duquel elle s’est plongée alors qu’elle tra-
vaillait chaque samedi à la boutique carougeoise. 
En 1994, alors que l’affaire est en train de péri-
cliter et qu’elle est à remettre, elle franchit le pas 
et la reprend avec la bénédiction de la maison-
mère à Paris, et le soutien de l’un de ses amis qui 
joue le rôle de banquier. 

La révélation des grands crus

Les débuts sont difficiles. Elle prospecte les 
bistrots, les restaurants et les hôtels de la ville 
pour leur proposer son assortiment de thés qui 
tranchent avec la médiocrité des sachets indus-
triels, mais elle revient bredouille. «Le premier 
à m’avoir accordé sa confiance est le Salon de thé 

chez Quartier, à la rue Voltaire, 
avec qui je me suis amusée à 
créer une carte en privilégiant 
la qualité. Ma philosophie de 
l’époque, qui n’a pas changé de-
puis, est que l’on peut propo-
ser du bon thé sans qu’il soit 
plus cher que le mauvais.» A 
partir de ce jour-là, encoura-
gée par la maison Betjeman & 
Barton qui a l’expérience de 
son côté, elle qui a été fondée 
en 1919, elle cesse tout démar-
chage. «De fait, depuis 20 ans, 
ce sont les établissements que 
je fournis qui sont venus me 
trouver. Mon seul rôle aura été 
de conseiller la clientèle et de l’aiguiller vers de 
nouvelles spécialités, comme les thés vert, bleu-
vert et blanc dont je suis tombée amoureuse en 
1997; ce sont au final les consommateurs qui 
peuvent encourager les restaurateurs à revoir 
leur assortiment.»

Un nouveau cap est franchi en 2000 quand 
Véronique Gallais commence à organiser des 
soirées de dégustation des grands crus, ces thés 
rares et de grande qualité, qui se distinguent par 

une longueur en bouche ex-
ceptionnelle et nécessitent des 
conditions de conservation et 
de préparation particulières. 
La démarche s’inscrit dans le 
prolongement des cours qu’elle 
a dispensés quelques mois plus 
tôt à l’Ecole du vin de Changins, 
où le sommelier Eric Duret 
a insisté pour qu’elle vienne 
présenter ces thés d’exception 
dont on peut parler – elle l’a 
vite compris – avec le même vo-
cabulaire que s’il s’agissait de 
grands vins. Preuve de la per-
tinence de ces soirées de dé-
gustation: elles ont attiré plus 

de 5’000 personnes en 14 ans et se poursuivent 
encore aujourd’hui à raison de deux sessions an-
nuelles, l’une au printemps, l’autre en automne. 
«Lors de ces ateliers qui ont lieu dans notre ar-
rière-boutique, où nous sommes tous réunis au-
tour d’une grande table, nous passons des thés 
les plus intenses aux plus délicats. Et, à chaque 
fois, les gens s’étonnent qu’ils soient si bons et 
différents les uns des autres. C’est pour beau-
coup une révélation.» Ces réunions sont l’occa-

sion de livrer le secret d’un bon thé – «la qualité 
de l’eau, la température, le temps d’infusion» – 
et de rappeler certaines vérités: «Le thé pos-
sède beaucoup moins de théine que le café de ca-
féine, et, si l’on est sensible à cette substance, il 
suffit de laisser infuser 30 à 60 secondes, de jeter 
l’infusion et de verser de l’eau sur les mêmes 
feuilles pour les infuser normalement. En pro-
cédant ainsi, on enlève 90% de la théine mais le 
goût demeure intact.» Quant aux propriétés thé-
rapeutiques du thé, elles sont parfois évoquées 
elles aussi: «De nombreuses recherches scien-
tifiques ont confirmé ses vertus stimulantes 
sur le système cardio-vasculaire, et le fait que 
les polyphénols du thé peuvent empêcher l’ab-
sorption du cholestérol par le sang. Sans parler 
même de l’aide que cette boisson naturelle ap-
porte au fonctionnement des reins et du foie, et 
de la riche teneur en vitamines C, B1, B2 et P et 
en fluor du thé vert.»

Un terrain de jeu pour les chefs 

Le premier contact avec la gastronomie inter-
vient en 2003, quand Véronique Gallais par-
ticipe pour la première fois à la Semaine du 
Goût en s’associant au chocolatier David Paga-

Jade needle, aussi appelé xuelong: un thé vert-blanc du Fujian (Chine) façonné à la main et offrant une liqueur délicate et très longue en bouche.

les secrets du thé
Depuis qu’elle a pris il y a 20 ans les rênes de la boutique Betjeman & Barton à Carouge, Véronique Gallais a vu  

le thé gagner progressivement le cœur des consommateurs et réussir son entrée en gastronomie.  
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Taiping hou kui: un thé vert chinois aux notes d’orchidée, d’agrumes et d’asperge. «Parlez-moi d’Amour»: un thé vert chinois avec jasmin, ylang-ylang et framboise.

nel, avec qui elle propose des accords entre thé 
et cacao qui ouvrent pour elle un nouvel hori-
zon. Amie de Chantal Lonati qui exploite avec 
son mari le restaurant La Colombière à Lully, 
elle organise en 2006 une série de cinq repas de 
gala à l’occasion desquels Bernard Lonati uti-
lise différentes feuilles de thé en guise d’ingré-
dient. Le chef genevois se rappelle encore ses 
préjugés d’alors: «Le thé était associé à des sou-
venirs d’enfance, quand je devais le boire parce 
que j’étais malade, avec pour seule consolation 
de ne pas devoir aller à l’école! Et puis j’ai dé-
couvert à la faveur d’une dégustation organi-
sée par Véronique un univers rempli d’arômes 
de fruits et de fleurs.» Après avoir inté-
gré le thé dans ses recettes, Bernard Lo-
nati pousse l’exercice plus loin en ima-
ginant un menu dont chaque plat serait 
accompagné par un thé différent. «Le 
manque d’acidité m’avait d’abord fait 
penser que l’exercice serait ardu, mais, 
en fait, il s’est révélé plus facile qu’avec 
les vins, et ce même si j’ai accumulé 
beaucoup d’expérience en la matière en 
30 ans d’activité. S’ils sont moins tan-
niques que les vins, les thés possèdent 
une structure tellement puissante qu’il 
est aisé de les marier avec de nombreux 
plats, sans qu’aucune composante ne 
domine l’autre.» En 2012, Véronique 
Gallais répète l’opération avec les 
époux Lonati, et, de cette nouvelle série 
de repas exceptionnels demeure le sou-
venir de plusieurs créations à base de thé, à l’ins-
tar de cette raviole de champignons servie dans 
un bouillon qui est en réalité une infusion de thé 
légèrement salée, et «qui a bluffé tout le monde».

Ancien chef du restaurant Windows à Ge-
nève, Philippe Audonnet s’est lui aussi laissé 
entraîner par Véronique Gallais dans l’uni-
vers fascinant du thé. «Moi qui pratique une 

cuisine osée, qui sort de l’ordinaire, je ne pou-
vais qu’être séduit par son approche guidée 
par l’amour du produit. Quand on prépare une 
sauce, on la fait tranquillement mijoter, on ne la 
bouillit pas. C’est pareil avec le thé, avec lequel 
aucune approximation n’est permise, surtout 
quand il s’agit de l’intégrer à une recette en te-
nant compte des modifications qu’il subit à par-
tir du moment où on commence à le travailler», 
explique le Genevois qui est aujourd’hui Direc-
teur recherche et applications auprès d’une so-
ciété agroalimentaire helvétique. Et pour se 
convaincre du sérieux avec lequel Philippe Au-
donnet s’est attelé à la tâche, il suffit de lire l’in-

titulé de trois de ses plats: féra du lac 
Léman cuit au sel et thé «Belle histoire», 
gelée de concombre, yaourt à l’ail des 
ours; pomme de ris de veau laquée, mo-
saïque de légumes, jus chantilly au thé 
noir «violette»; tartelette crème brûlée 
avocat vanillé, sorbet ananas-asperge 
verte et crème exotique au « thé des 
amours». «A la suite de ma rencontre 
avec Véronique, j’ai pris l’habitude d’in-
tégrer un à deux plats à base de thé dans 
ma carte. Une manière de puiser dans 
le réservoir d’arômes insoupçonnables 
qu’offrent les différentes variétés de thé, 
et de les marier avec ma cuisine défini-
tivement tournée vers l’exploration.»

Des effets surprenants

Parallèlement, Véronique Gallais a collaboré à 
partir de 2007 avec Dominique Ryser de la Fro-
magerie Bruand des Halles de Rive, à Genève. 
Ensemble, ils ont mis sur pied des ateliers «Thé 
et Fromage» en travaillant sur des accords iné-
dits, une initiative d’emblée couronnée de suc-
cès et qui depuis se répète deux fois par an (prin-
temps et automne). «Sans le savoir, nous avons 

lancé un concept fort qui a tout de suite fédéré 
les gastronomes. C’est à cette occasion que je me 
suis rendu compte que les gens qui s’intéressent 
au thé sont les mêmes que ceux qui sont curieux 
vis-à-vis du vin, de l’huile d’olive ou de tout 
autre produit artisanal.» L’originalité de la dé-
marche est évidente si l’on consulte la liste des 
accords mis au point par les deux partenaires: 
muhlistein du Toggenbourg avec jade oolong de 
Formose, beaufort d’alpage de Savoie avec hoji-
cha du Japon, tomme de brebis à la truffe de Fri-
bourg avec yin zen de Chine, vacherin de Fri-
bourg avec pu-ehr de Chine, salers d’Auvergne 
avec rooibush d’Afrique du Sud, bûche de chèvre 
genevoise avec wulong wuyi de Chine 
ou encore Jersey Blue de Thurgovie 
avec Darjeeling Arya 2014.

La multiplication de ces initia-
tives transversales prouve l’attache-
ment de Véronique Gallais pour les thés 
qu’elle vend avec passion depuis 20 ans, 
d’abord dans l’indifférence, puis à une 
clientèle de plus en plus sensible aux 
spécificités de chacune des spécialités, 
qu’elles soient noires, rouges, vertes, 
bleu-vert ou blanches. Elle se considère 
d’ailleurs comme un trait d’union entre 
les producteurs et les consommateurs, 
une sorte de passeuse qui se fait un 
point d’honneur à continuer de boire 
toutes les sortes de thé. «A titre person-
nel, j’ai bien entendu mes chouchous, 
mais, pour être en mesure de conseiller 
la clientèle, je bois aussi bien du pu-ehr que du 
thé en sachet.» La distributrice exclusive pour la 
Suisse de Betjeman & Barton voit d’ailleurs une 
forme de complémentarité entre les différents 
opérateurs du marché. «En diversifiant leur as-
sortiment et en communiquant abondamment 
sur leurs nouveautés, les multinationales nous 
ont donné un sérieux coup de pouce. Beaucoup 

de gens sont venus chez nous après avoir vu telle 
ou telle publicité, et, comme ils ont apprécié la 
qualité de notre conseil, ils sont devenus de fi-
dèles clients. Quant aux artisans, ils ont indirec-
tement poussé les grands à améliorer leur qua-
lité et à monter en gamme.»

Dans son travail quotidien, l’équipe carou-
geoise guide les pas des consommateurs qui 
cherchent à s’initier à l’univers complexe du thé. 
Si chacun se laisse guider par ses propres goûts, 
il existe néanmoins un cheminement classique 
pour les «apprentis»: ils commencent d’ordi-
naire par un thé noir parfumé, puis enchaînent 
avec un thé noir nature, un thé vert parfumé et 

un thé vert nature. «Généralement, les 
gens ne reviennent jamais en arrière, et, 
lors de nos soirées de dégustation, ils 
sont parfois surpris de découvrir l’ef-
fet du thé sur leur organisme. Le thé 
peut enivrer, rendre euphorique ou au 
contraire apaiser. Certains comme le 
lung ching, baptisé le thé des étudiants, 
ont la particularité de permettre de res-
ter concentré et alerte même si l’on dort 
peu. Il faut savoir que si le café est un 
excitant, le thé est un stimulant.»

Quant à la manière dont Véronique 
Gallais entend célébrer les 20 ans de 
sa boutique, elle annonce l’organisa-
tion de plusieurs événements d’ici la 
fin de l’année, dont une série de repas 
de gala concoctés par Bernard Lonati 
qui a développé de nouvelles recettes à 

base de thé, ainsi que de nouveaux accords. Mais 
pour marquer le coup, la Bretonne s’est laissé 
convaincre par une poignée d’amis de publier un 
livre de 200 pages dans lequel elle rendra hom-
mage à tous ceux qui l’ont aidé dans une aven-
ture entrepreneuriale au cours de laquelle elle 
a toujours valorisé l’échange et les rapports hu-
mains.  Patrick Claudet

Véronique 
gallais 

est bouchère-
charcutière 

de formation, 
parce que dans 

son village 
breton «la place 

de coiffeuse 
était déjà prise».

marie 
Verdel 

est l’une des 
collaboratrices 
de la boutique 

de Carouge qui 
propose une 

centaine de thés  
et de nombreux 

accesssoires.


