3ème Concours International « Les Thés du Monde » AVPA-Paris 2020
Malgré les difficultés liées à la pandémie 210 thés soit 40 % de plus qu’en 2019 se sont présentés à
cette troisième édition du Concours International des « Thés du Monde » AVPA-Paris 2020.
Cette année le concours s’est organisé en deux sections bien identifiées :
« Thés nature » et « Infusions, mélanges et thés parfumés ».
Les deux Jurys professionnels composés d’acheteurs spécialisés ou de spécialistes du thé étaient
présidés respectivement par Lydia Gautier et Carine Baudry. Dans une deuxième phase, un second
jury d'amateurs confirmés a dégusté leur sélection afin de décerner les récompenses qui sont ainsi
le résultat d'une appréciation technique et d’une évaluation passionnée.
Les échantillons provenaient du monde entier avec 21 pays participants. Ainsi les jurés ont eu le
plaisir de déguster des échantillons venus du Burundi, de Chine, de Colombie, d’Egypte, des EtatsUnis, de France, de Grèce, d’Inde, d’Indonésie, d’Italie, du Japon, du Kenya, du Malawi, du Népal,
de Nouvelle-Zélande, du Pérou, du Portugal, de Roumanie, de Taiwan, de Thaïlande et du Vietnam
Les thés sont évalués selon la philosophie du concours AVPA où il ne s’agit plus seulement de
classifier des productions comparables mais de décerner une médaille gourmet même si le nombre
de produits représentés est limité.
Cette année les jurys ont décerné 22 Gourmet Or, 27 Gourmet Argent, 28 Gourmet Bronze et 56
diplômes Gourmet. De plus grâce à leurs notations un producteur de Taïwan s’est vu attribuer le
prix spécial Brita pour son thé noir nature Gourmet Or tandis qu’un producteur de Grèce a obtenu
le prix spécial Brita pour son infusion verveine Gourmet Or.
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le lundi 16 novembre sur la chaine Youtube AVPA
Awards Ceremony avec la participation de très nombreux producteurs, d’acheteurs et d’importateurs,
tous passionnés par ces produits à la richesse aromatique incomparable : les thés et les infusions.
Résultats 2020
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