
elle a notamment conçu des accords mets-
thé et suggéré l’utilisation du thé comme in-
grédient. Par ailleurs, elle a convié les parti-
culiers et les professionnels à de nombreux 
ateliers dans sa boutique, durant lesquels 
chacun a pu s’initier aux saveurs toujours 
surprenantes de ces belles feuilles infusées 
dans une bonne eau pas trop chaude, sauf  
à vouloir tuer toutes les saveurs.

Grâce à son expérience, la Bretonne 
d’origine est capable de guider les pas de 
celles et ceux qui n’y connaissent rien  
à l’univers du thé et qui voudraient pro-
gressivement s’y initier. «A un habitué du 
café, je conseillerais de commencer par 
un bon thé noir, par exemple une variété 
chinoise bien tourbée et maltée comme le 
Grand Yunnan. Ou alors par un thé de Cey-
lan comme le Kenilworth, si la personne 
apprécie les tannins.» Contre toute attente, 
les buveurs de thé sont eux aussi avides de 

née. Le thé, lui, nécessite plus de temps, 
aussi bien pour le préparer que pour le dé-
guster. Suivant l’humeur, la saison ou la 
compagnie, on choisit un thé différent. Un 
corsé, un léger, un noir, un vert, un parfumé 
ou encore un bleu-vert, que l’on pourra ré-
infuser à l’envi pendant toute la matinée si 
on reste à la maison. Son effet se fera aussi 
sentir plus lentement; contrairement au 
café qui est un excitant, le thé est un stimu-
lant», explique celle qui représente depuis 
1994 en Suisse Betjeman & Barton, dont la 
maison-mère parisienne a célébré en 2019 
son centenaire.

Evolution des mentalités

Né il y a plus de 4000 ans en Chine, le thé est 
apparu en Occident en 1606, après que les 
Hollandais l’importèrent pour la première 
fois. Quatre siècles plus tard, si le produit 
est devenu familier aux Européens, beau-
coup en ont encore une image tronquée. Les 
uns le considèrent comme un breuvage de 
piètre qualité à boire avec du lait et beau-
coup de sucre, tandis que les autres n’en 
consomment que sous la contrainte et lors-
qu’ils sont malades. Par chance, les menta-
lités ont évolué et le temps où boire un thé 
signifiait plonger un sachet de poudre noire 
dans une eau chaude nitratée est révolu.

«Aujourd’hui, la clientèle s’est rajeunie 
et les nombreuses soirées de dégustation 
que nous avons organisées au fil des ans ont 
permis de faire découvrir à un public de plus 
en plus large la richesse gustative du thé», 
poursuit Véronique Gallais. Dans le cadre 
de cette démarche didactique, elle a mobi-
lisé de nombreux chefs de cuisine, avec qui 

Depuis plus de 25 ans, 
Véronique Gallais 
exploite la boutique 
Betjeman & Barton  
à Carouge (GE), où elle 
a au fil des ans multi-
plié les initiatives avec 
les chefs de cuisine  
et artisans locaux. 

TEXTE  
Patrick Claudet
PHOTOS  
DR

 Les subtiles  

saveurs du thé

Quand vient l’heure du petit déjeuner, deux 
clans s’affrontent généralement: les bu-
veurs de café d’un côté, et, de l’autre, les 
buveurs de thé. Sans surprise, Véronique 
Gallais fait partie de la seconde catégorie 
et plaide sa cause avec conviction: «Le café, 
c’est facile, on le boit chez soi ou à l’empor-
ter et on bénéficie immédiatement d’un pe-
tit coup de fouet bienvenu en début de jour-

Véronique Gallais
C’est en 1994 que la Bre-
tonne d’origine a repris la 
boutique de Carouge, où 
elle avait d’abord commencé 
par travailler tous les same-
dis. Tombée amoureuse  
du thé il y a plus de 30 ans,  
elle a fait sien le proverbe 
chinois suivant: «On boit  
du thé pour oublier le bruit 
du monde.» 
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Trois spécialités à découvrir: le thé brun Dian Hong de Chine (premier plan), le thé noir Ceylan 
Kenilworth du Sri Lanka (deuxième plan) et le délicat thé vert Lung Ching de Chine.

conseils, surtout s’ils l’ont jusqu’alors bu en 
sachet. «Dans ce cas, nous leur demandons 
s’ils préfèrent le thé noir ou ou le thé vert. 
La première étape peut être la dégustation 
d’un thé fermenté chinois, ou d’un thé vert 
comme le Lung Ching chinois ou le Sencha 
japonais, le second offrant des notes plus or-
ganiques que le premier. Pour faciliter l’ex-
ploration, nous vendons le thé en petites 
quantités, afin que la personne se livre à ses 
propres dégustations à la maison en béné-
ficiant de tous nos conseils de préparation, 
dont le secret tient à la qualité de l’eau, à la 
température et au temps d’infusion.» Dans 
un second temps, Véronique Gallais sug-
gère d’aller vers des thés plus rares et plus 
subtils, jusqu’à se constituer un assorti-
ment comprenant un thé du matin, un thé 
de l’après-midi et une spécialité du soir, 
qu’il s’agisse d’un thé que l’on réinfuse, d’un 
mélange de tisanes ou de rooibush, lequel 
facilite la digestion, donc le sommeil. 

L’inf luence des consommateurs

Au sein de sa clientèle, Véronique Gallais 
compte un grand nombre de profession-
nels de l’hôtellerie-restauration. «Dès que 
j’ai repris l’enseigne, j’ai cherché à m’en rap-
procher, mais la tâche a d’abord été compli-
quée. J’avais beau prospecter les établisse-
ments avec mes spécialités qui tranchaient 
avec la médiocrité des sachets industriels, 
je ne décrochais pas de commandes. Pour-
tant, je m’évertuais à expliquer à mes in-
terlocuteurs que l’on peut proposer du bon 
thé sans qu’il soit forcément plus cher que 
le mauvais», se souvient Véronique Gallais. 
Le déclic est paradoxalement venu quand 
elle a renoncé à démarcher les profession-
nels. «Depuis plus de 25 ans, ce sont eux qui 
viennent me trouver, comme si le tra- →
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Outre les spécialités en provenance de nombreux pays d’Asie, la boutique carougeoise de Véronique Gallais propose aussi une grande variété  
de théières et d’accessoires en lien avec l’univers du thé, disponibles pour la plupart dans la boutique en ligne.

vail entrepris auprès des particuliers, pro-
gressivement habitués à boire des thés de 
qualité, avait indirectement encouragé les 
restaurateurs à revoir leur assortiment.»

Plus exigeant et plus raffiné

A partir de 2003, Véronique Gallais a aussi 
collaboré activement avec des artisans et 
chefs de cuisine, avec lesquels elle a déve-
loppé des accords inédits. Une autre ren-
contre a joué un rôle déterminant, c’est 
celle avec Dominique Ryser de la Froma-
gerie Bruand des Halles de Rive, à Genève. 
Dès 2007, elle a lancé avec lui des ateliers 
«Thé et fromage» qui ont remporté un vif 
succès et grâce auxquels les thés de Véro-
nique Gallais se sont associés de manière 
subtile aux fromages de Dominique Ryser.

Aujourd’hui, stimulé par les nom-
breuses initiatives de Betjeman & Barton 
et l’ensemble des opérateurs actifs dans 
tout le pays, le marché du thé a franchi 
une nouvelle étape. «Ces 25 dernières an-

nées, la consommation de thé a considé-
rablement augmenté, plus particulière-
ment encore au cours de la dernière décen-
nie. Les gens le boivent chez eux, au bureau 
ou en vacances, et la nouvelle génération 
de consommateurs a un palais beaucoup 
plus exigeant, plus raffiné, et sensible aux 
saveurs authentiques. C’est réjouissant, 
car un bon thé se boit nature, sans ajout 
de sucre ni de lait, ce qui s’inscrit dans la 
tendance générale visant une baisse de la 
consommation de sucre.»

Parallèlement, Véronique Gallais a vu 
l’essor des préparations maison de thé glacé 
et de sa consommation généralisée au sein 
des familles, toutes générations confon-
dues. «C’est désormais très tendance 
d’avoir avec soi sa gourde quand on va au 
travail ou à l’université. Il faut bien recon-
naître que cette formule a ses avantages: 

Marie Verdel
Autodidacte comme sa  
patronne, Marie Verdel  
célèbre cette année le  
vingtième anniversaire  
de son arrivée au sein de  
la boutique carougeoise. 
Responsable du magasin  
et des clients professionnels, 
la Franco-Suisse est l’ad-
jointe de Véronique Gallais 
et s’occupe de tout en  
son absence. 
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le contenant est recyclable, la préparation 
est de qualité et la saveur n’en est que meil-
leure. D’ailleurs, depuis cinq à sept ans, nos 
clients professionnels s’y sont mis eux aussi 
et proposent des infusions maison, non  
sucrées, à une clientèle de plus en plus sen-
sible à la qualité.»

Quid de la pandémie? Si la boutique  
a été contrainte de fermer l’an dernier, elle  
a su se réinventer dès sa réouverture. La 
mise à l’arrêt des restaurants et de certains 
hôtels a eu un impact sur les ventes, mais 
nombreuses sont les entreprises locales à 
avoir soutenu Véronique Gallais en com-

mandant des cadeaux pour remercier leurs 
clients et collaborateurs. En toute logique, 
la vente en ligne a été un débouché privi-
légié pour la clientèle privée, avec la mise  
à disposition de plus de 400 articles (thés, 
accessoires, épicerie fine, etc.) qui sont dis-
tribués dans toute la Suisse. «Si notre site 
est uniquement en français, nous envoyons 
en effet aussi nos commandes à la clientèle 
alémanique, à laquelle nous sommes heu-
reux de faire découvrir nos spécialités!» •

Annonce

Pour la cuisine moderne. Depuis 1886.
www.gastro.hero.ch

... pour bien  

démarrer la journée
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Des accords inédits entre thés et fromages ont été développés avec des artisans locaux. 

Marjeta Cerar
Venue de Slovénie pour 
étudier en Suisse, Marjeta 
Cerar est chanteuse lyrique 
et travaille depuis six ans 
dans la boutique de Ca-
rouge. Elle s’occupe de la 
vente et de la préparation 
du thé, aiguillant la clientèle 
dans ses choix lorsqu’elle 
cherche à aller plus loin 
dans l’exploration des nom-
breuses spécialités. 

CONTACT 
Betjeman & Barton 
Rue Saint-Joseph 35 
1227 Carouge 
Tél. 022 301 20 30
www.barton.ch
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