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Tao Marcuz, ‘‘sommelière de thé’’ 
au Thé du Phénix

Tao Marcuz, quel est votre par-
cours personnel ? Où êtes- 
vous née ? Quelles forma-
tions avez-vous suivies ?

Je suis née et j’ai vécu ma jeunesse en Chine. 
J’ai étudié le droit en Chine et en France. J’ai 
suivi mes études à l’université de Bourgogne 
où j’ai décroché un master 2 spécialité ju-
riste d’affaire international. Je suis installée 
en Bourgogne depuis 2012 et je ne l’ai ja-
mais quittée. J’ai travaillé dans le secteur 
de l’électronique pendant 10 ans et me suis 
mariée avec un collègue ingénieur avec qui 
nous avons une fille de 7 ans. Nous menons 
une vie heureuse à Sombernon. Mon entre-
prise Thé du Phénix est née en 2019, et j’y 
consacre toute mon énergie.

Pourquoi avoir créé Le Thé du Phénix ?
Tout d’abord, parce que le thé et le goût sont 
mes passions ; à travers le Thé du Phénix, je 
peux partager et transmettre mes passions à 
un plus grand nombre. Puis, derrière le thé, 
il y a une culture, une philosophie et un art 
de vivre. Il est donc un ambassadeur des 
échanges culturels entre l’Occident et l’Orient. 
Enfin, je suis convaincue que le thé permet de 
développer les relations humaines et de pro-
mouvoir les différents métiers de l’artisanat et 
du monde artistique locaux. Ce sont ces va-
leurs qu’illustrent pour moi, les trois activités 
du Thé du Phénix dont la cérémonie du thé, 
la vente de thé de qualité/théière et la pro-
duction de FineTeaCup (gobelet compostable 
avec du thé intégré-prédosé).

Créer son entreprise a-t-il été difficile ? 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Oui, la création est difficile, mais pas in-
surmontable. Les difficultés rencontrées 
étaient de déterminer les modes de ventes 
tout en gardant les objectifs de l’entreprise. 

Portrait chinois
Votre meilleur souvenir
professionnel Une bonne séance de 
cérémonie du thé, suivi d’un très bon re-
pas accompagné de gens sympathiques 
et... du bon vin bien sûr !
Si vous deviez exercer un autre 
métier, ce serait ? Avocate anti-dum-
ping ou magistrate.
Votre plat préféré ? Turbot à la va-
peur à point, sauce ciboule-gingembre 
avec un verre de Chassagne-Montrachet.
Une adresse de l’Auxois-Morvan 
que vous recommandez.
Le Parc de l’Auxois.
Si vous aviez une baguette ma-
gique, vous créeriez ou changeriez ? 
J’aimerais changer certaines mentali-
tés : moins de haine, plus de tolérance ; 
moins de jalousie, plus d’encouragement 
et de travail ; moins de cruauté, plus d’em-
pathie. Bref, pour un monde meilleur.

Ensuite, trouver des ressources financières/
humaines afin de démarrer les activités. Par 
ailleurs, en tant que maman et épouse, la 
gestion de temps entre le travail et la vie fa-
miliale est aussi une difficulté à surmonter.

Contact : 06 78 32 00 71 - contact@theduphenix.com 
https://www.facebook.com/theduphenix/

Que vous plaît-il le plus dans votre actuelle activité professionnelle ?
L’échange culturel, le partage des passions et savoir-faire, faire la promotion de la santé 
et la gastronomie.
Quels sont vos hobbys, vos passions ou vos engagements ?
J’aime le sport, la musique  et le piano, le cinéma, l’écologie, les voyages, la gastronomie 
et l’action sociale.
Quels sont vos projets professionnels ?
Développer les activités de Thé du Phénix, et promouvoir nos produits, notamment notre 
nouveau produit FineTeaCup. C’est un concept innovant, la boisson intégrée est délicieuse 
et il a beaucoup moins d’impact écologique par rapport aux autres produits à emporter. 
Quels sont vos projets personnels ?
Je suis sommelière de thé, un métier qui consiste à la maîtrise du goût et à perfectionner 
la technique de l’infusion de thé. Durant le travail de développement d’un thé, trouver un 
équilibre parfait entre les ingrédients est toujours l’un de mes objectifs. En outre, je vais 
essayer de consacrer davantage de temps à ma famille et à mes autres loisirs.
Quels rêves faites-vous ?
Les bons banquets et les histoires drôles. 

Pour Tao,  le thé représente une culture, une philosophie, 
un art de vivre
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