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La Darjeeling Tea
Company a été fondée en 1856 et, en 1863, on recense déjà soixante-dix-huit
plantations. Cette vogue du thé indien rejaillit bientôt en Europe. En 1878,
un certain monsieur Donovan fonde sa société de négoce de thé, de « produits et autres articles exotiques », d’abord au 1, rue Ambroise-Thomas, dans
le 9e arrondissement, avant de l’installer au 3, rue Vignon, dans le quartier de
la Madeleine connu pour ses épiceries de luxe.
Son atout ? Importer des lots de thé directement des plantations et des
comptoirs étrangers. Un siècle plus tard, une publicité vante les « cent ans
de qualité » de cette maison qui propose outre des thés et des cafés « de
renommée mondiale », des « confiseries surfines » dans des porcelaines de
Chine et du Japon, organise aussi toutes sortes de réceptions, dîners, lunchs
et autres cocktails.
Propriété de Gérard Canet dès 1975, Donovan a ensuite été vendue en 2004 à
Nicolas Lecarpentier. Celui-ci, animé par le goût de l’histoire et des antiquités, passionné par le thé, a souhaité renouer avec la tradition du Goût Russe,
qu’il appelle une « pépite ».
Cinq mélanges sont ainsi référencés sous le label Les choix du Prince Orlov, alias
Calixte de Montaignac (qui s’est associé avec lui pour cette gamme), dont
N°1878, Mille Arômes, Goût Russe, Katerina et Spécial Orlov, conditionnés
dans des boîtes de 125 grammes. Outre une gamme plus générale de thés
classiques qui devrait s’étendre, figure également « la pépite » des
mélanges classiques non aromatisés.Tous sont fabriqués à Vitré ( Bretagne),
où sont installés les entrepôts.
Dans les années 1860, la « tea mania » bat son plein en Inde.
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