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Animations & évènements
Maison de thé & Ecole de thé

Gaïa, une Terre riche de bon’Thé    Gaïa, the Earth, so rich in quali’tea

DE SEPTEMBRE 2021 À MARS 2022



Les Jardins de Gaïa,

Une entreprise familiale, première à poser les bases d’une grammaire bio et équitable 
dans le monde du thé, conjuguée par un soin tout particulier apporté à l’environnement,  
creuset des générations futures.

Un marchand de thé respectueux du consommateur, qui assure la conception et la 
distribution de produits et recettes inédites répondant aux impératifs des certifications 
ainsi qu’aux exigences gustatives pour le plaisir des néophytes comme des connaisseurs.

Une société engagée durablement dès ses débuts en 1994, déterminée à séparer le bon 
grain de l’ivraie, en évoluant notamment à travers une politique d’achats responsables 
où les petits producteurs se retrouvent, telle est la volonté d’Arlette Rohmer sa fondatrice,  
sous les feux de la rampe.

Une approche, en marge du système conventionnel et de son agriculture surannée, galvanisée  
par une démarche R.S.E. (Responsabilité Sociétale des Entreprises) exemplaire, où  
l’amélioration continue s’impose comme principe de management de la filière bio.

Une vision naturelle de la solidarité, à l’écoute des associations respectueuses de la 
planète avec la création d’une gamme dédiée, à l’image des produits militants. Plus 
récemment, sublimant cette quête permanente d’expérimentation propre à défricher 
de nouvelles voies dans le domaine, l’avènement du Fonds de dotation Les Jardins de 
Gaïa, entité solidaire par excellence, enfonce le clou en permettant de concevoir et de 
mettre en œuvre, dans un esprit de bienveillance, des actions de préservation de notre 
terre mère Gaïa et des actions à caractère éducatif, social et culturel.

Enfin, une entreprise ouverte au partage, soucieuse de transmettre un savoir-faire  
ancestral déléguant des ateliers et évènements autant conservateurs que modernes  
en plein cœur de notre Maison de thé et de ses jardins zen. C’est ainsi que vous retrouverez,  
dans les lignes qui vont suivre, une programmation généreuse et variée, dispensée  
par des animateurs compétents.

Bonne dégustation !
 
 

Nicolas Schaeffer 
Chargé de Maison de thé / Animation 
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 On boit le thé pour oublier le bruit du monde
LU YU maître de thé sous la dynastie des Tang



1ère infusion :  
Reproduction  
moderne
Initiative amorcée en 2004, le 
service dispensé dans notre  
établissement, en plein cœur de 
nos jardins zen japonais, contri-
bue aujourd’hui à élever Les  
Jardins de Gaïa au rang de ber-
ceau régional du thé en Alsace. 
Dès lors, implanté sur un site  
devenu refuge LPO depuis 
2015, ce trésor insoupçonné, 
protégé par une bambouseraie  
envoûtante, convie la curiosité à 
la découverte et au voyage.

Baptisé « chaguan » en Chine 
depuis la dynastie des Tang  
(618 – 907), cette réplique  
alsacienne de Maison de thé 
laisse transparaître un véritable 
amour pour le raffinement  
asiatique, oscillant entre tradition  
et modernité.

2ème infusion :  
Itinéraire exotique
Pénétrer dans la Maison de thé 
c’est laisser de côté le bruit de 
la vie quotidienne ! En foulant 
le ponton du jardin de la tortue, 
en appréciant le traditionnel 
thé d’accueil et en vous délec-
tant d’une infusion chaleureuse 
avant de concrétiser vos em-
plettes mûrement réfléchies 
dans notre boutique attenante. 
Pénétrer dans la Maison de thé, 
c’est accéder à cet univers où 
l’on travaille sur l’éphémère, le 
moment présent, un moment 
propice à l’acquisition d’une  
certaine résilience. 

Ce type de lieu fut décrit par Lao 
She comme étant le théâtre des 
évènements de la vie. La Maison 
de thé de Wittisheim n’échappe 
pas à cet adage en fournissant 
de nombreuses animations au-
tour du thé et de nos valeurs. Cet 
espace apparaît ainsi comme un 
cocon apportant une bouffée 
d’oxygène, où la rétention du 
temps est maîtrisée.

3ème infusion :  
Plurali’thé
La Maison de thé ne serait rien 
sans son pavillon de cérémo-
nie, lieu emblématique où 
convergent l’art du thé et la 
voie du thé pour ne faire qu’un ! 
Tout est minutie, le soin apporté, 
l’utilisation d’accessoires spéci-
fiques, les gestes codifiés par la 
maître de thé en font le halo de 
cet esprit millénaire.

À l’aube de l’année 2022, c’est 
également l’opportunité de 
s’essayer à de nouveaux for-
mats, d’apprécier le thé sous des 
angles différents tels les mock-
tails. L’affirmation d’une volition 
d’épanouissement et d’émanci-
pation où l’innovation se dresse 
comme l’axe principal de la  
volonté d’amélioration continue, 
valeur transversale à tous les  
services de l’entreprise.

Long Jing  
Thé vert de Hubei, Chine
Véritable porte-voix d’une culture  
ancestrale liée à cette boisson 
millénaire, l’École de thé est  
l’occasion de déclamer son amour  
pour cette plante et de faire  
vibrer les curieux en quête de  
savoir et d’évasion. Cette ode à 
la passion est également une 
aubaine en vue de déconstruire 
les clichés pour mieux bâtir les  
apprentissages en transmettant 
un langage et une gestuelle 
respectueux de ses racines. 
Héritage que ne saurait renier 
ce fameux et mythique thé 
chinois empreint de légendes 
incroyables !

Holi Beauty 
Thé noir d’Inde Darjeeling
L’initiation au thé est réputée lo-
quace : de l’histoire à la géogra-
phie en passant par la botanique, 
la technique ou encore l’écolo-
gie, le thé fascine et engendre 
un enthousiasme grandissant au 
fil des ateliers et cours dispensés 
par Sarah Albertini, formatrice à 
l’École de thé.

La richesse des cultures, les 
nuances dans les techniques de 
services et la différence entre les 
terroirs génèrent une émulation 
magnétique. Ainsi, déguster un 
Darjeeling primeur comme le 
Holi Beauty, c’est laisser son palais  
apprécier un terroir unique en  
célébrant la fête des couleurs, 
sacre du printemps et de la fertilité,  
tout en restant assis en Alsace. 
Une expérience qui laisse pantois !

Shincha Kagoshima 
Thé vert du Japon
Mais l’expérience ne serait rien 
sans la prise de conscience des 
fondamentaux ! En effet, l’infu-
sion d’un thé vert japonais de 
printemps nécessite une at-
tention toute particulière afin 
de profiter pleinement de ses 
accents herbacés et iodés aux-
quels peuvent s’associer subtile-
ment de légères notes sucrées. 
La maîtrise de la température, 
du grammage et du temps d’in-
fusion seront ainsi vos alliés les 
plus vaillants en vue d’optimiser 
vos infusions.

Ces fondamentaux, point de dé-
part pour tout amateur de thé, 
seront également renforcés par 
l’inscription dans le cursus de 
sommelier en thé, ouvert aux 
personnes souhaitant se former 
en vue de changer de voie… 
celle du thé ! 

Lorsque l’Art courtise la Voie du thé ! Entre terroir et métissage

MAISON DE THÉ ÉCOLE DE THÉ 5

L’équipe du Pôle Public prête à vous accueillir !

Chloé Kulhmann 
Co-gérante 
Responsable du Pôle Public 
Directrice du Fonds de dotation

4



Sur réservation, au 03 88 85 89 69 ou animation@jardinsdegaia.comANIMATIONS DE LA MAISON DE THÉ

Bénéficiez d’un moment de convivialité attablé 
à notre Stammtea’sch en découvrant les thés et 
mocktails du moment au gré des récits et histoires 
des producteurs.

10 € / pers. 
13h30 ou 14h00 ou 14h30 • Durée 20 min 
Dates 2021 (samedis) :  
4 , 11, 18 et 25 septembre • 9, 16 et 23 octobre  
6, 13, 20 et 27 novembre • 11 et 18 décembre 
Dates 2022 (samedis) :  
15, 22 et 29 janvier • 5, 12, 19 et 26 février

Venez vous délecter en bonne compagnie  
d’un « Tea time » ou d’un « Afternoon tea ». 

Ce goûter agrémenté de petites bouchées  
est accompagné d’une délicieuse tasse de thé,  
avec ou sans nuage de lait.

15 € / pers. • À partir de 13h 
Date 2021 : mercredi 22 septembre 
Date 2022 : mercredi 9 février

Stammtea’sch : thés et mocktails du moment Tea time 

P’tit déj
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Parce que le petit déjeuner est le repas le plus  
séduisant de la journée, ne manquez pas l’occasion  
de le partager dans notre Maison de thé. 

Pour un plaisir décuplé, divers pains, brioches et 
fruits de saison côtoient infusions maison à foison !

20 € / pers. (enfant de 3 à 9 ans : 7 €)  
10h • Durée 1h30 
Date : samedi 20 novembre 2021



Sur réservation, au 03 88 85 89 69 ou animation@jardinsdegaia.comÉVÈNEMENTS

Embarquez pour un voyage interculturel entre 
l’Orient et l’Occident. 

Au programme : un couscous traditionnel du 
restaurant « Le Dromadaire » à déguster dans la 
Maison de thé, puis destination les étoiles avec 
Cahina Bari, conteuse, qui vous plongera dans 
un parcours initiatique guidé par la sagesse des 
hommes des sables…

40 € / pers. • 19h à 23h 
Date : vendredi 17 septembre 2021 

Nous vous proposons une soirée chaleu-
reuse, poétique et remplie d’amouuuuuur 
autour d’un conte musical, philosophique 
et un peu coquin. 

Une assiette de mignardises sucrées et 
une composition d’infusions précieuses  
accompagneront cet instant délicieux. Venez  
avec l’élu(e) de votre coeur pour célébrer 
l’amour avec un grand A.

40 € / pers. • 19h à 22h 
Date : vendredi 11 février 2022 

Soirées thématiques : 
Le thé des 1000 & 1 nuits 
avec Cahina Bari

Saint-Valentin 
avec Eurgen 

9

Dès  
12 ans

Afin d’apprivoiser les secousses émotionnelles  
vécues dernièrement, Sophie Hochwelker propose  
d’utiliser avec vous des méthodes enseignées  
par le Feng Shui. 

Cet atelier bienveillant, accompagné par la dégus-
tation de nombreuses infusions réconfortantes 
vous apportera des clés pour gagner en force  
et en sérénité.

25 € / pers. • 19h30 à 22h 
Date : vendredi 15 octobre 2021 

Thé Zen ?  
avec Sophie Hochwelker (Aloha Feng Shui)

Dès  
15 ans

Créer son propre Mocktail hivernal… furieusement 
gourmand ! Avec une approche conviviale de l’univers  
de la mixologie du thé, des plantes et des épices, 
vous débuterez la soirée autour des différentes  
réalisations accompagnées d’harmonieuses petites 
bouchées.

40 € / pers. • 18h30 • Durée 2h 
Date : vendredi 12 novembre 2021

Thés branchés Mocktails ?  

Dès  
14 ans
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Sur réservation, au 03 88 85 89 69 ou animation@jardinsdegaia.comÉVÈNEMENTS

Pour fêter la nouvelle année, la Maison de thé  
assurera sa petite veillée. Lors de cette occasion  
festive, vous pourrez vous délecter d’une sélection 
de mocktails pétillants et explosifs !

À la carte • 18h à 21h 
Date : vendredi 14 janvier 2022 

Une Maison de thé ouverte plus longtemps 
spécialement pour cette occasion orien’thé 
frousse. Quelques mocktails, potions mijo-
tées, se sont glissées dans la carte. 

Venez déguisés, le vainqueur remportera le 
kit de survie spécial « Les Jardins de Gaïa ». 

À la carte • 18h à 21h 
Date : vendredi 29 octobre 2021 

Open late : Nouvel an  Open late : Halloween  

11

Noël se fête aux Jardins de Gaïa ! Venez tester nos 
ateliers créatifs : « Do it your tea », « Atelier mocktails », 
« Accords thés et mets spécial fête », « Services tradi-
tionnels chinois », etc. 

Les activités se succèderont pour vous enivrer de 
joie, exalter vos sens, charmer vos pupilles et ac-
compagner l’ascension vers cette fête chaleureuse 
attendue de tous.

25 € / pers • 45 € pour 2 pers.  
10h et 14h30 • Durée 2h30 
Date : samedi 4 décembre 2021 

Le Noël créatif des Jardins de Gaïa 

Laissez aller votre plume avec douceur et bien-
veillance. Vivez une expérience envoûtante, 
ponctuée de dégustations de thé. 

35 € / pers. • 10h • Durée 2h 
Date : samedi 2 octobre 2021

Offrez au monde une petite tasse de poésie… 
À travers un atelier d’écriture sur le thème  
« Voyage de la Chine au Japon », laissez-vous 
entraîner par la magie du thé et des mots.

35 € / pers. • 10h • Durée 2h 
Date : samedi 22 janvier 2022

Atelier thé & écriture :
Douceur de l’automne 
avec Céline Righi Schaub

Voyage de la Chine au Japon 
avec Céline Righi Schaub

Dès  
12 ans

Dès  
12 ans
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Sur réservation, au 03 88 85 89 69 ou animation@jardinsdegaia.comART DE LA DÉGUSTATION

Offrez-vous un moment hors du temps où, chaque geste lorgne vers une candeur finement ciselée  
et où les saveurs des célèbres sencha, gyokuro et matcha n’auront plus de secret pour vos sens. 

24 € / pers. • 13h30 ou 15h30 • Durée 1h15
Dates 2021 (samedis) : 4 septembre • 2 octobre • 20 novembre • 18 décembre 
Dates 2022 (samedis) : 8 janvier • 5 février

Chanoyu : cérémonie de thé japonaise  
avec Hiroko Fujii - Maître de thé

Entre richesses & diversi’thés 
avec Chloé Seywert

Voyage au Japon : 
À la rencontre du matcha 
avec Chloé Seywert

Découvrez le goût du Japon à travers les  
différentes variétés de thés préparés selon les 
méthodes traditionnelles. Explorez la pratique 
du thé sous toutes ses coutures. Profitez de  
ce voyage intérieur pour développer quiétude 
et confiance en vous.

Laissez-vous séduire par le matcha, ce fameux 
thé vert en poudre ! Durant cet atelier, décou-
vrez l’harmonie à la japonaise : apprenez à pré-
parer un matcha et dégustez-le accompagné 
d’un « wagashi », une pâtisserie traditionnelle 
de saison.

28 € / pers. • 10h • Durée 2h
Dates 2021 (samedis) : 11 septembre • 6 novembre 
Date 2022 : samedi 26 février

28 € / pers. • 10h • Durée 2h
Date 2021 : samedi 9 octobre  
Date 2022 : samedi 29 janvier

L’art de la dégustation chinoise 
avec Mei Kuad

À la différence de la cérémonie de thé japonaise 
où les thés verts, reflet d’un terroir unique, sont 
les vedettes incontestées, laissez-vous ici convier 
par la pluralité de couleurs et de saveurs des 
thés chinois. Profitez ainsi d’une dégustation de 
grande envergure en vous laissant envoûter par 
le service traditionnel de ces grands thés. Mei 
Kuad vous fera découvrir notamment les par-
ticularités des wu long et pu’er servis en service 
traditionnel gong fu cha dans le cadre de notre 
Maison de thé.

24 € / pers. • 13h30 ou 15h30 • Durée 1h30
Dates 2021 (samedis) : 25 septembre 
 • 23 octobre • 27 novembre • 11décembre 
Dates 2022 (samedis) : 15 janvier • 12 février

Médi’thé 
avec Michaël Humbrecht

Envie d’une pause thé et méditation ? Nous avons ce qu’il vous faut ! Un atelier de respiration,  
méditation, chants mantras qui se termine par une dégustation de thé en pleine conscience. 

20 € / pers. • 10h • Durée 2h
Dates 2021 (samedis) : 25 septembre • 23 octobre • 27 novembre • 11 décembre 
Dates 2022 (samedis) : 15 janvier • 12 février

13

Dès  
15 ans
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Sur réservation, au 03 88 85 89 69 ou animation@jardinsdegaia.comANIMATIONS JEUNESSE

À la périphérie de la ville, dans une rue d’aspect banal… Des immeubles, de petits pavil-
lons, des commerces : tout semble tranquille, en apparence. Il s’y passe pourtant des choses 
mystérieuses. Les autobus oublient de s’y arrêter. Certains habitants ont beaucoup trop de 
dents. D’autres ne sortent que la nuit. Ceux qui vivent là la surnomment : la rue des Pétoches. 

7,50 € / pers. • 15h30 • Durée 30 min
Date : mercredi 27 octobre 2021

À quoi ressemble le Père Noël ? Voici la question que se pose Léon, un petit poisson qui va bientôt fêter 
son premier Noël. Très impatient, il se lance seul à sa recherche dans le grand océan, et progresse grâce 
aux différents indices donnés par les personnages aquatiques rencontrés tout au long de son parcours.

7,50 € / pers. • 15h30 • Durée 30 min
Date : mercredi 8 décembre 2021

Dans une grande forêt habite une curieuse petite 
fille. C’est la P’tite Émeraude qui rêve de se trans-
former en papillon. Au fil d’une joyeuse aventure 
peuplée d’animaux farfelus, les sens de la P’tite 
Émeraude s’éveillent.

7,50 € / pers. • 15h30 • Durée 30 min
Date : mercredi 2 février 2022

Contes autour de la théière : 
Rue des pétoches  
par Annukka Nyyssönen

Le Noël de Léon 
par Mélanie Decq de la Compagnie Papier Plum’

P’tite Émeraude 
par la Compagnie Papier Plum’

15

Dès  
3 ans

Dès  
3 mois

De  
0 à 3 ans
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Sur réservation, au 03 88 85 96 55 ou ecole@jardinsdegaia.comÉCOLE DE THÉ

Dégustation gratuite 

Stage : le thé et le Japon 

Cursus de sommelier en thé (sur place ou en ligne) 

Vous voulez découvrir différents types de thés 
pour trouver celui qui vous convient ? C’est 
l’occasion idéale ! Profitez d’une dégustation 
guidée et démarrez vos emplettes sous les 
meilleurs auspices !

Gratuit • 16h • Durée 2h
Date 2021(vendredis) : 10 septembre  
15 octobre • 19 novembre • 17 décembre 
Dates 2022 (vendredis) :  
21 janvier • 18 février

selon la vue et le goût les terroirs, les variétés de 
théiers, les types de cueillettes et les méthodes 
de transformation des thés présentés lors des 
exercices.

Pour vous guider dans vos révisions, recevez 
un kit pédagogique constitué d’une roue des 
arômes et de nombreux schémas explicatifs qui 
vous aideront à développer votre vocabulaire de 
dégustation et à mieux retenir les « essentiels ».

À chaque cours, vous améliorerez vos  
savoir-faire, peaufinant sans cesse vos tech-
niques de préparation et de service en théière  
classique. À l’issue de cette formation, vous 
serez capables de sélectionner tous les para-
mètres d’une infusion « optimale » (grammage, 
temps et températures, qualité de l’eau…).

Une initiation à la pratique des services  
traditionnels vous permettra par ailleurs de faire 
gagner vos gestes en assurance et en souplesse.  
Vous serez prêts à entrer sereinement dans le 
monde professionnel !

Une formation complète de sommellerie en thé 
est désormais dispensée par notre école. 

Lors de ces 50 heures de formation, vous suivrez  
des cours théoriques et pratiques accessibles à 
tous les niveaux. Dans nos locaux (un lundi par 
mois pendant un an) ou depuis votre domicile 
pour la version en ligne (les mercredis soir pen-
dant 6 mois), en cours collectif ou particulier, 
choisissez la formule qui vous convient !

À la manière de l’œnologie, vous apprendrez 
à décortiquer les palettes aromatiques du thé 
et ses caractéristiques organoleptiques. Vous 
prendrez le temps d’échanger autour de nom-
breuses dégustations comparées en compagnie  
de formatrices passionnées. Les séances  
seront ponctuées d’anecdotes  de voyage et des  
légendes traditionnelles asiatiques qui vous 
mèneront pas à pas vers la philosophie du thé.

Vous découvrirez le vaste éventail de saveurs et 
de textures que l’infusion de Camellia sinensis  
à elle seule peut produire. En parallèle de cette 
compétence, vous apprendrez à dissocier  

Le Japon est l’île des 1001 thés verts, principalement des 
thés cuits à la vapeur, au goût herbacé très typique. Chaque  
terroir possède ses saveurs et ses traditions que nous vous  
inviterons à venir savourer dans cette journée qui combinera 
des dégustations comparées, des contes philosophiques et di-
vers apports sur la culture et l’histoire du thé au Japon. 

Nous vous montrerons comment bien faire infuser un thé  
japonais en service traditionnel (kyusu et shiboridashi) et vous 
expliquerons comment sont produits les sencha et les « thés 
d’ombre ». Le stage se terminera par la dégustation d’un thé 
matcha que vous préparerez vous-même, guidés par nos 
conseils.

100 € / pers. • 10h • Durée : 5h
Date : samedi 25 septembre 2021

17

Dès  
12 ans

Dès  
15 ans

Contactez-nous  
pour des informations  

supplémentaires
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Sur réservation, au 03 88 85 96 55 ou ecole@jardinsdegaia.comÉCOLE DE THÉ

Découverte : 
Passeport pour le monde du thé

Couleurs et terroirs :

À travers un cours dynamique et illustré,  
ponctué de dégustations, vous découvrirez  
le thé sous l’angle de la botanique, des dif-
férentes transformations et de la préparation 
en vue de la consommation.

25 € / pers. • 10h • Durée 2h
Date 2021 : samedi 2 octobre 
Date 2022 : samedi 19 février

19

Dès  
15 ans

 
Le jeu des 7 familles

Sous la forme de jeux de dégustation, vous  
découvrirez une à une les familles de thé. Vous  
apprendrez à faire émerger leurs palettes aroma-
tiques et à construire votre vocabulaire en fonction 
de vos ressentis. 

25 € / pers. • 14h30 • Durée 2h
Date 2021 : samedi 2 octobre 
Date 2022 : samedi 19 février

Dès  
12 ans

L’art de préparer le thé
Dans cet atelier, nous vous conseillerons sur la  
sélection des ustensiles adaptés à chaque famille 
de thé. Nous vous aiguillerons sur la qualité de 
l’eau, la conservation du thé, les temps d’infusion, 
les grammages et les températures appropriées. 

25 € / pers. • 10h • Durée 2h
Date 2021 : samedi 20 novembre

Dès  
12 ans

Les thés Yang
Selon la tradition chinoise, les thés noirs et 
sombres sont de nature « chaude » (Yang). Au 
gré des dégustations, découvrez l’immense 
variété des saveurs de ces thés en comparant 
les différents terroirs chinois et indiens. 

35 € / pers. • 14h • Durée 2h
Date 2021 : samedi 30 octobre 
Date 2022 : samedi 8 janvier

Dès  
15 ans

Les thés de Nouvelle-Zélande 

Ces crus d’exception vous seront présentés et servis  
dans des théières « à mémoire ». Nous vous  
enseignerons les méthodes de préparation qui  
permettent de révéler les arômes de manière optimale.  

35 € / pers. • 14h30 • Durée 2h
Date 2021 : samedi 20 novembre

Dès  
15 ans

EN  
LIGNE

Les thés pu’er
Ces « Hei cha » (thés sombres) sont des thés fermentés aux palettes  
aromatiques extrêmement variées. Venez découvrir dans cet  
atelier notre immense variété de pu’er et entraînez-vous à décrire 
leurs arômes.  

35 € / pers. • 18h30 • Durée 2h
Date 2022 : vendredi 21 janvier

Dès  
15 ans

EN  
LIGNE
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Sur réservation, au 03 88 85 96 55 ou ecole@jardinsdegaia.com

SÉANCE  
SUPPLÉMENTAIRE
EN LIGNE !  

ÉCOLE DE THÉ

Thé & chocolat

 
Thé & fromage

En partenariat avec des artisans chocolatiers  
locaux, nous vous ferons goûter successivement 
des accords de thés et de chocolats sélection-
nés en fonction de leurs terroirs d’origine et de 
leurs palettes aromatiques. Vous bénéficierez 
d’explications de spécialistes passionnés. 

40 € / pers. • 10h • Durée 2h
Date 2021 : samedi 13 novembre

Vous ne pouvez pas venir à la Maison de thé ? 

Ce n’est pas grave ! Grâce à cet atelier en ligne, 
recevez tout le matériel directement chez vous 
et bénéficiez de conseils d’experts pour maîtri-
ser à la perfection cet accord subtile de saveurs. 

40 € / pers. • 14h • Durée 2h
Date 2021 : samedi 27 novembre

Découvrez des alliances savoureuses et subtiles grâce à 
l’association du thé et du fromage. Les fromages seront  
présentés au fur et à mesure des services traditionnels  
de thé lors d’une scéance de découverte culinaire  
enthousiasmante.

40 € / pers. • 19h • Durée 2h30
Date 2021 : vendredi 5 novembre 
Date 2022 : vendredi 25 févier

21

Dès  
15 ans

Dès  
15 ans

EN  
LIGNE

Art et cultures : Thé et gastronomie :
Aux racines du thé

Nous vous ferons voyager dans le temps et l’espace 
en retraçant l’histoire du thé depuis ses origines  
mythiques jusqu’à nos jours.

Vous profiterez de l’expérience d’un service dit  
« gong fu cha » mettant en lumière la philosophie 
du thé (La Voie du Thé, Cha Dao) et ses différentes 
symboliques.  

35 € / pers. • 18h30 • Durée 2h
Date : vendredi 28 janvier 2022

Dès  
15 ans

Le thé sous toutes ses coutures végétales
Participez à ce cours pour tout comprendre sur les  
différentes variétés de théiers, les différentes substances 
chimiques qui les caractérisent et tout ce qu’il faut pour 
leur épanouissement. Vous dégusterez de nombreux 
thés insolites. 

35 € / pers. • 14h • Durée 2h
Date : samedi 12 février 2022

Dès  
15 ans

EN  
LIGNE

EN  
LIGNE

Dès  
15 ans
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ACCUEIL DE GROUPES

Sur réservation, au 03 88 85 89 69 ou animation@jardinsdegaia.com

 
Les valeurs et l’éthique  
des Jardins de Gaïa Du jardin à la tasse

Dégustations et animations

Les Jardins de Gaïa : le choix de l’engagement 
éthique ! Embarquez pour un voyage où la  
dégustation sera centrée sur l’engagement  
social et environnemental de l’entreprise. 

Tarif sur devis • Durée 2h
Dates sur rendez-vous

Les Jardins de Gaïa : le choix de la qualité !  
Plongez au cœur d’une dégustation abordée 
sous l’angle du produit, de la cueillette à la ma-
nière de l’infuser en passant par la transformation  
minutieuse effectuée par le producteur et  
Les Jardins de Gaïa.

Tarif sur devis • Durée 2h
Dates sur rendez-vous

Venez profiter du cadre apaisant de notre  
Maison de thé pour fêter vos anniversaires, 
baby shower, enterrement de vie de jeune fille/
garçon ou tout autre événement. 

Tarif sur devis • Durée sur mesure
Dates sur rendez-vous

23ÉCOLE DE THÉ

Sur réservation, au 03 88 85 96 55 ou ecole@jardinsdegaia.com

InstanT : 
Dégustations de saison : couleurs d’automne
Venez découvrir notre sélection de thés 
de saison servis traditionnellement et  
laissez-vous bercer par les contes et  
légendes autour du thé. Cet atelier aux 
couleurs de l’automne viendra célébrer les 
thés wu long, les Darjeeling et les récoltes 
tardives.

35 € / pers. • 14h30 • Durée 2h
Date : samedi 2 octobre 2021

Dès  
15 ans

Rituel du Nouvel an
Afin que l’année 2022 soit placée sous le signe de 
la chance, nous vous proposons de venir partager  
ensemble un petit rituel de thé inspiré d’une  
tradition  chinoise. L’atelier sera ponctué de  
dégustations, de citations sur le thème du  
renouveau et de courtes méditations. 

35 € / pers. • 10h • Durée 2h
Date : samedi 8 janvier 2022

Dès  
15 ans

Thés et légendes : l’année du Tigre d’eau
En Chine, l’année du Tigre d’eau succède à 
celle du Buffle de métal. Plongeons ensemble  
dans la culture chinoise et célébrons cet « instanT ». 
Pour cela, dégustez 3 merveilleux thés de saison en 
service Gaiwan et Yixing et (re)découvrez les secrets 
de cette mystérieuse théière à mémoire.

35 € / pers. • 10h • Durée 2h
Date : samedi 5 février 2022 

Dès  
15 ans

22



RÉCAPITULATIF DES ÉVÈNEMENTS

Septembre 2021 Décembre 2021

Octobre 2021

Janvier 2022

Novembre 2021

Février 2022
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Samedi 4 :  Chanoyu : cérémonie de thé japonaise P. 12 
Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6

Vendredi 10 :  Dégustation gratuite P. 17
Samedi 11 :  Voyage au Japon : entre richesses et diversi’thé P. 12 

Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6
Vendredi 17 :  Soirée thématique : le thé des 1000 et 1 nuits P. 8
Samedi 18 :  Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6
Mercredi 22 :  Tea time P. 7
Samedi 25 :  Stage : le thé et le Japon P. 17 

Médi’thé P. 13 
Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6 
L’art de la dégustation chinoise P. 13

Samedi 4 :  Le Noël créatif des Jardins de Gaïa P. 11
Mercredi 8 :  Conte autour de la théière : Le Noël de Léon P. 15
Samedi 11 :  Médi’thé P. 13 

Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6 
L’art de la dégustation chinoise P. 13

Vendredi 17 :  Dégustation gratuite P. 17 
Samedi 18 : Chanoyu : cérémonie de thé japonaise P. 12
 Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6

Samedi 2 :  Découverte : passeport pour le monde du thé P. 18 
Atelier thé et écriture : douceur de l’automne P. 10 
Chanoyu : cérémonie de thé japonaise P. 12 
Découverte : le jeu des 7 familles P. 18 
InstanT : dégustations de saison P. 22

Samedi 9 :  Voyage au Japon : à la rencontre du matcha P. 12 
 Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6

Vendredi 15 :  Dégustation gratuite P. 17  
Soirée thématique : thé zen ? P. 8

Samedi 16 :  Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6
Jeudi 23 : Médi’thé P. 13 
 Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6 
 L’art de la dégustation chinoise P. 13  
Mercredi 27 :  Conte autour de la théière : Rue des pétoches P. 14
Vendredi 29 :  Open late : Halloween P. 10
Samedi 30 : Couleurs et terroirs : les thés Yang P. 19

Samedi 8 :  InstanT : rituel du Nouvel an P. 22 
Chanoyu : cérémonie de thé japonaise P. 12 
Couleurs et terroirs : les thés Yang P. 19

Vendredi 14 :  Open late : Nouvel an P. 11
Samedi 15 :  Médi’thé P. 13 

L’art de la dégustation chinoise P. 13
 Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6
Vendredi 21 :  Dégustation gratuite P. 17 
 Couleurs et terroirs : les thés pu’er P. 19 
Samedi 22 :  Atelier thé et écriture : voyage de la Chine au Japon P. 10 

Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6
Vendredi 28 :  Aux racines du thé P. 20
Samedi 29 : Voyage au Japon : à la rencontre du matcha P. 12
 Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6

Vendredi 5 :  Thé et gastronomie : thé et fromage P. 21
Samedi 6 :  Voyage au Japon : entre richesses et diversi’thé P. 12 

Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6
Vendredi 12 :  Soirée thématique : thés branchés mocktails ? P. 9
Samedi 13 :    Thé et gastronomie : thé et chocolat P. 21 

Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6
Vendredi 19 :  Dégustation gratuite P. 17 
Samedi 20 : P’tit déj P. 7 
 Découverte : l’art de préparer le thé  P. 18 
 Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6 
 Chanoyu : cérémonie de thé japonaise P. 12 
 Les thés de Nouvelle-Zélande  P. 19
Samedi 27 :  Médi’thé P. 13 

Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6 
L’art de la dégustation chinoise P. 13 
   Thé et gastronomie : thé et chocolat P. 21

Mercredi 2 :  Conte autour de la théière : P’tite Emeraude P. 15
Samedi 5 :  InstanT : thés & légendes P. 22 

Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6 
Chanoyu : cérémonie de thé japonaise P. 12

Mercredi 9 :  Tea time P. 7
Vendredi 11 :   Soirée thématique : Saint-Valentin P. 9
Samedi 12 : Médi’thé P. 13 
 Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6  
 L’art de la dégustation chinoise P. 13 
 Art et cultures : le thé sous toutes ses coutures végétales  P. 20
Vendredi 18 :  Dégustation gratuite P. 17
Samedi 19 :  Découverte : passeport pour le monde du thé  P. 18 

Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6 
Découverte : le jeu des 7 familles  P. 18

Vendredi 25 :   Thé et gastronomie : thé et fromage P. 21
Samedi 26 : Voyage au Japon : entre richesses et diversi’thé P. 12 
 Stammtea’sch : thés et mocktails du moment P. 6 
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La Maison de thé
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h

Par téléphone : +33 (0)3 90 56 20 22 ou +33 (0)3 88 85 89 69 
Par email : animation@jardinsdegaia.com 

L’École de thé
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Par téléphone : +33 (0)3 88 85 96 28 
Par email : ecole@jardinsdegaia.com

Le Service de Vente par Correspondance
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Par téléphone : +33 (0)3 88 85 88 30 
Par email : courriervpc@jardinsdegaia.com

La Boutique
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h

Par téléphone : +33 (0)3 90 56 20 20 
Par email : magasin@jardinsdegaia.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

Z. A. – 6, RUE DE L’ÉCLUSE 
67820 WITTISHEIM - FRANCE
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Gaïa, une Terre riche de bon’Thé    Gaïa, the Earth, so rich in quali’tea

www.jardinsdegaia.com  •  www.dotationgaia.com


