L’Ambassadeur A. SIEFER-GAILLARDIN
Président de France-Amériques

Madame Nicole TORDJMAN
Historienne d’Art
Présidente de la Section Art et Culture

ont le plaisir de vous inviter à une conférence de

Madame Carol Négiar
sur le thème :

« Les chemins du thé »
Boisson millénaire, le thé a emprunté mille chemins jusqu’à nous : d’abord l'Asie orientale, le MoyenOrient, l'Europe et l'Amérique du Nord qui est aujourd'hui un pays producteur de thé.
Ce breuvage introduit par les Anglais dans leurs colonies y joua même un rôle politique ! La Boston
Tea Party ne fut-elle pas l'élément déclencheur de l'indépendance américaine ?
Carol Négiar, titulaire d'un MBA de l'University of Southern California dont elle a initié le cercle des
"alumni" en France et présidente du cercle des ‘alumni ‘de l’université of California à Davis, a siégé au
Comité Français du thé. C’ est une des expertes les plus reconnues en France. Elle a en outre créé
sa propre marque de thé « Chajin ».
Carol Négiar nous fera découvrir les subtilités et vertus de cette boisson à la fois synonyme de
détente, de convivialité mais aussi de santé. Nous pourrons, grâce à elle, partir sur les chemins du
thé dans les plantations d'Amérique du Nord, des îles hawaiiennes aux Carolines, dans des maisons
de thé publiques et privées locales.
Carol Négiar évoquera aussi l'évolution considérable de ce marché aux Etats-Unis, terre de thé bien
peu connue des Français

le lundi 23 septembre 2013 à 18h30
18h30 accueil – 18h45 conférence
à France-Amériques 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 – Paris
La conférence sera suivie un verre amical
………………………………………………………………………………………………………….
BULLETIN DE PARTICIPATION

Conférence de Madame Carol Négiar « Les chemins du thé »
Le lundi 23 septembre 2013 à 18h30

Monsieur, Madame : ..................................................................................................................
Organisme : ........................................ Fonction : .....................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Téléphone : ............................................. Email : ......................................................................
Participation aux frais :

Membre: 10 €

Non-membre : 15 €

Paiement en ligne : www.france-ameriques.org puis rubriques « Événements »
ou Bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France Amériques 9, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
Tél : 01 43 59 51 00 Fax : 01 40 75 00 97

e.mail : france-ameriques@wanadoo.fr

site internet : www.france-ameriques.org

