UNE NOUVELLE GAMME DE HUIT THÉS ORIGINAUX
DOSSIER DE PRESSE - JANVIER 2020
La rencontre d’un monde d’écriture & d’un monde de saveur

Depuis 20 ans Le Thé des Écrivains® participe à son rythme, à la vie culturelle en France et à l’étranger à travers :
sa gamme de thés originaux (imaginée et composée avec des nez), sa ligne de papeterie naturelle de coton,
ses éditions et ses partenariats avec des événements culturels et rencontres littéraires.

Hommage aux écrivains des pays évoqués
avec des portraits déssinés par Hugues Micol

Le Thé des Écrivains Anglais

Le Thé des Écrivains Romantique Allemand

Thé noir Ceylan, thé noir de Chine, arômes naturels
de toffee, de caramel, de vanille, embellis par des
pétales de roses.

Thé noir de Chine, la douceur se confronte
à l’amertume, arômes naturels de prune, de
citron vert, de cacao et de mangue.

Portraits : Jane Austen, Emilie Brönte, Lord Byron, Charles

Dickens, Arthur Conan Doyle, George Eliot, Rudyard
Kipling, Mary Shelley, William Shakespeare, Robert Louis
Stevenson, Oscar Wilde, Virginia Woolf.
Temps d’infusion : 5’ C°95

Peut également se déguster glacé
et chaud avec quelques larmes de Brandy

Portraits : Bettina Von Arnim, Clemens Brentano,
Adelbert von Chamisso, Joseph von Eichendorff,
Johann Wolfgang von Goethe, Karoline von Günderode, Friedrich Hölderlin, Heinrich von Kleist,
Rahel Levin, Novalis, August Wilhelm Schlegel,
Johann Ludwig Tieck.
Temps d’infusion : 5’ C°95

Peut également se déguster glacé
et chaud avec quelques larmes de Schnaps

Le Thé des Écrivains Français

Le Thé des Écrivains Américain

Thé noir de Ceylan arôme naturel de vanille ennobli
en fleurs de bleuets.

Thé noir d’Inde, agrumes, arômes naturels
d’orange, de bergamote exhalé par la fraîcheur
du citron vert, tout le plaisir original du thé glacé.

Portraits : Colette, Alexandre Dumas, Gustave Flaubert,
Victor Hugo, Guy de Maupassant, Michel de Montaigne,
Marcel Proust, Georges Sand, La Comtesse de Ségur,
Stendhal, Voltaire, Émile Zola.

Temps d’infusion : 5’ C°95

Peut également se déguster glacé
et chaud avec quelques larmes de Cognac

Portraits :William Faulkner, F. Scott Fitzgerald,
Ernest Hemingway, Chester Himes, Jack London,
Carson McCullers, Toni Morrison, Flannery
O’Connor, Edgar Allan Poe, John Steinbeck, Mark
Twain, Edith Wharton.
Temps d’infusion : 5’ C°95

L’ abus de larmes pour accompagner vos thés est dangereux pour la santé.

Peut également se déguster glacé
et chaud avec quelques larmes de Bourbon

Mélanges composés avec la Maison George Cannon

8 boîtes de 100g - Prix de Vente Public 15,50€

Le Thé des Écrivains Italien

Le Thé des Écrivains Japonais

Thé noir de Chine, la volupté des arômes
naturels de figue et de coing, la douceur de la
noisette et du raisin éclairent ce thé parsemé
de pétales de souci.

Thé vert Sencha, arôme naturel de cerise, symbole
de pureté, queues de cerise, relevé par un soupçon
de marasquin.

Portraits : Dante Alighieri, Gabriele d’Annunzio,
Boccace, Dino Buzzati, Giacomo Casanova, Grazia
Deledda, Carlo Goldoni, Curzio Malaparte, Elsa
Morante, Alberto Morava, Pétrarque, Luigi Pirandello.
Temps d’infusion : 5’ C°95

Peut également se déguster glacé
et chaud avec quelques larmes de Grappa

Temps d’infusion : 5’ C°95

Peut également se déguster glacé
et chaud avec quelques larmes de Saké

Le Thé des Écrivains Philosophes Chinois

Le Thé des Écrivains Russe
Thé noir de Chine, la douceur se confronte à
l’amertume, arômes naturels de prune, de citron
vert, de cacao et de mangue.
Portraits : Anna Akhmatova, Nina Berberova,
Fiodor Dostoïevski, Sergei Essenine, Nicolas Gogol,
Maxime Gorki, Nicolaï Lesskov, Vladimir Maïakovski,
Alexandre Pouchkine, Anton Tchekhov, Léon Tolstoï,
Ivan Tourgueniev.
Temps d’infusion : 5’ C°95

Portraits : Ryûnosuke Akutagawa, Shōko Ema,
Fumiko Enchi, Fumiko Hayashi, Tatsuo Hori,
Yasunari Kawabata, Yukio Mishima, Kenzaburô Oé,
Kanoko Okamato, Edogawa Ranpo, Natsume Soseki,
Jun’ichirō Tanizaki.

Peut également se déguster glacé
et chaud avec quelques larmes de Vodka

L’ abus de larmes pour accompagner vos thés est dangereux pour la santé.

Thé «bleu» Oolong, arômes naturels de longane,
d’osmanthus, de litchi, de magnolia et de jasmin.
Portraits : Wang Bi, Confucius, Zhou Dunyi, Zi Si,
Tchouang-Tseu, Lao Tseu, Sun Tzu, Yang, Xiong,
Yang Xun Zi, Li Zhi, Zhu Xi, Huang Zongxi.

Temps d’infusion : 5’ C°95

Peut également se déguster glacé
et chaud avec quelques larmes de Xijengjiu

Depuis 20 ans, Le Thé des Écrivains®, créé par Georges-Emmanuel Morali
noue un lien affectif avec des amateurs d’art de vivre
rencontrés dans des librairies, des salons, des festivals...
écrire le monde, savourer la vie
Le thé boisson à forte dimension imaginaire et poétique, est depuis toujours une boisson
d’accueil et de partage, de moments particuliers et intimes. Tenir une tasse de thé , un livre :
réunir ces moments d’évasion et de bien-être.
La cérémonie du thé s’inscrit dans des gestes d’hospitalité et d’échange : un lien affectif
fort s’infuse avec ses feuilles. La dégustation, plus intime, convoque l’imaginaire ; chaque
gorgée de thé raconte l’histoire d’un peuple ou d’une épopée, et la diversité de
ses saveurs est une invitation au voyage et au romanesque à l’accueil et la convivialité.
Préparer un thé noir sous une yourte dans les montagnes de l’Hindou Kouch, boire un maté
à Manaus sur les rives de l’Amazonie, prendre a cup of tea avec la reine d’Angleterre à
Buckingham Palace, avaler un thé citron au bistro de la gare avant un grand départ, humer
un chaï à Calcutta dans un petit pot en terracotta jeté à terre, visiter une maison de thé dans
le Yunnan un matin de printemps, déguster un thé vert à Kyoto à l’ombre d’un cerisier en
fleur, s’enivrer à Marrakech d’un thé aux épices en feuilletant les Mille et Une Nuits ou
se délecter d’un thé rouge d’hibiscus près du Kilimanjaro…C’est de cette constellation
sensorielle que s’inspire Le Thé des Écrivains® pour imaginer des produits hédonistes,
conçus pour savourer la vie tout en restant modernes et résolument dans l’air du temps.
Et si les mélanges ont évolué, la philosophie reste la même.

OÙ TROUVER LE THÉ DES ÉCRIVAINS
Le Salon & La Librairie du Cinéma du Panthéon, 15 rue Victor Cousin Paris 5e
Ya Lamaï Thaï Restaurant, 4, rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e
e-boutique : www.thedesecrivains.com

l’histoire du Thé des Écrivains®
Georges-Emmanuel Morali, voyageur gastronome et éditeur astucieux a fait naître le
Thé des Ecrivains® et sa gamme originale de thés littéraires élaborés par un nez, en
1999 au Salon du Livre de Paris pour « relier le monde de la littérature et le monde des
saveurs ». Le Thé des Écrivains® souhaite, depuis l’origine, introduire une boisson conviviale et riche de valeurs dans les derniers espaces à la fois culturels et commerciaux des
villes : les librairies. IL étend l’univers de la marque à d’autres territoires.
En 2000, l’entrepreneur s’associe à un atelier de fabrication de papier de coton traditionnel du Nord de l’Inde. Il y développe une ligne de papeterie artisanale, poétique
et colorée, dans le respect des traditions locales et du commerce équitable, dont les
réalisations seront récompensées au salon Maison & Objet de Paris. Il développe le
Thé des Ecrivains® au Japon et au Brésil et collabore avec de nombreux artistes en
Inde. Il ouvre en 2002 trois librairies, Le Salon by Thé des Ecrivains dans le Marais,
la librairie et salon de thé du Palais de la Porte Dorée, puis crée la Librairie du Cinéma
du Panthéon en collaboration avec le Cinéma du Panthéon et son Salon. Pendant ses voyages, il met au point
des projets et des collaborations dès 2003 à travers son activité éditoriale et une série d’interviews filmées.
«Une démarche constellationnelle».
Aujourd’hui, Le Thé des Écrivains® revient avec une nouvelle gamme de huit thés.
Georges-Emmanuel Morali, qui a imaginé la collection de livres Fabuleux Fruits porte également un nouveau projet qui lui tient à coeur : la création de la marque Nec Prunus suite à la plantation de deux vergers
conservatoires bio de prunus en Dordogne dans le Périgord noir et une réflexion sur la transformation des
fruits avec un développement local et un lieu d’accueil en relation avec les valeurs du Thé des Ecrivains®.
Il a fondé La Librairie du Cinéma du Panthéon, ultime librairie indépendante spécialisée dans le cinéma à
Paris en partenariat avec Why Not Productions. Images, livres, revues, affiches de cinéma, biographies, livres
techniques, scénarii, beaux-livres illustrés, littérature de tout horizon et public se donnent la réplique dans
ce lieu magique de rencontres et d’échanges où l’âme du cinéma est reine.
Enfin, Georges-Emmanuel Morali a créé le restaurant thaïlandais Ya Lamaï Thaï Restaurant cantine chic
constituée par une équipe familiale de femmes chefs thaïlandaises qui font voyager vos papilles dans une
ambiance conviviale et élégante idéale pour vos pupilles.

Le Thé des Écrivains®, c’est aussi...

Un univers coloré, culturel & poétique
une papeterie de coton

des aventures éditoriales

La papeterie de coton naturel du Thé des Écrivains® imaginée par Georges-Emmanuel Morali,
qui a choisi de l’implanter au Rajasthan à Jaipur en 1998 en s’associant à une fabrique de
papiers de coton réalisés à la main dans le respect des traditions, permettant de perpétuer ce
travail familial et ancéstral.
Passeur de matière : des cahiers multicolores, des livres d’or, des albums photos, des collections
poétiques et conceptuelles, les créations du Thé des Ecrivains occupent un espace particulier
dans l’univers de la papeterie depuis plus de 15 ans.

Le Thé des Écrivains Éditions a publié des œuvres collectives de voyage et de transmission.
Une nouvelle collection lllustrée Fabuleux Fruits parution avril 2019 qui explique avec érudition
et légèreté : l’origine du fruit, les différentes variétés, son histoire et ses légendes, ses représentations, son iconographie, ses utilisations…et quelques recettes emblématiques !
Deux premiers livres la prune de Marie Treps et la pomme de Martine Laffon en co-édition
avec TohuBohu éditions.

La papeterie est diffusée et distribuée en France
par le Groupe Editor /Éditions du Désastre.
Le Thé des Écrivains® a également réalisé des collections particulières et exclusives pour des
partenaires culturels de qualité (La Comédie Française, Le Petit Prince, Le Lido, Bibliothèque
Forney...) et propose des collaborations et partenariats avec des institutions et entreprises.

Livres publiés : Pondicherry Massala Thé des Ecrivains/Le Seuil - Des Nouvelles du Cinéma T1.T2.T3
Thé des Ecrivains/Le Seuil - Collection Ciseaux Migrateurs : Comme un Touareg/Comme un Maharaja/
Comme un Tsigane Thé des Ecrivains/JBZ - Jérusalem & la Princesse disparue Thé des Ecrivains
Le Menu de Yoshi Thé des Ecrivains - Ingrid Jonker L’Enfant n’est pas mort - Thé des Ecrivains/
Zootrope Films - Embarquement 5,32’ Thé des Ecrivains - 5’ avant l’‘aube Thé des Ecrivains/Lire
en Fête - Les Mystères du Lido/The Mysteries of the Lido Thé des Ecrivains/Lido - Tête à Tête
11 femmes éditrices en Inde Thé des Ecrivains / Gallerie Mumbaï - Conte et Raconte Thé des
Ecrivains/Hermès.

les collaborations du Thé des Ecrivains®
Janvier 2020 Salon Museum Connections
Présentation de la nouvelle gamme de Thés.
15 & 16 Janvier 2020
Paris Porte de Versailles – Hall 2.1
Récemment partenaire du Festival Littéraire de Savennières septembre 2019 organisé par Danièle
Sallenave et du Festival International du Film de la Rochelle juin 2019, Le Thé des Écrivains a,
depuis 20 ans, participé à des évènements prestigieux en France et à l’étranger (Japon/Brésil/
Inde...) : Women’s Forum, Prix des Lectrices de Elle, Salon du Livre de Paris, Festival Étonnants
Voyageurs...) Il a pu également organiser des interviews reliant cinéma et littérature avec Tim
Burton, Edtgar Keret, Gore Vidal, Charles Juliet, Shammi Kapoor...
Ainsi, Le Thé des Écrivains® poursuit à son rythme en s’infusant et en se diffusant sur des
scènes culturelles en France et à l’étranger.

L’ équipe du Thé des Ecrivains®
Contact Médias
Juliette Cadaÿs
juliettecadays@yahoo.fr – 06.16.40.10.98
Contact Partenariats /Points de vente
Emilie de Saint Martin
emilie.desaintmartin@thedesecrivains.com – 06.61.56.78.10
Contact Développement commercial
Leslie Gayot
gayot.leslie@thedesecrivains.com – 06.08.17.29.04
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Le thé des Ecrivains

La rencontre d’un monde d’écriture & d’un monde de saveur

