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PROGRAMME DE FORMATION 

Formation autour du thé 

 

Présentation de la formation 

Vous êtes un professionnel de la restauration ou de l'hôtellerie ? 

Vous souhaitez former votre personnel au rituel du service du thé ? 

Vous souhaitez proposer une carte de thé d'exception à votre clientèle ? 

Néophyte, vous souhaitez découvrir l'univers des Thés ? 

 

 

Pré-requis 

Aucun pré-requis 

 

Public 

Tous 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

Galettes de thés rares, services à thé, chauffe eau, tout le matériel nécessaire pour créer le 
rituel du thé. 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 

 

Sanction de la formation 

Attestation de fin de stage 
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Contenu de la formation 

Formation Rituel du thé "Initiation au Thé Pu Er de Chine" 

• Présentation de thés d’exception : origine, terroir, vertus 

• Dégustations et éducation du palais au goût 

• Enseignement de la gestuelle ancestrale d'infusion 

• Exercices pratiques en situation 

• Clôture : Cérémonie du thé avec les élèves 

Pédagogie originale 100% active : l’art d’introduire et de partager une tradition 

millénaire dans votre établissement. Bénéfice global : 

• Le rituel des thés permet de se re-connecter à la nature, favorise la concentration, évacue 

les tensions. 

• Avantage concurrentiel : Tasses bien infusées = Clients +enchantés!  

Notre formatrice peut vous proposer une formation spécialisée sur le thé Pu Er de Chine 

avec une instruction sur le vieillissement du thé et les spécificités de son infusion. Durant la 

formation vous apprendrez :   

• L'Histoire et les origines du thé 

• Les genres ou couleurs de thé 

• Une mise pratique sur les protocoles d'infusion 

• La fonction conviviale et qualitative du thé 

• Questions/Réponses 

• Chapitre thé Puer : spécialisation du vieillissement et de son infusion 

• Cérémonie du thé finale sur un thé Puer 
 


