
 Dans ce  un magasin de thé 

odorant, l’unique musée du 

thé de Hollande,  qui se 

situe dans l’ancienne église 

du pittoresque village de 

Houwerzijl, on peut ache-

ter et déguster des thés les 

plus variés au monde et 

bénéficier d’un service de 

thé catering (vente de thé 

par correspondance, où 

tout l’assortiment peut être 

envoyé à votre domicile). 

 

On peut aussi y trouver un 

assortiment réduit d’arti-

cles relatifs au thé, un 

commerce de gros pour les 

détaillants, un office de 

tourisme, de magnifiques 

spécialités relatives au thé. 

  

50000 visiteurs y viennent 

L’usine, un paradis pour l’amateur de thé  

chaque année. L’usine à thé 

est une combinaison unique 

d’un musée, d’une dégusta-

tion à la carte la plus étendue 

et d’une boutique à thé. 

 

Au musée, vous voyagerez 

de la plante, à la dégustation.. 

Pour la dégustation, vous 

pouvez choisir, dans un 

choix de 300 sortes de thés, 

épices, fruits, mais aussi des 

cocktails passionnants, 

chauds ou froids, avec ou 

sans alcool. 

Avec cela, vous seront servis 

des pâtisseries, couques, pof-

fers, sandwiches, et toutes 

sortes de douceurs. 

Puis, dans le magasin, vous 

pouvez farfouiller  pour trou-

ver CE thé spécial, acheter 

un joli cadeau, ou composer 

un service à thé. 

 

L’usine est une petite 

fabrique à thé, spéciali-

sée dans le mélange et 

l’emballage de thé en 

vrac, et pour la revente 

dans les magasins spécia-

lisés. 

Son réseau de vente est 

étendu et renommé. 

 

La fabrique de thé a commencé il y 

 a environ 15 ans par le mélange,  

l’emballage et la vente de thés  

Comme Grunneger Boer,  

Drentse Heide et Heksen.  

D’autres sortes de thés  

furent ajoutés par la suite.  

Le mélange et l’emballage corres- 

pond à notre choix et à notre développe- 

ment personnel. 

Nous sommes à la veille d’une évolution avec  

l’ajout de produits biologiques et purs. 

 

Nos thés ne sont pas vendus à chaque coin de rue.  

Légende à propos du thé 

L’origine précise est incon-

nue et  plusieurs légendes se 

racontent dans divers pays : 

au Japon, en Inde. Voici 

celle qui se transmet en 

Chine :  

 

.Un beau jour, vers l’an 

3000 av. JC, l’empereur 

Shennung fit bouillir de 

l’eau dans un bois. Soudain, 

une odeur charmante atteint 

l’orifice nasal impérial. La 

vérité, c’est que des feuilles 

sèches tombèrent de l’arbre 

à thé dans le poêlon. Le bon 

empereur goûta l’eau parfu-

mée, fut charmé, et fit part 

au peuple de sa découverte. 

Ainsi, lentement mais sûre-

ment, cette boisson divine se 

répandit  dans le monde.  
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