
Gastronomie Chinoise 
& Thés de Chine

Une expérience gastronomique sur la thématique des accords Thés & Mets. 

Une collaboration exceptionnelle de  La Table de Yang (Rochefort) et  David Vinamont
(Tea sommelier).

Nous  vous  proposons  un  Menu  5  Services de  la  cuisine  chinoise  authentique,
accompagné de 5 Thés exceptionnels de Chine.

Une invitation pour  découvrir  comment  les plus  beaux thés de Chine accompagnent
délicieusement les mets les plus fins.

Chacun des thés dégustés sera présenté, préparé devant vous et commenté par le Tea
Sommelier.

Les accords gustatifs thés et mets seront expliqués par Yang et David.

Date : Sur réservation, à partir de 8 personnes

Lieu : La Table de Yang - Rue du Calvaire 6, Wavreille (Rochefort) www.latabledeyang.be

Tarif : 89€ (menu 5 services à 56€, forfait 5 thés sélectionnés & un cocktail au thé à 33€)

Réservations : miam@latabledeyang.be 

http://www.latabledeyang.be/
mailto:miam@latabledeyang.be


Menu & Thés 

Cocktail au Thé

Crevettes Sautées au Thé Long Jing, Poêlée de Légumes des Maraîchers
Thé Vert, Long Jing

Dimsum Vapeur aux Scampis et Bœuf
Thé Oolong, Song Zhong Dan Cong

Croustillants de Nems (Bœuf) et Raviolis (Agneau)
Thé Oolong, Dan Cong Mi Lan Xiang

Bœuf Sauté, Zeste d’Orange Confit, Légumes Racine Glacés, Salade
Thé Noir, Bourgeons de Yunnan

Carré aux noix et Praline
Thé Sombre, Pu Er

La Table de Yang
• Yang se passionne pour les saveurs du monde. Son plaisir est de concocter des

mets d’inspiration lointaine avec des produits frais de notre région.
• Yang souhaite partager sa passion des thés avec les connaisseurs de goûts et de

saveurs.  Et  également,  faire  découvrir  son  pays  d’origine  et  sa  culture
gastronomique autour des thés.

David Vinamont
• Tea Sommelier depuis 2018, auteur de l'ouvrage « Thés du Japon » et formateur 

en Sommellerie du Thé au CEFOR.
• David anime régulièrement des ateliers lors desquels il transmet son engouement 

pour ce breuvage millénaire. Prendre part à ce repas autour des accords thés et 
mets est une nouvelle façon de partager.


