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«A vant, on buvait du thé
quand on était malade.
Maintenant, c’est pour
être en bonne santé.» Vé-
ronique Gallais tient

Betjeman & Barton, une petite échoppe de 
rêve, à Carouge (GE), depuis vingt-cinq ans,
ou plutôt une caverne d’Ali Baba hyper bien
ordonnée avec, sur les étagères sagement ali-
gnées, des tasses et des théières de toutes les
couleurs ainsi que des boîtes contenant… 130
thés du monde entier, dont 40 musts pour 
l’été. De quoi trouver son bonheur! «Vous 
pouvez faire du thé froid avec tous les thés, 
mais ceux aux agrumes et aux fruits sont plus
appropriés pour les beaux jours que ceux aux
parfums de Noël», sourit la spécialiste.

Pour les préparer, rien de plus simple:
«On les infuse à froid pendant une nuit (mi-
nimum huit heures), afin qu’ils révèlent
leurs arômes. Vous n’aurez pas de théine,
car cette molécule ne peut pas se libérer
dans l’eau froide. Vous pourrez donc boire
votre infusion sans modération, à toute
heure de la journée, et en donner aux en-
fants sans problème.»

Véronique Gallais est une passionnée et
une connaisseuse hors pair. Quand elle a

ouvert sa boutique, on ne lui donnait que
peu d’avenir. Vingt-cinq ans plus tard, elle a
prouvé que le thé n’était pas destiné qu’aux
dames pour le five o’clock, qu’il était non
seulement tendance, mais aussi très écono-
mique. «Il faut 10 à 14 grammes de thé pour
faire un litre de boisson.» Les berlingots de
thés froids des grandes marques sont,
quant à eux, trop sucrés et… cent fois plus
chers.

Les belles choses de la vie
Mais que choisir? Véronique Gallais nous
propose une dégustation, ou plutôt un
voyage extraordinaire, qui débute avec un
prestigieux thé blanc de Chine, le yin zhen.
«C’est la fameuse cueillette impériale du
printemps, à la rosée du matin, lors de la-
quelle seuls les plus beaux bourgeons sont
sélectionnés. Ce thé froid élégant enve-
loppe la bouche. Vous pouvez servir ce nec-
tar dans un verre à vin blanc et le déguster
avec un fromage, un brebis à la truffe.»

Direction la Corée avec le thé vert woo-
jeon: «Il est rond et frais, organique et her-
bacé. Il a ce côté gourmand et crémeux qui
accompagnera à merveille une belle salade
estivale.»

La dégustation se poursuit avec le Thé
des invités, aux notes de jasmin, rose et lit-
chi, qui se marie parfaitement avec une sa-
lade de fruits, et le Pivoine d’antan, un thé 
vert chinois riche en arôme, pamplemousse,
cannelle, piment et citron doux. «Essayez-le
avec un chocolat à 70%, c’est magnifique.»

Puis ce sera les Belles choses de la vie, un
thé vert aux baies de goji et d’açaï avec sa belle
couleur rouge. «Mettez beaucoup de thé 
dans l’eau froide de manière à le concentrer. 
Comme le sirop pour un kir, versez-en en-
suite dans le fond d’une flûte et ajoutez du 
champagne ou de l’eau gazeuse pour les en-
fants. Effet garanti pour un apéritif original.»

Les thés noirs offrent aussi des mer-
veilles en bouche, notamment l’Hanami.
«C’est un véritable bouquet de fleurs du So-
leil levant. En japonais, hanami signifie «re-
garder éclore les fleurs». Il est féminin, har-
monieux. Le glacier artisanal Rohr, à Ca-
rouge, l’utilise pour une glace au thé qui
remporte un joli succès.»

De retour sur terre après la dégustation,
on se dit que le thé froid maison est une bois-
son de pur plaisir. À boire sans modération. U
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