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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | DÉCEMBRE 2020 

 
PLUIE DE MÉDAILLES POUR LES THÉS DES JARDINS DE GAÏA  

 
Les Jardins de Gaïa, spécialistes des grands thés bio et équitables, sont fiers d’ajouter à leur palmarès les 6 
médailles obtenues en novembre 2020 pour des grands crus d’origine et des créations maison.  
Ces prix valorisent le savoir-faire de leurs partenaires producteurs et les liens si précieux qui les unissent. Ils 
récompensent aussi la créativité et le travail artisanal des 80 collaborateurs qui participent à l’aventure de ce 
Marchand de thé pas comme les autres. 

 
LES EPICURES DE L'EPICERIE FINE : LE CONCOURS PROFESSIONNEL 

 

GALETTE DE THÉ PEACE, LOVE & TEA 
 
« Une forme jamais vue en France dans les épiceries fines » 
s’est exclamé le président du jury des Épicures de l’épicerie 
fine, Bruno Lecoq, séduit, lors de la remise des prix ! 
 
Traditionnelle par sa forme, moderne par ses saveurs, la 
Galette Peace, Love & Tea, composée de feuilles de thé 
compressées, très aromatique, offre de délicates notes 
fruitées et sucrées, reflets de son terroir. 
 
Pari réussi ! Présenter à un concours d’épiciers fins ce type de 
thé (connu essentiellement des amateurs) ouvre des 
perspectives et de nouvelles portes. Accessible et séduisant 
tant au niveau du goût que de la forme, ce thé évoluera au fil 
des ans, pour développer de nouveaux arômes, pour toute 
personne qui aura la patience d’attendre…  
 
Bio, équitable - Tarif : 19,90 €/ 125 g 

https://www.jardinsdegaia.com/the-sombre-bio-galette-peace-love-tea-pu-er-sheng-cru-millesime-2018.html
https://www.jardinsdegaia.com/the-sombre-bio-galette-peace-love-tea-pu-er-sheng-cru-millesime-2018.html
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EN VIDEO : la démarche des Jardins de Gaïa et l’histoire de 
Peace, Love & Tea racontée par Arlette Rohmer, fondatrice 
des Jardins de Gaïa. 
Le + ! Saviez-vous qu’à l’origine, le thé était compressé en 
galettes afin d’être facile à transporter à dos de cheval sur la 
route du thé et de la soie ? 
 
Pour aller + loin: Article: Une galette pleine de promesses.   
   

 
L’EXCELLENCE DES TERROIRS A L'INTERNATIONAL : LE CONCOURS AVPA 

 
Œuvrant pour la reconnaissance et la valorisation des productions agricoles (thé, huile, café) et des producteurs 
d'excellence au niveau international, le jury de l’AVPA* est composé de spécialistes et de professionnels 
passionnés de goûts et de terroirs.  
*AVPA (Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles) 

  

DARJEELING DE PRINTEMPS 
 
Les Jardins de Gaïa sont nés en 1994 autour d’une tasse de Darjeeling, ils 
en ont depuis fait leur spécialité. Grâce à un travail main dans la main avec 
leurs partenaires producteurs installés sur les flancs de l’Himalaya, au 
savoir-faire remarquable, chaque année les fameuses récoltes de 
printemps, sont récompensées à différents concours. 
 
► SINGELL HERITAGE 
Thé noir, Darjeeling - Inde, Primeur 2020 
Cueillis sur des théiers de plus de 200 ans, les plus anciens du jardin : 
superbe tableau de saveurs. 
 Bio, équitable, IGP Darjeeling - A partir de 25,60 € / 50 g 

 
► SPRING BLOSSOM 
Thé noir, Samabeong, Darjeeling, Inde- Primeur 2020 
Liqueur raffinée et très fruitée évoquant le raisin blanc et la fleur de 
sureau : à savourer ! 
 
Bio, équitable, IGP Darjeeling - A partir de 24,30 € / 50 g 
  

HUANG YA CHA  

Bourgeons dorés - 黃芽茶 - 
Mingqian 2020  
 
Rare et gourmand, ce thé jaune 
séduira les amateurs de grands crus 
chinois ! L'infuser dans un verre 
laissera apparaître les bourgeons 
dressés verticalement. On dit qu'ils 
dansent ! 
 
Bio, équitable, issu de théiers sauvages et de petits 
producteurs - A partir de 24,50 € / 50 g 
  

https://www.jardinsdegaia.com/blog/fil-d-actualite/peace-love-and-tea-une-galette-pleine-de-promesses/
https://www.jardinsdegaia.com/the-noir-bio-singell-heritage-handmade-special-ff-primeur-first-flush.html
https://www.jardinsdegaia.com/the-noir-bio-singell-heritage-handmade-special-ff-primeur-first-flush.html
https://www.jardinsdegaia.com/the-noir-bio-spring-blossom-sftgfop1-ff-primeur-first-flush.html
https://www.jardinsdegaia.com/the-noir-bio-spring-blossom-sftgfop1-ff-primeur-first-flush.html
https://www.jardinsdegaia.com/the-jaune-bio-huang-ya-cha-bourgeons-dores-primeur-mingqian.html
https://www.youtube.com/watch?v=nAkqYRJJ4Bg&t=10s
https://www.jardinsdegaia.com/thes-nature-d-origine/thes-noirs-bio/primeurs-inde.html
https://www.jardinsdegaia.com/the-jaune-bio-huang-ya-cha-bourgeons-dores-primeur-mingqian.html
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DE L'ART DE CREER UNE RECETTE 
MAISON... 
  
Imagination, fantaisie, rigueur 
et expérience : quand ils créent 
leurs recettes, mariages de 
saveurs et de couleurs 
expressifs et harmonieux, Les 
Jardins de Gaïa ont à la fois 
le désir de surprendre et celui 
de mettre en valeur leur savoir-
faire, reconnu et recherché.  

  

  
Aux Jardins de Gaïa, 
l’aromatisation n’a pas pour 
but de couvrir les saveurs 
originelles du thé mais au 
contraire de les magnifier. 

       DHYANA SÉRÉNITÉ / sans arômes 
Tisane de méditation  
 
Naturalité, rencontre des plantes 
d’Afrique… Sans arômes, cette 
composition de honeybush, moringa et 
buchu est un délice ! A savourer en 
prenant son temps pour un moment de 
sérénité. 
 
Bio, sans arômes - 13,00 € / Tube 80 g 

       GAIA EN FETE  
Mélange de thé, Jasmin - Framboise 
– Coquelicot 
 
Joyeux mélange coloré de thés verts 
et noirs, saveurs fruitées, fleuries et 
généreuses pour une tasse 
gourmande et lumineuse ! 
 
Bio - 11,00 € / Tube 100 g 

  

CONTACT MÉDIAS : 
Anne FLORENCE - 06.72.26.97.40 

anne.florence@jardinsdegaia.com 

  

 
A propos des Jardins de Gaïa : 
 
Première Maison de thé bio et équitable en France créée en 1994, Les Jardins de Gaïa proposent aujourd’hui 
plus de 750 références de thés, tisanes et épices bio, prémiums et éthiques. Forte d’un sourcing exigeant, de 
relations durables avec ses partenaires-producteurs et d’une véritable signature pour ses créations maison, Les 
Jardins de Gaïa reste une entreprise familiale et artisanale. Agriculture biologique ou biodynamique, commerce 
équitable, soutien aux petits producteurs et R.S.E., Les Jardins de Gaïa recherchent toujours le juste respect de la 
Terre et des Hommes qui la travaillent. 
 
Où les trouver ? Dans leur boutique et Maison de thé en Alsace, partout en France en magasins bio et sur 
www.jardinsdegaia.com 
 
LES JARDINS DE GAÏA • Z.A. 6, RUE DE L’ÉCLUSE • 67820 WITTISHEIM • FRANCE • WWW.JARDINSDEGAIA.COM 

 

https://www.jardinsdegaia.com/tisane-de-plantes-bio-dhyana-serenite-tisane-de-meditation-tube.html
https://www.jardinsdegaia.com/the-vert-et-noir-bio-gaia-en-fete-jasmin-framboise-coquelicot.html
mailto:anne.florence@jardinsdegaia.com
http://www.jardinsdegaia.com/
http://www.jardinsdegaia.com/
https://www.jardinsdegaia.com/tisane-de-plantes-bio-dhyana-serenite-tisane-de-meditation-tube.html
https://www.jardinsdegaia.com/the-vert-et-noir-bio-gaia-en-fete-jasmin-framboise-coquelicot.html

