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5 THÉS MÉDAILLÉS AU CONCOURS INTERNATIONAL AVPA
et une reconnaissance affirmée dans le monde du thé !
3 primeurs du Darjeeling (Inde) et 2 thés précieux japonais Les Jardins de Gaïa ont été récompensés le 10 juillet dernier au concours 
international « Les Thés du Monde » organisé par l’AVPA (Association pour la Valorisation des Produits Agricoles) à Paris. Pas moins 
de 113 thés, 50 producteurs et 15 pays étaient représentés lors de cette 1ère édition d’un concours qui récompense déjà dans d'autres 
thématiques les meilleurs producteurs d’huile, de café et d’eau depuis 15 ans. 

À PROPOS DES JARDINS DE GAÏA
Pionniers sur le marché des thés et tisanes bio et équitables, Les Jardins de Gaïa proposent, depuis 1994, des grands crus nature, des classiques et des créations maison 
originales. Privilégiant les petits producteurs et les récoltes manuelles, ils ont développé au fil des années une gamme généreuse et variée de thés, rooibos et tisanes aux 
qualités gustatives reconnues. À l’image d’un jardin épanoui, la diversité des terroirs, l’engagement pour l’Homme et pour la Nature sont leur richesse.

OÙ LES TROUVER ?
Sur www.jardinsdegaia.com et dans la boutique Jardins de Gaïa en Alsace.

Contact presse : Anne FLORENCE | Tél. : 03 88 57 89 43 | Anne.Florence@jardinsdegaia.com 
LES JARDINS DE GAÏA | Z.A. - 6, rue de l’Écluse | FR-67820 WITTISHEIM | www.jardinsdegaia.com

AVPA : UN CONCOURS CENTRÉ SUR LES QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES
Élire les meilleurs thés d’origine selon le goût français, c’est l’objectif de cette première en France. Pour ce 
faire, des experts du thé, des gastronomes et des chefs reconnus ont testé, noté et classifié les thés présentés 
pour distinguer des catégories clairement identifiables par les gastronomes et n’en garder que les meilleurs.

LE THÉ : UN SECTEUR EN 
PLEINE EXPANSION
Pays de gastronomie et 
5ème importateur européen 
de thé, la France ne peut 
plus ignorer l’importance 
du thé dans l’alimentation 
et les loisirs des Français. Le 
thé représente le segment le 
plus dynamique des biens de 
grande consommation : + 17 
points depuis 2011 contre + 
14 points pour les boissons 
chaudes et + 8 points pour 
les boissons rafraîchissantes 
(étude Euromonitor février 
2018). En bref, le marché du 
thé a augmenté de + 6,6 % 
en 2017 et n’est pas près de 
s’arrêter…

"C’est avec fierté et émotion que je dédie ces récompenses à nos partenaires-producteurs, petits 
producteurs tout particulièrement, avec qui nous collaborons main dans la main, depuis presque 
25 ans. Cette aventure passionnante est basée sur la confiance, le savoir-faire, la persévérance 
et a permis de mettre sur le devant de la scène des thés exceptionnels issus de l'agriculture 
biologique et respectueux de la terre et des hommes".
Arlette Rohmer, fondatrice et dirigeante des Jardins de Gaïa
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GYOKURO
À l'ombre du phénix

Japon
Diplôme Produit 
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THÉ SOMBRE
Rosé Cha Nadeshiko
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CATÉGORIE THÉS DU DARJEELING / INDE CATÉGORIE THÉS VERTS HORS CATÉGORIE
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