
TRAITEMENT DE SAVEUR THÉ Deum.
LYNE WANG A FONDÉ LA BOUTIQUE TERRE DE CHINE, POUR FAIRE DÉCOUVRIR LES 
THÉS, NATURELS ET SUBTILS, QU’ELLE BUVAIT DANS SON ENFANCE, À SHANGHAÏ. LORS 
DE SES VOYAGES DANS DES RÉGIONS RECULÉES DE CHINE, IL LUI ARRIVE DE TROUVER 
DES ŒUFS AU THÉ, SOUVENIRS DE TEMPS HEUREUX AVEC SES GRANDS-PARENTS.

L’ŒUF AU THÉ 
DE LYNE WANG

POUR 4 PERSONNES
8 œufs, 10 g de thé rouge 
(Keemun Mao Feng) ou de 
thé noir, 1 bâton de cannelle, 
2 anis étoilés, 1 c. à c. de 
poivre sichuan (pour les 
amateurs de piquant), 1 c. à s. 
de sauce soja, 1 c. à c. de sel

LA PRÉPARATION
Porter de l’eau à ébullition 
dans une casserole, y plonger 
délicatement les œufs, cuire 
pendant 8 minutes. Passer 
les œufs sous l’eau froide 
pour les rafraîchir. Avec le 
dos d’une petite cuillère, 
tapoter sur toute la surface 
pour faire apparaître un 
réseau de fissures sur la 
coquille, sans les écaler. 
Plonger les œufs dans un 
récipient d’eau froide 
pendant 10 minutes.
Dans une grande casserole, 
mettre le thé, la sauce soja, 
les épices et le sel. Verser de 
l’eau froide et bien mélanger. 
Ajouter les œufs et rajouter 
de l’eau s’ils ne sont pas 
totalement recouverts.
Porter à ébullition, réduire 
à feu très doux et laisser 
mijoter pendant 2 heures. 
Laisser les œufs refroidir 
dans la casserole. 
Déguster seul, en snack
ou avec des légumes, 
une salade, une soupe…
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de la Chine. Nous avons décidé de faire découvrir 
notre pays à travers son artisanat, sa culture et 
son histoire, et d’ouvrir une boutique près de 
Beaubourg, nommée Terre de Chine. Nous y ser-
vions également du thé, et j’ai commencé à me 
plonger dans le sujet.
Au début, je n’y connaissais pas grand-chose 
– pas plus qu’à la médecine chinoise, qui est 
étroitement liée à l’alimentation. Nous achetions 
nos thés chez Dammann Frères et autres fournis-
seurs du genre. Un jour, le propriétaire d’une 
marque bien connue m’a fait visiter son labora-
toire et j’ai vu tous les arômes artifi ciels utilisés 
pour parfumer les thés. Je me suis rendu compte 
que cela ne correspondait en rien à ce que je vou-
lais faire, ni à l’idée que j’avais du thé – celui, 
naturel et subtil, que je buvais dans mon enfance. 
Nous avons décidé d’aller chercher des grands 
crus sur le terrain, et de ne travailler qu’avec des 
producteurs indépendants et authentiques. Tous 
les ans, je pars à la rencontre de ces artisans for-
midables dans les régions les plus reculées de 
Chine. Parfois, dans ces petits villages de cam-
pagne et de montagne, je trouve encore un œuf 
au thé. Cet œuf, c’est quelque chose de simple, 
de très beau et de très symbolique aussi. Il repré-
sente toute la culture ancestrale chinoise, les tra-
ditions populaires, et mon enfance lointaine.  
TERREDECHINE.COM

LA PREMIÈRE FOIS QUE J’AI QUITTÉ SHANGHAÏ, c’était 
pour aller à Paris. J’avais 25 ans, je terminais mes études de méde-
cine (occidentale) et il me fallait partir coûte que coûte. Fuir mes 
parents et leur carcan. Leur éducation était si stricte que jusqu’à 
24 ans, je n’ai pas eu le droit de passer plus d’une journée hors du 
foyer. Quand je sortais, je devais être rentrée avant 20 heures, sans 
quoi je passais la nuit sur le palier. Le dimanche, mon frère, ma 
sœur et moi étions enfermés dans une pièce pour fi nir nos devoirs 
– c’était la condition pour pouvoir manger. Je ne me rappelle pas 
avoir jamais vu mes parents sourire. L’un de nos seuls plaisirs, 
c’était d’aller nous promener avec nos grands-parents, pour ache-
ter et grignoter des œufs au thé dans la rue. À l’époque, Shanghaï 
comptait encore de nombreuses maisons en bois et ruelles pavées, 
on trouvait des œufs au thé à tous les coins de rue et dans les 
marchés, c’était un snack populaire vendu par des vieilles dames 
pour caler les petites faims. Maintenant, c’est une mégalopole 
aseptisée, les gratte-ciel modernes ont remplacé les baraques tra-
ditionnelles, il n’y a plus ni marché ni œufs au thé.
Je n’ai pas vraiment choisi où fuir : quand une amie m’a proposé 
de partir en France avec elle, je me suis précipitée. Je ne parlais pas 
un mot de français, je n’avais pas d’argent, mon diplôme chinois 
n’était pas reconnu ici. J’ai commencé à faire des petits boulots à 
droite à gauche, tout en apprenant le français, et après une tenta-
tive infructueuse pour trouver du travail en Chine en milieu hos-
pitalier, je me suis défi nitivement installée en France. C’est à ce 
moment-là que j’ai rencontré mon futur mari, un métis chinois 
français, né à Paris. Nous étions en 1997, les gens ignoraient tout A
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