
fromage & thé
...

www.produits-laitiers.com www.lamilkfactory.com



fromage & thé
Couleurs de thé

 Textures de fromage

Textes et stylisme : Lydia Gautier
Photographies : Jean-François Mallet

...



Le thé, Camellia Sinensis de 
son nom latin, se décline en 
6 couleurs : blanc, vert, jaune, 
bleu-vert, rouge et noir. Petite 
précision : la couleur rouge en 
Chine a été dénommée noire 
par les Britanniques lors du 
développement du négoce par 
ces derniers dès le XVIIe siècle 
en Europe. Quant à la couleur 
noire en Chine, on l’appelle plutôt 
sombre en Occident, c’est la 
célèbre famille des Pu er. Nous 
resterons sur l’appellation d’origine, 
à savoir la chinoise.
Tout est une question d’oxydation. 
L’oxydation est un processus 
naturel du vieillissement des 
végétaux que l’on peut admirer à 
l’automne. Les feuilles, lorsqu’elles 
sont privées d’eau, au contact 

Petits avant-propos …
…au sujet des couleurs de thé

…au sujet des textures de fromage
et des alliances subtiles thés et fromages

de l’air, se dessèchent et, sous 
l’action d’enzymes nommées 
oxydases contenues dans les 
feuilles, changent de couleur en 
virant progressivement du vert au 
marron. Elles changent alors aussi 
de goût.
Les couleurs de thé correspondent 
à des degrés d’oxydation variables 
initiés et contrôlés par le planteur 
juste après la récolte dans la 
manufacture, équivalent du chai 
pour la vinification.
Ainsi, le thé blanc est 
naturellement légèrement oxydé, 
le thé vert ne l’est pas du tout, le 
thé rouge l’est totalement et le thé 
bleu-vert partiellement. 
Pour ce qui est du thé jaune, 
rare et cher, c’est une spécialité 
chinoise produite uniquement 

La combinaison est infinie, peut 
être parfois plus simple qu’avec 
du vin, car le thé a un côté très 
désaltérant.
Pour travailler les alliances avec 
le thé, la texture de chacun des 
fromages choisis fut un des critères 
déterminants, car elle porte la 
charpente du thé ou révèle sa 
suavité. On peut jouer aussi sur la 

Le b.a.-ba
pour réussir son thé

• La qualité de l’eau est très 
importante car elle est le support 
du thé ; on utilisera des eaux de 
source faiblement minéralisées, 
notamment faibles en calcaire,
ou une eau filtrée.

• La température de l’eau est 
aussi importante : les thés blancs, 
verts et jaunes ne doivent pas être 
brûlés, ils nécessiteront une eau 
à 80°C maximum, alors que les 
thés bleu-vert, rouges et noirs ont 
besoin d’une eau bien chaude 
pour s’épanouir, il faudra qu’elle 
soit à 90°C. Pour préparer un thé 
froid, combinaison intéressante 
pour certains accords, il faut faire 
infuser le thé dans de l’eau à 
température ambiante pendant 
une demi-heure à une heure 
plutôt que de le faire infuser à 
chaud puis de le laisser refroidir. 
Le thé infusé à froid sera ainsi 
beaucoup plus doux et ne se 
troublera pas.

• Le dosage est de 1,5 à 2 g
pour 10 cl.

• Le temps d’infusion peut varier 
de 1 à 10 min suivant l’origine
et la couleur du thé.

dans 2 régions ; c’est un cousin 
germain du thé vert à la 
différence que ses feuilles vont 
très légèrement fermenter. Difficile 
à trouver de bonne qualité sur 
le marché français, il n’a pas été 
sélectionné pour les alliances.
Pour ce qui est du thé noir, ou 
Pu er, nous ne sommes pas 
sur un processus d’oxydation 
enzymatique mais de véritable 
fermentation microbienne où 
levures et bactéries interviennent 
sur l’évolution du goût du thé. Il 
peut être compressé en galette 
puis affiné en cave pendant 
plusieurs mois voire plusieurs 
années, à l’instar du fromage.

température de service du thé : 
froide, tiède ou chaude, et jouer 
ainsi sur les contrastes ou des 
températures similaires qui vont 
influer sur l’évolution de la texture 
du fromage en bouche et la 
libération des arômes.
Puis viennent bien sûr les notes 
aromatiques de chacun qui vont 
se compléter par contraste ou par 

similitude.
Sur certains accords, une 
passerelle sucrée a été rajoutée, 
nous avons alors le trio
fromage – touche sucrée – thé.
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Le thé …
… vert du Japon type Sencha de 
la région de Kagoshima sur l’île de 
Kyushu.

Sa préparation
Eau à température ambiante, 10 g 
pour 50 cl, ¾ h d’infusion.

Sa température de service
A déguster à température 
ambiante ou légèrement refroidi au 
réfrigérateur mais pas glacé, il doit 
être moins froid que le fromage, ce 
dernier étant servi bien frais.

Le fromage …
… frais fouetté d’Ile-de-France :
le Fontainebleau.

L’alliance sucrée
Un mélange de poudre de thé vert 
du Japon, le maccha, et de sucre 
de canne vanillé à saupoudrer sur
le fromage. 
Suivant le niveau de sucré souhaité, 
il faudra mélanger ¾ à ½ mesure 
de maccha pour ¼ à ½ mesure de 
sucre vanillé.

Les textures et flaveurs
La texture mousseuse très aérienne 
et grasse du Fontainebleau sera 
relevée par l’acidulé et les notes 
végétales du thé et l’amertume 
du maccha ; le tout arrondi par 
les notes douces vanillées et le 
croquant du sucre.

Fontainebleau
aér ien 

thé vert du Japon
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Le thé …
… blanc du Népal de la vallée 
d’Ilam.

Sa préparation
Eau à 80°C, 10 g pour 50 cl, 5 min 
d’infusion.

Sa température de service
A déguster tiède pour accentuer en 
douceur le fondant du fromage.

Le fromage …
… une pâte persillée d’Auvergne : 
la fourme d’Ambert AOP.

L’alliance sucrée
Une pâte de fruits framboise, herbes 
de Provence et thym de Francis Miot 
pour Marie Quatrehomme.

Les textures et flaveurs
La texture presque coulante 
du fromage avec une pointe 
d’amertume se fondent dans les 
notes végétales et fleuries du thé 
légèrement astringent ; la pâte 
de fruits aux flaveurs dominantes 
framboise et thym frais vient arrondir 
le tout et accentuer certaines notes 
aromatiques du fromage et du thé 
telles que les notes fleuries et lactées.

Le thé …
… noir de Chine type Pu er shu cha 
(dit cuit) de l’année non compressé 
du district de Lin Cang dans la 
Province du Yunnan au Sud-Ouest 
de la Chine.

Sa préparation
Eau à 90°C, 10 g pour 50 cl, 4 min 
d’infusion.

Sa température de service
A déguster tiède pour accentuer en 
douceur le fondant du fromage.

Le fromage …
… une pâte molle à croûte fleurie 
de la Normandie :  le camembert de 
Normandie AOP.

L’alliance sucrée
Une pâte de fruits pêche au vin, 
poivre et airelles de Francis Miot pour 
Marie Quatrehomme.

Les textures et flaveurs
La texture très crémeuse et fondante 
contrastant avec la croûte aux 
arômes puissants aux notes 
animales se marie avec la fraîcheur 
et l’acidulé de la pâte de fruits et 
le velouté aux notes sous-bois et 
animales du thé.

Fourme d’Ambert
crémeuse 

thé blanc du Népal

Camembert
moel leux 

thé noir de Chine
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Cervelle de Canut 
onctueuse 

thé vert de Chine

Comté
ferme 

thé bleu-vert
torréfié de Chine

Le thé …
… vert de Chine de la région de 
Anji dans la Province du Zhejiang au 
Sud-Est de la Chine.

Sa préparation
Eau à 80°C, 10 g pour 50 cl, 5 min 
d’infusion.

Sa température de service
A déguster tiède pour que sa 
température soit un peu plus 
tempérée que celle du fromage.

Le fromage …
… frais travaillé avec des 
condiments de la région Rhône-
Alpes : la cervelle de Canut de Lyon.

Les textures et flaveurs
L’onctuosité du fromage blanc battu 
agrémenté de ciboulette, d’ail, de 
sel et de poivre se mêle à la suavité 
du thé aux notes végétales et 
légèrement toastées.

Le thé …
… bleu-vert (ou wulong) torréfié de 
Chine type Shui Xian de la région 
montagneuse des Wu Yi Shan dans 
la Province du Fujian au Sud-Est de 
la Chine.

Sa préparation
Eau à 90°C, 10 g pour 50 cl, 5 min 
d’infusion.
Peut être préparé au gong fu cha* 
pour concentrer ses arômes, à 
déguster alors comme du saké dans 
de petits bols.

Sa température de service
A déguster bien chaud pour délier 
la texture dense du fromage.

Le fromage …
… une pâte pressée cuite de la 
Franche-Comté : le comté AOP.
Privilégier un comté zone de 
montagne d’été.
Deux crus ont été testés et se 
combinent parfaitement avec le thé :
un comté d’exception de 2008 et un 
comté plus jeune de 2010.

L’alliance sucrée
Une pâte de fruits pomme verte, 
citron et cannelle de Francis Miot 
pour Marie Quatrehomme.

Les textures et flaveurs
La texture plus dense et granuleuse 
avec des notes prononcées de 
fruits secs du 2008, ou la texture plus 
souple avec des notes beurrées 
lactées du 2010, se fondent dans 
la charpente du thé aux notes 
minérales et fruits secs ; quant à la 
pâte de fruits, elle apporte du fruité 
frais acidulé et une touche épicée 
douce.

* Mode de préparation chinois valable pour 
certains thés Wulong ou Pu er de qualité pour 
concentrer et mieux révéler les flaveurs du 
thé : le principe est de préparer dans une mini 
théière d’environ 15 cl une forte proportion 
de thé pour peu d’eau infusée un court 
temps, environ 1 minute, et de faire plusieurs 
passages d’eau sur les mêmes feuilles jusqu’à 
épuisement de leurs flaveurs.
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Le thé …
… rouge du Nord-Est de l’Inde de la 
région d’Assam Jardin Halmari.

Sa préparation
Eau à 90°C, 8 g pour 50 cl, 4 min. 
d’infusion.

Sa température de service
A servir bien chaud pour retrouver 
une température analogue à celle 
du fromage fondu.

Le fromage …
… une pâte pressée non cuite de 
la région Rhône-Alpes : la raclette de 
Savoie

Sa préparation
Faire fondre au micro-ondes
20 minutes ou en utilisant un 
appareil à raclette pour un aspect 
plus gratiné.

L’alliance sucrée
Des tranches de pain au muesli, aux 
noisettes et au miel de chez Bread & 
Roses.

Les textures et flaveurs
La texture fondante et onctueuse 
du fromage fondu avec ses notes 
lactées plus ou moins grillées 
arrondit les tanins du thé et révèle 
ses notes aromatiques boisées et 
tabac ; le pain vient compléter ce 
jeu de textures et de flaveurs avec 
son croustillant, ses notes de fruits 
secs et céréales et sa saveur sucrée 
prononcée.

Raclette
fondante

thé rouge
d’Inde
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Le thé …
… rouge de Chine type Qimen Hao 
Ya de la région de Qimen dans la 
Province de l’Anhui au Sud Est de la 
Chine.

Sa préparation
Eau à 90°C, 10 g pour 50 cl, 5 min 
d’infusion.

Sa température de service
A déguster tiède pour accentuer en 
douceur le fondant du fromage.

Le fromage …
… une pâte molle à croûte lavée 
de Thiérache : le maroilles AOP.

L’alliance sucrée
Le Sirop de Liège, sirop concentré 
de jus de fruits de poire, pomme et 
datte.

Les textures et flaveurs
Le fondant et le crémeux du 
fromage se mêlent subtilement aux 
tanins du thé aux notes cuir, bois et 
cacao, le Sirop de Liège à la texture 
dense, très aromatique et aux notes 
de fruits caramélisés rehausse le 
duo.

Le thé …
… vert grillé du Japon type Hojicha 
de Kagoshima sur l’île de Kyushu.

Sa préparation
Eau à 90°C, 10 g pour 50 cl, 4 min 
d’infusion.

Sa température de service
A déguster tiède pour accentuer en 
douceur le fondant du fromage.

Le fromage …
… une pâte molle à croûte fleurie 
double crème industrielle originaire 
de Illoud en Haute-Marne.

L’alliance sucrée-salée
Tomates confites et olives à la 
grecque avec une pointe de basilic 
à proposer sur une assiette à part 
ou en mini brochette.

Les textures et flaveurs
La douceur lactée du fromage à la 
croûte veloutée, au cœur crémeux, 
se combine aux notes grillées 
chicorée et céréales du thé ; 
le duo est porté par la puissance 
aromatique des tomates confites et 
des olives à grignoter en parallèle en 
petite quantité.

Maroilles
mou 

thé rouge de Chine

Le « petit ange »
doux 

thé vert grillé du Japon
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Le thé …
… rouge de Chine type Jinya Dian 
Hong du district de Lin Cang dans 
la Province du Yunnan au Sud-Ouest 
de la Chine.

Sa préparation
Eau à 90°C, 10 g pour 50 cl, 4 min 
d’infusion.

Sa température de service
A déguster bien chaud pour déliter 
la texture friable du fromage.

Le fromage …
… une pâte pressée non cuite de 
la région Midi-Pyrénées : le laguiole 
AOP.

L’alliance sucrée
Du confit de thé d’Aubrac. Ce n’est 
pas du thé, mais une herbacée 
de la famille des Labiées nommée 
Calament à grandes fleurs, cousine 
germaine des lavandes, des 
menthes, de la sauge et autres 
plantes aromatiques.

Les textures et flaveurs
La texture légèrement granuleuse 
aux notes beurrées et fruits secs du 
fromage se délite délicatement en 
bouche au contact du thé chaud 
charpenté aux arômes de tabac et 
de fruits surs mûris. La gelée sucrée 
et mentholée apporte une touche 
de fraîcheur.

Le thé …
… rouge fumé de Chine type 
Zheng Shan Xiao Zhong* de la 
région montagneuse des Wu Yi Shan 
dans la Province du Fujian au 
Sud-Est de la Chine.
Le cru choisi a subi un enfumage au 
bois d’épicéa de manière modérée.

Sa préparation
Eau à 90°C, 10 g pour 50 cl, 4 min 
d’infusion.

Sa température de service
A déguster bien chaud pour jouer 
le contraste avec le fromage servi 
jeune et bien frais.

Le fromage …
… une création de Marie 
Quatrehomme à base d’une pâte 
molle à croûte fleurie triple crème, 
le Brillat-Savarin originaire d’Ile-de-
France, et de cerises à l’eau-de-vie.

Les textures et flaveurs
La texture dense et crémeuse aux 
notes douces lactées du fromage 
est relevée par les notes fruits confits 
de la cerise et une légère amertume 
et chaleur due à l’eau-de-vie. Une 
combinaison harmonieuse avec le 
fumé doux et le boisé du thé.

*qui donnera anglicisé le célèbre Lapsang 
Souchong.

Laguiole
fr iable

thé rouge de Chine

« Forêt Blanche » 
dense

thé rouge fumé de Chine
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