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Programme/cycles
DÉCOUVERTE  

DU MONDE DU THÉ
• Introduction au monde du thé (2 h) 
• Tea tasting : savoir reconnaître les familles de thé (2 h)
• Art de la table : savoir préparer et servir le thé (2 h)

COULEURS  
ET TERROIRS

Partie 1 : couleurs
• Les thés blancs et jaunes (2 h)
• Les thés verts (2 h)
• Les thés wu long (2 h)
• Les thés noirs et sombres (2 h)
Partie 2 : terroirs
• Les terroirs chinois (4 h)
• Focus sur les thés pu’er, thés de garde et théiers anciens (2 h)
• Les terroirs indiens et les spécificités du thé biodynamique (4 h) 
• Les thés du Japon (4 h)

ARTS 
ET CULTURES

•  Histoire du thé (2 h) 
• Le thé sous toutes ses coutures végétales (2 h) 
•  Le thé au fil des saisons, faire ses choix de dégustation en fonction du calendrier (2 h) 
•  Approfondissement de la pratique des services traditionnels (2 h) 

« THÉS ET TISANES  
INSOLITES »

• Les thés de Nouvelle-Zélande (2 h) 
• Les thés d’Asie du Sud-Est (2 h)
• Les infusions précieuses (2 h) 

« THÉ ET GASTRONOMIE » • Accords thés et fromages (2 h) 
• Accords thés et chocolats (2 h)
• Cuisine au thé et mocktails (2 h)

• Conclusion et bilan (2 h)



COURS COLLECTIFS : 
EN LIGNE OU SUR PLACE À WITTISHEIM VOIR CALENDRIER (BLOG ET PROGRAMME SEMESTRIEL)

PRIX TTC

• 50 h de formation 825,00 €

•  Matériel (en option) : 
Set de dégustation (17,00 €)  
+ Set chinois traditionnel : Gaïwan (34,00 €) 
+ Pot de réserve (23,00 €) 
+ filtre à Gong fu cha (7,70€)

SOUS TOTAL 81,70 €
TOTAL 906,70 €

COURS PARTICULIERS : 
SUIVI PERSONNALISÉ SUR RENDEZ-VOUS

PRIX TTC

• 50 h de formation 1145,00 €

•  Matériel (en option) : 
Set de dégustation (17,00 €)  
+ Set chinois traditionnel : Gaiwan (34,00 €) 
+ Pot de réserve (23,00 €) 
+ filtre à Gong fu cha (7,70€)

SOUS TOTAL 81,70 €
TOTAL 1226,70 €

Tarifs

INFOS ET RÉSERVATION :
Tél. : 03 88 85 96 28 ou 03 90 56 20 20 / ecole@jardinsdegaia.com 
LES JARDINS DE GAÏA - ZA, 6 RUE DE L'ÉCLUSE 67820 WITTISHEIM

Retrouvez toutes les infos mises à jour au fil de l’année 
sur notre  blog https://www.jardinsdegaia.com/blog/ et   


