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Faisons connaissance !
Chakaiclub, c'est quoi ?

Chakaiclub est une boutique en ligne de thé qui existe depuis fin 2013.
Je l’ai créée grâce aux encouragements de mon mari et son aide
technique pour la boutique en ligne. Je suis une passionnée de thé
depuis une dizaine d’années. Ma rencontre avec le thé a été tardive mais
fut un véritable coup de foudre : tranquillement installée chez mon
coiffeur, celui-ci me propose un thé ou un café. A cette époque, je ne
buvais ni l’un ni l’autre, j’étais alors bien embêtée. Que choisir ? J’ai
alors accepté son thé à la menthe. Ce fut un véritable déclic. Lorsque je
suis sortie du salon, je me suis immédiatement rendue au supermarché
du coin pour acheter quelques boîtes. J’ai commencé avec des marques
très basiques en sachets puis petit à petit, j’ai découvert, grâce à mon
mari, mes premiers thés en feuilles. Il m’a offert ma première théière et
mes premiers sachets de thés en vrac. Et ce fut l’engrenage ! J’avais
toujours envie de découvrir plus de thés, plus de saveurs. J’ai alors
ouvert un blog de thé, pour échanger sur ma nouvelle passion et
découvrir les secrets de cette boisson magique, qui a pris de plus en
plus de place dans ma vie. Chakaiclub est née, d’abord sous la forme
d’une pochette multimarques (sur le principe d’une box) avant de devenir
une véritable marque de thé, où j’ai développé mes propres créations,
pour mon plus grand bonheur ! Aujourd’hui, je vous propose également
une formule d’abonnement mensuel. Mon credo ? Le bonheur par le thé.
Le thé par bonheur.
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Ma philosophie du thé

Pour moi le thé n’est pas qu’une boisson que je bois. C’est beaucoup plus
que ça. C’est un rituel, un moment que je m’accorde pour moi, pour me
détendre, pour me faire du bien, me réchauffer et régaler mes papilles.
Un moment thé est pour moi un peu comme une méditation : trouver le
silence intérieur, se concentrer et vivre l’instant présent.
Un tea-time est évocateur de voyage également : je me mets au dessus
de ma tasse, je regarde les feuilles ou la liqueur et je m’imagine un peu
d’où elles viennent, la cueillette, etc. je voyage juste au dessus de ma
tasse, pendant quelques minutes.
C’est tout autant un instant que j’adore partager avec des amis.
Découverte et échanges autour de différentes saveurs, avec quelques
gourmandises, en toute convivialité. C'est ça le bonheur !
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Le thé, c'est quoi ?
Le thé, qu’il soit blanc, jaune, vert, bleu-vert (le oolong), rouge (rouge en
Chine, noir en Occident), noir (thé noir = puerh), provient d’une seule et
même plante, le Camellia Sinensis, un arbuste de la famille des
Théacées. C’est un cousin du camélia que l’on trouve dans nos jardins.
On compte trois variétés : le camellia sinensis, originaire de Chine, le
camellia assamica, originaire d’Assam en Inde et le camellia
cambodiensis, découvert au Cambodge, mais qui n’est pas cultivé.
Aujourd’hui on recense plus de 500 types de théiers différents, nés
« naturellement » ou par l’action de l’homme. On les appelle des cultivars
et ils possèdent tous leurs caractéristiques propres. Autant vous dire
qu’une vie ne suffit pas pour découvrir tous les thés du monde !
Un théier est un arbuste grand en moyenne de 10 à 20mètres. Certains
sont beaucoup plus hauts. La fleur du théier est blanche. Le fruit du
théier est une graine ronde à coque dure.
Comme pour les vignes, certains théiers sont plutôt propices à la
production de thé vert, d’autre plutôt de thé noir, etc. Il faut savoir que
le théier pousse dans des régions au climat chaud et humide avec des
pluies régulières tout au long de l’année.
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Le thé, c'est quoi ?
Le théier grandit entre le 42ème degré de latitude Nord et le 31ème de
latitude Sud. La température idéale se situe entre 18 et 20°C. Le climat
a beaucoup d’influence sur la récolte tout comme l’altitude et la lumière,
qui est nécessaire à la formation des huiles essentielles qui donnent
l’arôme au thé. Le théier n’aime pas trop les vents violents. Les
principaux pays de culture du thé sont la Chine, le Japon, l’Inde, le Népal,
la Corée, l’Indonésie mais on en trouve aussi en Afrique du Sud et en
Amérique du Sud. La récolte est, selon les pays et les traditions, réalisée
à la main ou à l’aide de machines.
On ne peut pas vraiment faire pousser du thé en France. Un essai avait
été fait à Nantes par le club des buveurs de thé de Bretagne il y a
quelques années.
La Chine est le berceau du thé et pays d’origine de la culture du thé. On
évalue les premiers plants de théiers à 60 à 70 millions d’années dans le
Sud Ouest de la Chine. L’histoire du thé est jalonnée de légendes, dont
une que j’ai envie de partager avec vous : on date la découverte du thé à
2737 av JC, avec un empereur, Shen Nong, père de la médecine chinoise.
Il avait ordonné à ses sujets de ne consommer que de l’eau bouillie pour
des raisons sanitaires. Un jour, alors qu’il faisait bouillir de l’eau à
l’ombre d’un arbre, des feuilles sont tombées dans sa marmite. Il a vu
qu’un parfum se dégageait et il a été séduit par le goût.
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De toutes les couleurs

Il existe plusieurs couleurs de thé et chaque type possède ses propres
caractéristiques. Je vous propose un petit tour d'horizon pour mieux
comprendre les différences.

1/Le thé blanc

Le thé blanc est issu de récoltes précieuses comprenant uniquement les
bourgeons pour les thés de meilleure qualité. On compte deux grands
types de thés blancs : ceux constitués uniquement des bourgeons
duveteux comme le Yin Zhen, (ou aiguilles d’argent) et ceux composés
d’un mélange de bourgeons et de feuilles (comme le Bai Mu Dan). Le thé
blanc est celui qui subit le moins de transformation : le flétrissage (on
sèche les feuilles naturellement 12 à 24 heures ou avec des ventilateurs
pour leur enlever leur humidité) et le triage (on enlève simplement les
feuilles brisées et les résidus que l’on ne veut pas). Les thés blancs
sont rafraîchissants (ils sont reconnus pour abaisser la température du
corps pendant les périodes de canicule ou en cas de fièvre) et faible en
caféine, sauf si ce sont des bourgeons. Ce sont des thés très
délicats. C’est un thé que l’on boit plutôt au cours de la journée, surtout
celui contenant beaucoup de bourgeons.
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De toutes les couleurs
2/Le thé vert

Les thés verts sont très nombreux, aussi bien en Chine qu’au Japon. On
les obtient après différentes étapes : dès la fin de la cueillette, les
feuilles subissent l’étape du flétrissage (en mode artisanal, on étale les
feuilles sur des claies en bambou pendant plusieurs heure ; en mode
mécanisé, on dispose les feuilles dans une machine cylindrique pendant
quelques minutes tout en aérant avec un ventilateur. Ensuite on fait
subir aux feuilles une dessiccation pour arrêter le processus
d’oxydation. Cela augmente les tannins et le côté végétal que l’on
retrouve dans la liqueur (ce que l’on boit). Dès que les feuilles sont
cueillies, un processus chimique fait réagir une enzyme que l’on trouve
dans les feuilles au contact de l’oxygène, c’est l’oxydase. A l’étape du
fletrissage et du roulage, on fait ressortir les huiles essentielles des
feuilles et cela provoque une transformation chimique. Si on veut obtenir
un thé vert, on doit neutraliser le processus naturel d’oxydation et c’est
pour cela qu’on fait l’étape de la dessiccation. Concrètement on fait
chauffer les feuilles jusqu’à ce que les enzymes responsables de
l’oxydation soient dénaturées dans des cuves en fonte. Ensuite on
procède au roulage (pour briser les cellules et ainsi libérer leurs huiles
aromatiques. Cette étape détermine le goût et l’aspect des thés) puis au
séchage (cela force les huiles aromatiques libérées pendant le roulage à
se fixer sur les feuilles et on prévient aussi la moisissure en continuant
l’évaporation de l’eau contenue dans les feuilles). A savoir : à ce stade il
reste entre 2 et 4% d’humidité dans les feuilles. Enfin, le tamisage
permet de trier les feuilles selon leurs tailles et de retirer les feuilles
brisées.
On consomme le thé vert aussi bien au petit déjeuner que dans l’aprèsmidi.
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De toutes les couleurs
3/Le oolong

On dit oolong ou wulong (qui signifie dragon noir), ce sont des thés
partiellement oxydés qui sont roulés ou torsadés. Ils se trouvent entre
le thé vert elle thé noir. On distingue les thés faiblement oxydés (10 à
30% d’oxydation) dont les notes sont généralement florales ; et les thés
plus fortement oxydés (de 40 à 70% et plus) et qui ont des notes plus
boisées, fruitées voire gourmandes (caramélisées, vanillées).
Les étapes de fabrication sont : le fletrissage, l’oxydation (en mode
manuel, on dispose les feuilles sur des claies qu’on remue pendant 12 à
18h pour briser les cellules et libérer les huiles et en mode mécanisé, on
chauffe les feuilles dans des cylindres rotatifs entre 25 et 30°C pendant
huit heures environ). Ensuite c’est la dessiccation, le roulage puis le
séchage et la torréfaction pour les oolong les plus fortement oxydés.
On peut le déguster tout au long de la journée, même le soir car il est
faible en théine.
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De toutes les couleurs

4/Le thé noir

Le thé noir subit une oxydation complète. On retrouve le flétrissage, le
roulage, l’oxydation, le séchage et le tamisage. Il est connu pour être un
thé tonique et diurétique. Il stimule le système nerveux, diminue la
fatigue, il protège des maladies cardiovasculaires et cérébrales, il
stimule le système cardiaque et circulatoire. On le boit le matin et
pourquoi pas l’après midi, selon les préférences. Je vous avoue que pour
moi c’est thé noir le matin et thé vert l’après midi.

5/Le thé puerh

Le puerh (ou thé sombre) : principalement produit en Chine dans le
Yunnan. Ils sont utilisés notamment en médecine chinoise pour leur
vertus digestives et leur action nettoyante (pour éliminer les graisses et
les excès d’alcool après un repas lourd par exemple). Ce sont des thés
fermentés dont on reparlera dans un prochain épisode pour bien détailler
le mode de fabrication.

6/Le thé jaune

Il existe aussi les thés jaunes, plus rares, qui subissent une légère
oxydation à l’étouffée. Ils étaient réservés aux empereurs. Il est de plus
en plus rare aujourd’hui.
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De toutes les couleurs

7/Et le rooibos dans tout ça ?

En parallèle du thé, il existe le rooibos et les tisanes. On parle du rooibos
comme de thé rouge. En réalité, il ne s’agit pas de thé mais d’une plante
d’Afrique du Sud, totalement dépourvue de théine. On peut donc en boire
à n’importe quel moment de la journée et en proposer aux enfants.
On trouve également de nombreuses tisanes et infusions, de plantes et
de fruits. Il existe donc de quoi satisfaire tous les profils, toutes les
envies et papilles !
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Comment préparer un
thé ?

Il y a plusieurs critères à prendre en compte pour préparer un bon thé.
Mais pas de panique, c’est très facile ;-)
On va voir l’importance de l’eau, du dosage, de la température de l’eau et
du temps d’infusion. On pourra aussi ajouter l’importance du choix des
ustensiles.

1/L'importance
de
l'eau
Il est important d’utiliser une eau peu minéralisée avec un pH neutre.

L’extraction des composés odorants du thé peut être perturbée par les
minéraux contenus dans l’eau. Au contact des tanins, l’eau va se troubler
et la texture en bouche sera plus râpeuse. En résumé, utilisez une eau
filtrée voire de l’eau type Volvic pour préparer votre thé, surtout les
thés natures.
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2/Le dosage

D’une manière générale, on compte 2g de thé pour une tasse de 10 à
15cl. Si on ne met pas assez de thé, on n’aura pas assez de saveur. Si on
met trop de thé, il sera alors trop astringent (on a une sensation
d’assèchement dans la bouche). Comme toujours, c’est une question de
goût, certaines personnes préfèrent leur thé plus fort et d’autres le
préfèrent plus léger. A vous de faire des essais !

3/La température de l'eau

Cela va de 40-50°C pour des thés japonais à 95°C pour des thés noirs et
oolong. Cela dépend de chaque type de thé. D’une manière générale, il ne
faut pas atteindre le point d’ébullition car l’eau est alors appauvrie en
oxygène et les arômes ne peuvent pas tous se libérer. D’une manière
générale, un thé vert « classique », parfumé se prépare à 70-80°C, un
thé noir 90°C, un oolong 90-95°C, un thé blanc 60-70°C, un puerh 9095°C.
Si l’eau est trop chaude pour un thé vert par exemple, la liqueur sera trop
amère. J'ai une petite astuce qui consiste à mettre 1/3 d’eau à
température ambiante directement sur les feuilles et compléter par 2/3
d’eau chaude. Ainsi les feuilles de thé ne sont pas brûlées et le thé n’est
pas amer.
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4/Le temps d'infusion

Encore une fois c’est très variable d’un thé à l’autre, cela peut aller
d’une minute à 20min ! Si on ne laisse pas assez infuser, les arômes
n’ont pas le temps de se libérer entièrement et la texture sera trop lisse.
Si on laisse infuser trop longtemps, le thé sera amer et astringent.
Globalement pour un thé vert, on fait infuser 3 min, pour un thé noir
entre 3 et 5min, même chose pour le oolong. Pour un thé blanc classique
on est autour de 6-7min. En général, les conseils de préparation sont
notés sur les paquets. N’hésitez pas à les consulter.

5/Et les accessoires ?

Pour les thés parfumés et aromatisés, on peut choisir n’importe quel
contenant : du verre ou de la porcelaine, peu importe. C’est plus une
question d’affinité si on peut dire, on va avoir envie d’utiliser telle
théière ou un thé en particulier et telle tasse pour tel autre. Ça dépend
du moment, du thé. C’est plutôt un choix que l’on fait avec chaque thé et
selon son humeur.
J’adore utiliser des tasses très variées, aussi bien des mugs faits en
grande série et qui coûtent rien ou presque, que de jolies tasses de
céramistes qui contiennent beaucoup plus, et qui ont surtout une âme en
plus ;-)
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Les questions fréquentes

On me pose souvent les mêmes questions. Je les ai rassemblées ici pour
vous apporter les réponses les plus précises possibles ;-)

1/Quelle est la différence entre la
caféine
et
la
théine
?
La caféine et la théine sont en réalité la même molécule. Elles ont été

découvertes séparément, en 1819 dans le café. La caféine du café va
donner un coup de fouet très rapidement, elle est plutôt excitante. La
caféine du thé se libère plus progressivement, car elle est enrobée par
les polyphénols du thé. Elle va ainsi avoir une action plus stimulante.

2/Mon
thé
vert
est
amer,
pourquoi
?
Souvent, j’entends des personnes me confier qu’elles n’aiment pas le

thé vert car elles le trouvent trop amer. Si vous êtes dans le même cas,
j’ai une petite astuce pour vous : essayez de revoir la préparation de
votre thé vert. Faites chauffer l’eau entre 70 et 80°C.
Si vous n’avez pas de bouilloire à température variable, il vous suffit de
faire chauffer l’eau normalement (sans la faire bouillir) puis remplir votre
tasse avec 1/3 d'eau à température ambiante et compléter aux 2/3
restants avec de l'eau chaude.
La durée de l’infusion a également son importance : il convient de laisser
infuser votre thé vert pendant 2 à 4 minutes. La quantité de thé est
également importante : pour une tasse il faut environ 2g de thé.
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3/Quel thé boire et à quel moment ?

Au delà de la théine, c’est surtout une question de goût. Pour ma part je
préfère le thé noir le matin, le thé vert l’après-midi et le oolong en fin de
journée.
Si vous êtes sensible à la théine, je vous recommande de choisir plutôt
du rooibos ou des infusions pour le soir, ou du oolong, faible en théine.

4/Comment conserver mon thé ?

Le thé n’est pas très ami avec la lumière, l’humidité et les odeurs. Pour
conserver au mieux votre thé, je vous conseille de le garder dans un
endroit frais et se. Surtout, évitez de laisser vos sachets à proximité
d’épices, de café, de fromage et tout autre produit ayant une odeur
caractéristique. Isolez votre thé d’un espace humide sinon il moisira.
Privilégiez les sachets et boîtes hermétiques qui ne laissent pas passer
la lumière (les boîtes à double opercule sont idéales).
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Mémo du thé

Imprimez votre mémo pour toujours savoir comment bien préparer votre
thé ;-)
Privilégiez une eau peu minéralisée, peu calcaire et au pH neutre (une
eau trop minéralisée se trouble, les minéraux fixent les tanins et
rendront le goût désagréable, qui râpe le palais). Filtrez-la ou utiliser une
eau minérale, type Volvic.
Comptez 2g de thé pour 10-15cl d’eau . Si vous ne mettez pas assez de
thé, le goût sera peu intense et au contraire si vous en mettez trop, le
thé sera amer et astringent.
L’eau de votre thé ne doit pas bouillir. Utilisez une eau frémissante
(entre 85 et 95°C) . L’eau qui a bouilli ne contient plus d’air. Une eau trop
chaude rendra votre thé vert amer. La température de l’eau varie selon
les types de thé (cf tableau ci-après).
La durée d’infusion a une incidence sur l’amertume et l’astringence de
votre thé et donc la perception que vous en aurez en bouche (voir
tableau ci-après).
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J'espère que cet e-book vous a apporté des réponses et vous a permis
d'apprendre sur le thé ! J'ai pris un grand plaisir à réaliser cet exercice et
partager avec vous ma passion du thé.
Et si on poursuivait la discussion ? Je vous donne rendez-vous :
Sur le blog de la boutique : www.chakaiclub.fr/blog/
Sur les réseaux sociaux :
Instagram : @Chakaiclub
Facebook : www.facebook.com/Chakaiclub
Twitter : @Chakaiclub
N'hésitez pas à me contacter par mail : alexandra (@) chakaiclub . fr
(sans les parenthèses et tout attaché).

A bientôt !

Alexandra
SEMEUSE DE BONHEUR A INFUSER SUR
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