
Les Primeurs 2020 
d’Inde
Marqués par une récolte qui s’est faite avec plus d’un mois 
de retard, ces thés de printemps ont développé des saveurs 
plus matures et fruitées qu’habituellement. Les conditions 
climatiques favorables ont également éto�é la complexité 
de ces grands crus et nous pouvons a�rmer que ce millésime 
est à tout point de vue exceptionnel !

Le 1er Primeur de Potong certi�é Demeter
Récemment certi�ée, la coopérative de petits producteurs de 
Potong nous propose cette année son premier First Flush issu 
de l’agriculture biodynamique : une réussite qui exprime 
pleinement la richesse de son terroir. Ce primeur marque 
immédiatement par sa belle structure en bouche et ses notes 
épicées particulièrement intenses et savoureuses.

Les Mingqian 2020 
de Chine
Primeurs rares et réservés presque exclusivement au 
marché chinois, les Mingqian de cette année ont pu être 
récoltés dans de bonnes conditions malgré la situation. 
Un printemps doux et humide a permis aux bourgeons de 
développer des saveurs extrêmement riches, denses et 
fruitées. Un millésime dé�nitivement à la hauteur de nos 
attentes.

Un Long Jing aux « senteurs célestes »
Véritable emblème du savoir-faire chinois en matière de 
cru d’exception, notre Long Jing Senteur céleste est devenu 
une référence incontournable parmi nos Mingqian et enchante 
chaque année nos palais. Une merveilleuse « porte d’entrée »  
à l’univers des crus rares et précieux de l’Empire du Milieu.

FROST TEA 
Le thé des montagnes bleues du Nilgiri
Cueilli à la main dans les mythiques montagnes bleues du 
sud de l’Inde (région du Tamil Nadu), ce thé noir est un 
des premiers Primeurs de l’année ; nous n’avons pas pu 
résister à ses saveurs intenses, douces et gourmandes. C’est 
à la �n de l’hiver, à l’orée des premiers jours de printemps, 
qu’il est récolté dans des jardins situés à plus de 1700 
mètres d’altitude. Les gelées matinales font naître des 
principes aromatiques inhabituels au cœur des bourgeons 
du vénérable Camellia sinensis var. sinensis et confèrent 
un charme particulier à ce thé généreux. Ses saveurs 
complexes de bois exotique, de miel, de caramel, de 
fruits jaunes cuits nous ont conquis et ce Frost tea 
est la plus belle découverte de ce début d’année.

Les Primeurs 2020  
d’Inde et de Chine : quel millésime !
Temps fort de l’année pour les amateurs de thés, les Primeurs arrivent en�n ! Depuis 
mars, nous étions dans l’expectative et attendions impatiemment ces récoltes de printemps.
Faisant face aux aléas de la crise que nous avons tous connus, nos partenaires ont réussi 
à produire des thés d’une qualité exceptionnelle, marqués du sceau de l’inédit. Plus de  
25 ans de liens forts avec les producteurs et  un pré�nancement intégral des récoltes 
en début d’année ont eu raison d’une pénurie annoncée. C’est donc avec une immense joie 
que nous vous proposons en exclusivité une sélection précieuse de Primeurs d’Inde 
(Darjeeling et Dooars). En nouveauté un premier Primeur de l’année du Tamil Nadu 
(le Frost tea) et les Mingqian de Chine qui ont béné�cié d’un printemps particulièrement 
doux et humide.

NOUVEAU PACKAGING :
Découvrez ces thés rares et délicats dans leur nouvel écrin. Conçus pour une meilleure 
préservation et 100% made in France, ces magni�ques emballages sont réutilisables et 
recyclables à souhait et correspondent à notre sélection croissante de thés Rares & Précieux.
Tube en fer blanc alimentaire sans bisphénol A, ni phtalates et aluminium. Couvercle plugin 
entrant. Format : Ø73 x H140 mm. Conditionné par 3.
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Z.A. - 6, rue de l'Écluse
67820 Wittisheim - France
Tel. +33 (0)3 88 85 88 30

courriervpc@jardinsdegaia.com

NOUVEAU THÉ 
NOUVEAU TUBE !



Nos coups de cœur 
PRIMEURS INDIENS

MYSTICAL DREAM
FTGFOP1 FF 2020 - THÉ NOIR
JARDIN DE SINGELL - DARJEELING (INDE)

Récolté à la main le premier jour des récoltes 
de printemps, ce grand cru a été élaboré à la 
faveur d’une pleine lune révélant magni�-
quement les hauteurs de Darjeeling en ombre 
chinoise. Une véritable invitation à la rêverie !  
Douceur, rondeur et équilibre magni�ent 
une liqueur gourmande qui laisse en bouche 
des arômes fruités intenses évoquant avec 
gourmandise le raisin blanc. Assurément un 
Darjeeling primeur qui marque les esprits.

SUBARNA
FTGFOP1 FF Top Quality 2020 - THÉ NOIR
JARDIN DE SINGELL - DARJEELING (INDE)

Issu de théiers qui s’épanouissent au pied 
de l’Himalaya, ce très beau thé primeur o�re 
une liqueur ronde et gourmande aux notes 
lactées et chocolatées. Une rareté de petits 
producteurs à découvrir !

MINERAL SPRING
FTGFOP1 FF Top Quality 2020 - THÉ NOIR
JARDIN DE MINERAL SPRING - DARJEELING 
(INDE)

Récolte d’exception de petits producteurs. 
Son parfum frais évoque des �eurs sauvages. 
Sa liqueur douce aux notes d’artichaut et de 
fruits rouges légèrement acidulée s’épanouit 
longuement en bouche. Un vrai goût de 
printemps !

SELIMBONG
FTGFOP1 FF Top Quality 2020 - THÉ NOIR
JARDIN DE SELIMBONG - DARJEELING 
(INDE)

Superbe récolte primeur produite par un  
jardin réputé pour ses thés certi�és Demeter. 
La liqueur longue en bouche et particulièrement 
équilibrée délivre des saveurs gourmandes 
de pistache, de rhubarbe et d’épices. Un grand 
cru de caractère et d’une belle complexité !

CALL OF THE WILD
Handmade Special FF 2020 - THÉ NOIR
JARDIN DE PUTHARJHORA - DOOARS 
(INDE)

Les théiers, parmi les plus anciens du jardin 
de Putharjhora qui poussent librement, nous 
o�rent ici un primeur hors des sentiers battus, 
qui navigue entre complexité et une certaine 
rusticité. Sa liqueur onctueuse et complexe 
o�re d’agréables saveurs gourmandes de fruits 
cuits, de litchi, de cassonade caramélisée 
accompagnées de notes sauvages et boisées.

SEEYOK
FTGFOP1 FF Top Quality 2020 - THÉ NOIR
JARDIN DE SEEYOK -DARJEELING (INDE)

Récoltée sur les contreforts de l’Himalaya 
à proximité de la frontière népalaise, cette 
production de printemps est à la hauteur de 
sa réputation. Sa liqueur moelleuse libère 
des saveurs particulièrement complexes 
aux notes fruitées et sucrées intenses suivies 
d’une belle �nale iodée et épicée évoquant 
le poivre vert. Un thé ravissant pour des 
instants gourmands !

NOS AUTRES 
THÉS PRIMEURS 

SUR LE SITE : 
www.jardinsdegaia.com
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Nos coups de cœur 
PRIMEURS CHINOIS

SUPREME BUD NEEDLES 玉芽
Bourgeons de jade 2020 - THÉ VERT
COOPÉRATIVE D’ENSHI - HUBEI (CHINE)

Au nez, ces très petits bourgeons vert bronze aux nuances argentées 
délivrent des parfums gourmands légèrement lactés aux notes de 
légumes verts évoquant les cosses de haricots. La liqueur en bouche, 
particulièrement grasse, séduit par ses saveurs sucrées et fruitées 
(amandes vertes) soulignées d’une petite pointe iodée. Un thé primeur 
d’une grande élégance !

LÜ ZHEN GREEN NEEDLE SPECIAL 绿针
Aiguilles vertes 2020 - THÉ VERT
COOPÉRATIVE D’ENSHI - HUBEI (CHINE)

Issue des montagnes de l’Hubei, cette prestigieuse récolte de 
printemps est composée de petites feuilles et de bourgeons duveteux 
très joliment ourlés en forme d’aiguilles. Son infusion aux parfums 
frais et citronnés o�re une liqueur dense, d’un jaune limpide et d’une 
grande complexité en bouche. Ses notes beurrées, fruitées, végétales, 
iodées et légèrement piquantes évoquent délicieusement des petits 
biscuits secs saupoudrés de thym… Un merveilleux voyage gustatif 
ra�né et persistant en bouche.

LONG JING 
SENTEUR CÉLESTE 龙井
Puits du dragon 2020 - THÉ VERT
COOPÉRATIVE D’ENSHI - HUBEI (CHINE)

Récolté au printemps, ce thé « des cieux » 
célébrés par les poètes fait partie des thés 
verts de Chine les plus prisés. Son infusion 
d’un beau vert tendre délivre des fragrances 
aériennes d’amandes vertes et de fruits à 
coque. La liqueur à la fois dense, tonique et 
envoûtante imprègne le palais longuement 
de saveurs lactées et torré�ées aux accents 
gourmands de crème pâtissière, de noisette 
et d’arachide. Un long jing d’une grande 
profondeur…

AIGUILLES D’ARGENT 
DE FUDING 福鼎银针
Silver needles 2020 - THÉ BLANC
FUJIAN (CHINE)

Ce thé blanc rare d’origine issu d’une récolte 
impériale a été élaboré à partir du très 
réputé cultivar Da Bai. Ses bourgeons dodus 
et duvetés o�rent une liqueur généreuse, 
élégante et complexe aux saveurs sucrées 
et citronnées suivies de notes végétales et 
fruitées qui évoquent subtilement le melon. 
Un délice !

HUANG YA CHA 黃芽茶
Bourgeons dorés 2020 - THÉ JAUNE
COOPÉRATIVE DE LINCANG - YUNNAN 
(CHINE)

Ce thé de montagne, délicat et singulier, est  
uniquement constitué de bourgeons recouverts  
d’un duvet aux re�ets or. Lentement oxydés, 
par étuvage, ils libèrent une infusion cristalline 
jaune pâle qui laisse un goût sucré empreint 
d’une note caramélisée sur un fond fruité de 
pêche et de poire. L’infuser dans un verre 
laissera apparaître les bourgeons dressés 
verticalement. On dit qu’ils dansent ! Sa saveur 
est optimale dans un zhong ou une petite 
théière en porcelaine. Thé prestigieux pour 
des moments rares.

CONDITIONNÉS

tubes 
DISPONIBLES  

EN VRAC

NOS AUTRES 
THÉS PRIMEURS 

SUR LE SITE : 
www.jardinsdegaia.com
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RÉF. DÉSIGNATION TYPE DE THÉ CONDITIONNEMENT LABELS PRIX TTC AU KG PRIX TTC UNITÉ QUANTITÉ

INDE - DARJEELING
TB3713C GRIFFES DE SNOWVIEW FF

JARDIN DE SNOWVIEW DISPONIBLE EN AOÛT Thé blanc
caisse bois 400 g  650,25 €  260,10 € x

TB3716 tube métal 40 g  722,50 € 28,90 € x

TN2013C
SELIMBONG FTGFOP1 FF - Top Quality Thé noir

caisse bois 1 kg  258,75 €  258,75 € x

TN2012 tube métal 80 g  287,50 €  23,00 € x

TN2033C MINERAL SPRING FTGFOP1 FF
Top Quality Thé noir

caisse bois 1 kg
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 248,63 €  248,63 € x

TN2032 tube métal 80 g  276,25 €  22,10 € x

TN2043C
SEEYOK FTGFOP1 FF - Top Quality Thé noir

caisse bois 1 kg  258,75 €  258,75 € x

TN2042 tube métal 80 g  287,50 €  23,00 € x

TN2053C
SAMABEONG FTGFOP1 FF - Top Quality Thé noir

caisse bois 600 g  270,00 €  162,00 € x

TN2052 tube métal 80 g  300,00 €  24,00 € x

TN2063C
SINGELL FTGFOP1 FF - Top Quality Thé noir

caisse bois 1 kg  267,75 €  267,75 € x

TN2062 tube métal 80 g  297,50 €  23,80 € x

TN2073C
POTONG FTGFOP1 FF - Top Quality Thé noir

caisse bois 1 kg
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 195,75 €  195,75 € x

TN2072 tube métal 80 g  217,50 €  17,40 € x

TN2103C
TEESTA FTGFOP1 FF - Top Quality Thé noir

caisse bois 1 kg

Is
su

 de
 petits producteurs Trust organic small fa

rm
er

s 

 250,88 €  250,88 € x

TN2102 tube métal 80 g  278,75 €  22,30 € x

TN2113C
SUBARNA FTGFOP1 FF - Top Quality Thé noir

caisse bois 1 kg
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 243,00 €  243,00 € x

TN2112 tube métal 80 g  270,00 €  21,60 € x

TN2123C
SNOWVIEW FTGFOP1 FF - Top Quality Thé noir

caisse bois 1 kg  186,75 €  186,75 € x

TN2122 tube métal 80 g  207,50 € 16,60 € x

TN2133C SPRING BLOSSOM SFTGFOP1 FF
JARDIN DE SAMABEONG

Thé noir
caisse bois 600 g  437,40 €  262,44 € x

TN2136 tube métal 50 g  486,00 €  24,30 € x

TN2193C HOLI BEAUTY FTGFOP1 FF
JARDIN DE SELIMBONG

Thé noir
caisse bois 600 g  437,40 €  262,44 € x

TN2196 tube métal 50 g  486,00 €  24,30 € x

TN2203C MYSTICAL DREAM FTGFOP1 FF 
JARDIN DE SINGELL Thé noir

caisse bois 600 g  437,40 €  262,44 € x

TN2206 tube métal 50 g  486,00 €  24,30 € x

TN2233C SINGELL HERITAGE Handmade Special FF
JARDIN DE SINGELL

Thé noir
caisse bois 400 g  460,80 €  184,32 € x

TN2236 tube métal 50 g  512,00 € 25,60 € x

TN2243C DRAGON DANCE Handmade Special FF
JARDIN DE SELIMBONG

Thé noir
caisse bois 600 g  363,60 €  218,16 € x

TN2246 tube métal 50 g  404,00 € 20,20 € x

TN2253C FULL MOON SPIRIT Handmade Special FF 
JARDIN DE SELIMBONG

Thé noir
caisse bois 400 g  460,80 €  184,32 € x

TN2256 tube métal 50 g  512,00 € 25,60 € x

DARJEELING - RÉCOLTE DE PRINTEMPS 2019

TN3397

NEIGES DE L’HIMALAYA 
FTGFOP1 FF - Top Quality Thé noir

poche vrac 1 kg 168,75 € 168,75 € x

TN3395 poche vrac 500 g 178,12 € 89,06 €

TUTN3392EU tube métal 70 g 197,14 € 13,80 € x

TN3392 étui carton 80 g 187,50 € 15,00 € x

INDE - DOOARS (Jardin de Putharjhora)

TB3743C PUTHARJHORA SILVER DROPS 
First Flush Thé blanc

caisse bois 600 g  252,00 €  151,20 € x

TB3746 étui carton 50 g  280,00 €  14,00 € x

TN2083C
PUTHARJHORA FTGFOP1 FF - Top Quality Thé noir

caisse bois 1 kg  167,63 €  167,63 € x

TN2082 tube métal 80 g  186,25 €  14,90 € x

TN2263C
MAGICAL SPRING Handmade Special FF Thé noir

caisse bois 400 g  223,20 €  89,28 € x

TN2266 tube métal 50 g  248,00 € 12,40 € x

TN2273C CALL OF THE WILD 
Handmade Special FF  DISPONIBLE EN AOÛT  Thé noir

caisse bois 400 g  289,80 €  115,92 € x

TN2276 tube métal 50 g 322,00 € 16,10 € x

TN2283C SUGAR MOON 
Handmade Special FF DISPONIBLE EN AOÛT Thé noir

caisse bois 400 g  275,40 €  110,16 € x

TN2286 tube métal 50 g  306,00 € 15,30 € x

Tarifs Primeurs 2020 d’Inde et de Chine



Tarifs Primeurs 2020 d’Inde et de Chine
RÉF. DÉSIGNATION TYPE DE THÉ CONDITIONNEMENT LABELS PRIX TTC AU KG PRIX TTC UNITÉ QUANTITÉ

INDE - TAMIL NADU / NILGIRI
TN2307

FROST TEA SFTGFOP1 FF 
Les montagnes bleues NEW  Thé noir

poche vrac 1 kg  325,69 €  325,69 € x

TN2305 poche vrac 500 g  343,78 €  171,89 € x

TN2302 tube métal 80 g  361,88 €  28,95 € x

CHINE
TB7167

AIGUILLES D’ARGENT DE FUDING 
Fujian Thé blanc

poche vrac 1 kg  851,40 €  851,40 € x

TB7165 poche vrac 500 g  898,70 €  449,35 € x

TB7166 tube métal 50 g  946,00 €  47,30 € x

TB7157
SILVER NEEDLE Aiguilles d’argent
Yunnan Thé blanc

poche vrac 1 kg  441,00 €  441,00 € x

TB7155 poche vrac 500 g  465,50 €  232,75 € x

TB7156 tube métal 50 g  490,00 €  24,50 € x

TV1137
HUANG YA CHA Bourgeons dorés
Yunnan Thé jaune

poche vrac 1 kg
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 441,00 €  441,00 € x

TV1135 poche vrac 500 g  465,50 €  232,75 € x

TV1136 tube métal 50 g  490,00 €  24,50 € x

TV1057
SPRING SPROUT 
Jeune pousse de printemps / Hubei Thé vert

poche vrac 1 kg
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 543,00 €  543,00 € x

TV1055 poche vrac 500 g  573,17 €  286,58 € x

TV1056 tube métal 60 g  603,33 €  36,20 € x

TV1337
SUPREME BUD NEEDLES 
Bourgeons de jade / Hubei Thé vert

poche vrac 1 kg
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 637,20 €  637,20 € x

TV1335 poche vrac 500 g  672,60 €  336,30 € x

TV1336 tube métal 50 g  708,00 €  35,40 € x

TV1347

JADE DEW Rosée de jade / Hubei Thé vert

poche vrac 1 kg
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 543,00 €  543,00 € x

TV1345 poche vrac 500 g  573,17 €  286,58 € x

TV1346 tube métal 60 g  603,33 €  36,20 € x

TV1127
LÜ ZHEN GREEN NEEDLE SPECIAL
Aiguilles vertes / Hubei Thé vert

poche vrac 1 kg
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 543,00 €  543,00 € x

TV1125 poche vrac 500 g  573,17 €  286,58 € x

TV1126 tube métal 60 g  603,33 €  36,20 € x

TV4587
LONG JING SENTEUR CÉLESTE
Puits du dragon / Zhejiang  Thé vert

poche vrac 1 kg
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 714,60 €  714,60 € x

TV4585 poche vrac 500 g  754,30 €  377,15 € x

TV4586 tube métal 50 g  794,00 €  39,70 € x

GALETTE PU’ER - RÉCOLTE PRINTEMPS 2018

TU0025 GALETTE PEACE, LOVE & TEA 
Pu’er Sheng cru / Yunnan Thé vert galette 125 g Is
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NEIGES DE L’HIMALAYA
FTGFOP1 FF Top Quality Récolte de printemps - THÉ NOIR
DARJEELING (INDE)

Excellent mélange de thés de printemps aux fragrances magiques. 
Saveur ra�née et fraîche d’une harmonie parfaite aux goûts mêlés 
évoquant les fruits rouges et la noisette. Tasse dorée, longue en 
bouche, qui ensoleille vos journées.

GALETTE PEACE, LOVE & TEA 和爱茶
Fraîcheur printanière dans la montagne des Wa
Récolte de printemps - PU’ER SHENG - CRU
COOPÉRATIVE DE LINCANG - YUNNAN (CHINE)

Cette galette millésimée de pu’er cru (sheng) a été élaborée pour fêter 
nos 25 ans à partir d’une sélection spéciale de feuilles printanières de 
théiers anciens de la région de Lincang dans le Yunnan. Sa jeunesse lui 
confère des notes fruitées et sucrées d’une belle longueur en bouche 
qui évoquent notamment l’abricot. Avec le temps et dans de bonnes 
conditions de fermentation, elle pourra lentement évoluer vers les 
arômes tertiaires typiques des vieux pu’er. Un collector !




