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LA GÉNÈSE…
Il y a deux ans, alors que j’étais invité 

chez un ami en Allemagne, et que 

j’avais apporté un coffret de mon 

Café de Bordeaux à l’intention de son 

épouse, je me suis entendu dire : “Quel 

dommage ! Nous ne buvons pas de café. 

Si seulement tu nous avais apporté du 

thé !…” “Mais pour moi, un bon thé qui 

réprésente ta belle région s’il te plaît !” 

plaisantait alors mon ami.

Séduit par sa réaction, je répondais 

spontanément : “OK” ! et pensais : bon, 

et bien je n’ai plus qu’à proposer mon 

propre thé à base des thés naturels avec 

des ingrédiens qui rappellent bien les 

jolis villages de ma région. »

Cette idée ne m’a pas quitté les jours 

suivants. Bien au contraire, assembler 

un thé qui représenterait Bordeaux et sa 

région me semblait une excellente idée. 

Je me rappelais alors qu’un ancien 

collègue, devenu ami, avait suivi une 

formation de “Sommelier en thé” (ou 

„Tea sommelier“). Je lui parlais de 

cette idée, il en était à la fois inspiré 

et enthousiaste! . Il connaissait un 

“sommelier en thé” expérimenté et 

me proposa de lui présenter mon idée 

naissante. J’acceptais.

Une semaine est passée et je reçus 

un appel de mon ami qui m’invitait à 

contacter directement le sommelier 

de sa part. C’est ainsi que ce projet est 

né et il prit naissance à Bordeaux avec 

7 premiers mélanges différents de thé. 

Grappe de Thé®– Une Ode à Bordeaux, 

la vie bordelaise et ses moments de 

partage.

Je tiens à exprimer ici toute ma 

reconnaissance et mes remerciements à 

Pierre VERCHEVAL, pour ses conseils et 

ses encouragements.   … Pour finir, mon 

ami fut mon premier client ! »

Nos thés de bordeaux  
„Grappe de Thé®“ ont été créés en 
référence à Bordeaux et à son art 
de vivre.

Il existe différentes origines de 
thé, différentes couleurs (thé vert, 
thé blanc, thé noir et thé rouge) 
et de très nombreux cultivars 
(équivalent du cépage dans la 
vigne). 

La richesse gastronomique du thé 
vient de cette diversité incroyable. 

Tous nos thés « Grappe de Thé® » 
sont issus de cultivars en 
provenance de chine et d’inde du 
sud. 

CONTACTEZ MOI POUR 
DÉCOUVRIR ET PASSER 
VOS COMMANDES !!!



Les étoiles blanches  
de Bordeaux

Thé vert, thé blanc, morceaux 
de pomme, feuilles de vigne, 
raisins secs, zestes d’orange, 
citronnelle, arôme, pêches, 
fleurs de rose.

Noël à Bordeaux

Thé noir-Ceylan, origine Inde 
du Sud et Chine, raisins secs, 
fleurs d’hibiscus, arôme, 
naturel, feuilles de vigne, 
écorces d’orange, cannelle, 
pomme, clous de girofle.

Amoureux de Margaux

Thé noir-Ceylan, origine Inde 
du Sud et Chine, raisins secs, 
feuilles de groseille, arôme 
naturel, cardamone, cassis, 
fleurs de roses, fleurs de 
bleuets, morceaux de vanille.

Nuit tranquille à  
Saint-Emilion

Thé rouge, Thé noir-Ceylan, 
origine Inde du Sud et Chine, 
fleurs d’hibiscus, feuilles de 
vigne, raisins secs, arôme, 
prunes, fraises, framboises.

CONDITIONNEMENT :  EN VRAC : 20g - 50g - 100g - 1kg

Trouvez également notre catalogue général avec l´ensemble de nos produits sur www.cityart-edition.com

Thé de

longue amitié

Thé blanc Mao Feng, 
morceaux d’ananas candi, 
papaye candie, mangue 
candie, arôme groseille, fleurs 
de rose, morceaux de fraise, 
fleurs de mauves,  capitule de 
pied de chat.

Le mélange des 
Vignerons

Thé noir-Ceylan, origine Inde 
du Sud et Chine, Thé vert, 
raisins secs, fleurs d’hibiscus, 
arôme cannelle, clous de 
girofle, cardamome, griottes, 
mûres, myrtilles.

Cœur perdu à 
Sauternes

Thé noir-Ceylan, origine Inde 
du Sud et Chine, mangue, 
pomme, feuilles de vigne, 
arôme, fruit de la passion, 
grains de grenade,  fleurs de 
rose.

Printemps  
à Bordeaux

Thé noir-Ceylan origine Inde 
du Sud et Chine, gingembre, 
zestes d’orange, citronnelle, 
pomme, coco, ananas candi, 
arôme, groseilles, cardamome, 
fleurs de tournesol.

Dans le choix de la composition 
de nos différents thés, rien 
n’est laissé au hasard et nous 
ne faisons aucun compromis.

Ce principe est appliqué, tant pour l’achat des 
meilleurs arômes, que pour la recherche de thés haut 
de gamme.

Nos sommeliers de thé visitent, pour vous, les lieux 
importants de production de thé afin de contrôler, 
sur place, la qualité. Ils privilégient l’analyse 
sensorielle des produits proposés, c’est-à-dire 
l’aspect, le goût et le parfum. Ce n’est qu’après 
avoir vérifié et validé ces caractéristiques que nous 
commandons, pour vous, ces produits d’exception.

Nous avons la volonté de vous 
proposer un thé d’excellence. 

Un thé de saison ! 
disponible uniquement  
de novembre à février

qualiTE
SOMMELIER
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VOTRE CONTACT : 

GREGOR PELZER

TEL : +33 9 67 22 97 19 

PORT : +33 6 49 36 27 81

CERTIFIÉ IFS FOOD STANDARD

La qualité est notre plus grand bien. 
C’est pourquoi nos fournisseurs 
sont certifiés année après année 
conformément à la norme IFS Food. 
Des experts indépendants ont examiné 
de près la gestion de la qualité. Sans 
exception, ils étaient même certifiés 
niveau supérieur.

DÉCOUVREZ  
NOS THÉS  
EN VRAC POUR LES 
SALONS DE THÉ

POSSIBILITÉS DE PERSONNALISER 
NOTRE GRAPPE DE THÉ®  

Nous vous proposons de participer à l´image positive de 
notre thé en indiquant votre logo et vos salutations. 
Vous souhaitez changer la quantité du thé nous nous 
adaptons. 
Offrez un cadeau sympa et original! Grappe de Thé pour 
toute type d´évènement. Demandez-nous, la créativité et 
notre force!
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