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LiFESTYLEtmsine

FOR TOUS
LE GOÛT DU THÉ S'AFFINE, S'AFFIRME ET S'AFFICHE SUR LES CARTES DES

PLUS GRANDS CHEFS. DES PALACES AUX CANTINES HYPE, ON NE JURE PLUS
QUE PAR LACCORD METS-THÉ. LES CONSEILS DE QUATRE THÉOPHILES",

RECETTES À L'APPUI, POUR METTRE SA CUISINE EN ÉBULLITION.
PAR MARIE-CATHERINE DE LA ROCHE PHOTOS PORTRAITS ERIC GARAULT.

PHOTOS RECETTES BERNHARD WINKELMANN REALISATION MICHÈLE CARLES ET KARINE RÉVILLON

G ES DEFONTAINE
DU THÉ EN BAR
MINI-BIP

Hédiard Lenôtre, be
(boulangépicier) de Ducasse ,
les maisons de luxe et de
gastronomie ont toujours été sa
cup of tea Logique de la retrouver
à la tête de Betjeman & Barton
premier marchand de thés a avoir
tenu boutique à Paris, en 1919 Et
à y avoir l'année dernière ouvert
un bar à thés, rue des Filles-dû
Calvaire C'est à cette tea addict
qu'on doit l'idée
VOTRE TE A-BOX PERSO?
« Un Pu-Erh, un thé de Chine
fermenté, drainant très puissant
qui sent l'humus Ses galettes
sont affinées en cave de un
à quarante ans c'est un vrai thé
de connaisseur Et Les Invités un
the vert aux notes de rose, de litchi,

avec une pointe de jasmin, à servir
avec des madeleines
VOTRE THÉIÈRE?

« En fonte japonaise
Pour sa beauté à la fois noble et
industrielle Elle tient bien au chaud
et ne s'imprègne pas du goût
On peut passer d'un thé à l'autre »
UNE TEA-PARTY AVEC QUI ?

« Antoine de Caunes Drôle,
très connaisseur ce pourrait
être le Clooney du the i »
UN INSTANT THÉ?
« Le petit mot du prince Charles,
qui nous passe commande tous
les mois "Merci pour votre thé,
j'en bois tous les matins " J'étais
tres émue, en tant que Française,
de recevoir ce royal compliment
de la maison d Angleterre »

• www betiemananclbanon com
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FILET DE ROUGET ROTI, PANISSES AU CITRON CONFIT
POUR 4 PERSONNES FACILE PRÉPARATION 10 MINUTES CUISSON 20 MINUTES

• 8 filets de rouget-barbet • 10 cl d'huile d'olive • 5 g de thé « Lundi Light » Betjeman& Barton
• 20 g de gingembre • 15 g de beurre • 20 cl de lait • 4 feuilles de brick • 8 de feuilles de
mélisse • 60 g de farme de pois chiche • 20 cl de fond blanc de volaille • I citron confit
• 2 tomates vertes • I chou Pak Chai • 30 cl d'huile d'arachide pour la friture

in i ii in i in li TIS lt s I ik (sde touati (I DIS lld hulk nu I lillet i >^ck I tii 11 lt sdi liu
I nu bouilln k I ni i\ ii k I o nd di \ oi lille ii li bi uni \ mi ii pol 11 11 lai nu di pois
i h ic lu ii k illion ton I u in pt i il s ck s (uni > rn i miti S I M lom inm I lait r su i du p i pic i
hlm posu dessus une seconde li uilk resine! minis puisdctai l lc i in hi l istpi isscs
(pamssis) I nroulcre hattie lili i IM i une demi I e u 11 le di brie k en \ J iss inm lit I e mlle
di me lisse tl lt s e un e I rn i nu 11 s ck i hai] ut coll dms I Iim le icsi mie I âne I rire les
pa lusses da us I hu ile cl arac lucie Kcparlirsurlts issu i ic s k l'a M rmi hinnin k s pa lus

I im I ic rs dc lomalcs \ c r l e s pins lis I ile ls ck i oust-1 trous! i Ila ni

O TEA TOUCH AVEC
CE PLAT ON SERT LE THÉ

«LUNDI LIGHT»

LEGEREMENT INFUSE

CE MÉLANGE

DETHEVERTSENCHA

ET DE CITRONNELLE DU

MEXIQUE AVEC DES HUILES

ESSENTIELLES DE CITRON

ET DE GINGEMBRE

PARFAIT POUR AIDER

A LA DIGESTION
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I En quèlques mois, on a vu le Kousmichoff s'installer
I aux Champs Elysees Poilane faire du the une boisson a

., a la suite du bar a thes de Bet]cman &Barton,
I s'ouvrt m Tea by The au Palais - Royal, leTeaCornerrue
I Mandar™Autant de signes et de nouvelles adresses qui
ne trompent pauline revolution de palais est en route
Out, la boissoMe salon pour lady au teint de porce-
laine Oublig^ breuvage de cérémonie pour smo-

i le the a longtemps dégage le leger
fume e n n u y e u x d ' i n f u s i o n t r o p v e r t u e u s e ,
aujourd'hui les bouilloires sifflent une autre chanson,
en the maieur, celles des accords en mets Car ses
volup thes ne se cantonnent plus aux mignardises et
aux cures depuratives, maîs jouent carte sur table Le
the a choisi celle des grands chefs pour faire son
coming out Celles de Thierry Marx au Mandarin
Oriental, d'Eric Frechon au Bristol, de Frank Xu au
Shangn-La Ou encore celle d'Adelme Grattard au

Yam'Tcha , ou son mari Chi Wah Chan virevolte
avec ses petites théières d'une table a l'autre
Déjeuners et dîners sont devenus les nouveaux teati-
mes Apres être entrées en cuisine, comme epice ten
dance, ses théières dépoussiérées se dégustent dorena-
vant comme autant de bonnes bouteilles Ses
millésimes et ses grands crus aux variations aromati
ques aussi variées, riches et complexes que celles du
vm accompagnent plats sales comme sucres de
l'entree au dessert Et si les cantines hype vont jusqu'à le
mettre sur leur carte des vins, U n'est pas un bar
trendy, non plus, qui ne le fasse rocker Du fi\ e o'dock il
est dev enu un must des happ\ hours ou il fait son show
froid Sesbubblesemoustillentlespapilles Sesgramsde
riz souffles font craquer La nouvelle generation de bar
men adeptes de mixologie I associent a des alcools forts
pour des cocktails détonants Qu'on se le dise, en before
ou en after, le the est le it drink de cet hiver •

LYO A GAUTIER
SOMMELIÈREDUTHÉ
MINI-BIP
Ingénieur agronome, elle a d'abord
exercé dans les vignes avant de se
spécialiser dans le thé et ses
accords En 1995 elle intègre le
Palais des Thés et y fonde l'École du
thé, qu'elle dirige jusqu'en 2002
Aujourd'hui elle conseille enseigne,
crée des mélanges sur mesure, à
l'Umversi Thé des Cafes Richard
entre autres « 1001 Secrets sur le
the », aux éditions Prat lui a valu le
Gourmand Award 2013
VOTRE TEA-BOX PERSO ?

«Pour le matin un thé noir de
Chine ou d'Inde, bien charpenté
Ou un thé vert japonais tonique et
detox Dans la journée une pincée
de feuilles de the blanc ou vert que
je mets directement dans un grand
verre C'est léger désaltérant ça
se boit comme de l'eau Le soir,
un Wulong, bleu vert, doux au goût
et faible en théine »

VOTRE THEIERE?

« Une en terre cuite idéale pour
amplifier les arômes puissants,
capiteux Maîs je la réserve à un
seul type de thé (noir par exemple),
corses parois poreuses
s'imprègnent du goût Et l'autre
en verre Sa transparence permet
de voir évoluer les nuances
des liqueurs de thé, e est aussi
le matériau qui garde le mieux
au chaud »
UNE TEA-PARTY AVEC QUI ?

« Un banquet, qui réunirait
producteurs, experts,
amoureux du thé autour de mets
de grands chefs »
UN INSTANT THÉ ?

« La découverte, étudiante de
Kawabata Cet immense écrivain
japonais a été l'élément
déclencheur la puissance de ses
mots m'a mise sur la voie du thé »

• www lydmqautier com
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MIX DE TARTINES
POUR 4 PERSONNES TRES FACILE PRÉPARATION 15 MINUTES CUISSON I MINUTE

• 200 g de fromage de chèvre frais égoutté • 125 g de fromage de brebis Ossau-lraty • 125 g de
fromage à raclette suisse • 10 brins de ciboulette • 6 brins de persil • I brin de menthe finement
ciselé • 100 g de pousses de petits pois ciselées • 100 g de tomates confites • 125 g de fruits
secs (noisettes, amandes, pistaches) • 20 g de raisins secs • 2 abricots secs • 8 tranches de
pain Poilâne • 4 franches de pain aux céréales • poivre du moulin • piment d'Espelette.

l> aire KM Hcr les la rl i nes dc pam Collant1 la\erelLiselcrlinemcnl I oni cs les herbes Kia
ser le I romane de t hex re I rais a l'aide d une I ou rt hdlc el ajouter les herbes ciselées I la
ler le I romano, pol v rer, parsemer dc pousses dc legumes Couper le I romagc dc brebis en
I ranthcs minces, les poser su r le pa in i ni crt ald dcslomalesionliicscl, (lisle a\ ani dc
servir, poudrer de piment cl I spclcllt (oniasserniossicremuil lcslrui lssets ( oupci Ic
I romage a rat lcl te en 1res minets Li nu Iles les poser su i los ti anches cle pain aux cei ca
les.lespasseï sous I e uni tlu lom laissa fond re quelque ssctondcs. pmsparsemei aussi
loi de 11 mls set s mélanges 11 poix rci

O TEA TOUCH
L'IDÉE EST D'ASSOCIER

UN THÉ À CHAQUE TYPE

DE FROMAGE: UN THÉ

VERT DU JAPON AVEC LE

CHÈVRE, UN THÉ BLEU-VERT

DE CHINE AVEC LE BREBIS,

ETUNTHÉNOIR D'INDE

AVEC LE VACHE

L'IMPORTANT EST DE

CHOISIR DES THÉS AUX

SAVEURS FRANCHES,

NON AROMATISÉS.
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JULAULMAN
&TAMIA MENEZ
C'EST DANS LA BOITE
MINI-BIP
Julia était dans la finance, Tamia
dans le journalisme Lin soir, entre
ym et yang, ces deux amies qui
n'en étaient pas à leur première
théière, ont eu I idée de leur boîte
Le concept est simple on s'abonne
et chaque mois on reçoit une
sélection thématique de thés
d'excellence accompagnée des
recettes ad hoc À leur actif, entre
autres, la Thé Box Poilâne qui allie
le thé comme un bon vm au pam, et
la Mod Fashion Thé Box
spécialement imaginée pour les
lectrices de « Madame Figaro »
VOTRE TEA-BOX PERSO ?

« Un Milk/ Oolong du Palais des
Thés une gourmandise
thaïlandaise, un Bali de Dammann,
très floral et parfumé, un
Genmaicha de la Route des

Comptoirs, avec ses grains de riz
soufflés qui rappellent le pop-corn,
et le Détox de chez L'Autre Thé »
VOTRE THÉIÈRE ?
« Généreuse, qui reunisse Et qui
filtre pour le côté pratique »
UNE TEA-PARTY AVEC QUI ?

« Un breakfast à Many's avec
Audrey Hepburn Ou avec Kessel
dans les steppes du Kazakhstan »
UN INSTANT THÉ?

« La scène dans "My Pair Lady"
où le professeur Higgms apprenti
à Eliza à prononcer correctement a
cup of tea Et le moment où « Dans
les forêts de Sibérie », Sylvain
Tesson seul en communion avec la
nature, fait émerger ses souvenirs,
une tasse de thé à la mam »

• www lathebox com
Voir aussi notre rubrique Notebook
conso p 160

1

MAGRET FUME AU THÉ NOIR ET ANANAS RÔTI
POUR 4 PERSONNES FACILE PRÉPARATION 15 MINUTES CUISSON 30 MINUTES"

• 2 magrets de canard • I ananas • 3 noisettes de beurre • 2 cuillerées à
soupe de sauce soja • I tasse de thé du Yunnan très infusé • I tasse de
cassonade • I tasse de riz.
l 'clorctcoupci I ananascn t ranches tres I mes I aire dorel dl Jl pc x Ic da us Ic
beurre les t r anche-se l ananas de chaque (.oie I m a i l l e r la peau dcs
marets, les mel Irc dans un plat ereux, verser sur chacun la sauce soja
\erserdansunecocottea\apeurlethe lerizellacassonade.quienchaul
lani \ oni former une lumee parfumée l'oser les magrels dans le panier a
\ apeurau dessus du mélange couvr i r , laisser cuire K) rn mules a feu \ i t ,
pu is a leu doux pendant 20 rn mules Rcl ircr les magrets dc la cocotte el les
laisser rcl r end i l a x a n t dc k s cou per e ii Hanches tres mi nees l'oser dans
chaque assiette les 11 anches cl ananas coupées en deux cl disposer dessus
les 11 anc lies cle magret Cc plat se déguste aussi bien tiède que I roid
O TEA TOUCH ACCOMPAGNER D'UN THÉ NOIR DU YUNNAN,
ONCTUEUX ET MIELLÉ, QUI S'ASSOCIE AGRÉABLEMENT AUX SAVEURS

CARAMÉLISÉES DU MAGRET AU THÉ NOIR
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SALADE DE LÉGUMES CROQUANTS À LA VINAIGRETTE AU THÉ VERT
POUR 4 PERSONNES TRES FACILE PREPARATION

> 2 carottes
15MJNUTES CUISSON _5_MI_NUTES _

100 g de champignons de Pans • I fenouil
4 asperges vertes • 2 cuillerées a soupe

• I petite courgette • 2 carottes • 2 mini-concombres
• 100 g de pousses de salade • 50 g de pois gourmands
de vinaigre de riz • 2 cuillerées à soupe de vinaigre blanc • 2 cuillerées à soupe d'huile de
tournesol ou de colza • 4 cuillerées à café de thé vert Sencha ou Long Jmg • I pincée de sel.
I j\ cille, laire mf usi i Ic i hc dons Ic vm aii>it blain I e k tick rn jm 11 lt u i k \ nu mit ajou
lor I huile cl Ic vinaigre de ri/ loueltcrtl i csc ne r I ax cr k s k «411 UK s I Vit i k st jl oi k s
puis les dei ou per t n I orme cle I agi miel les a I a uk cl un e plut lie lt un nu s 11 lane (k
même ax et la tournent l'clcr lcstoncombres lavc i tl tu I ION tr lest hampmnons lax e i
le fenouil enlever la touthesuptiiture tl toupti lt s uns 11 lt s au I rt stn I int s lanit Mis
Ia\ cr les aspa nes tl les poissy >u rmands les faut tu irc S ni i link s a la \aptu i e i Ic s laisse i
rcl mici i r I ax t r t l tgoullt i lt s pousses tit sa ladt le s post i clans lis assit l i e s it pai Mi
dessus les legumes en les melan«t ani el assaisonne r ax ct la x inaigrelle au liu x 111

O TEA TOUCH
DEGUSTER AVEC UN LONG

JING. UN THÉ VERT

DECHINEAUX NOTES

TRES VÉGÉTALES,

VERTES ET DOUCES

IDEALEMENT IL FAUT

L INFUSER DANS UNE EAU

FREMISSANTE ET MOINS

DE DEUX MINUTES.

ISC K UMP! O UINC CMU 4

5SANTE ET MOINS i

IX MINUTES. .Jj
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