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Le thé japonais est l’une des traditions qui se perpétuent de génération en génération 
au Japon.
Nous souhaitons faire connaître au monde entier les saveurs du thé semblables à de 
l’art, qui permettent de se relaxer quels que soient l’heure et le lieu où on le déguste. 
MOG MOG THÉ JAPONAIS, spécialisé dans le thé japonais, met Kyoto à l'honneur 
dans sa deuxième édition.
Ainsi, c’est sous le titre « UNE PAUSE KYOTOÏTE » que vous sont présentés le thé d’Uji, 
l'un des trois thés les plus célèbres du Japon, les pâtisseries japonaises, indispensables 
aux moments de détente des Kyotoïtes, le saké aux divers goûts et parfums propres à 
la région, ainsi que la culture de Kyoto.
Tout comme le vin, la saveur du thé varie en fonction du lieu de production, du climat 
et de la méthode de fabrication. Nous vous invitons à trouver vous aussi, votre thé 
japonais préféré ! Nous espérons que ce guide sera l’opportunité de vous transmettre 
les charmes du thé japonais et d’élargir ses adeptes.
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Monō-cha (桃生茶)

Nishio-cha (西尾茶)
Ise-cha (伊勢茶)

Yamato-cha (大和茶)

Tosa-bancha (土佐茶)

Miyazaki-cha (宮崎茶)

Kagoshima-cha (かごしま茶)

Awa-bancha (阿波番茶)

Ōmino-cha (近江の茶)
Uji-cha (宇治茶) 

Tanba-cha (丹波茶)
Mimasaka-bancha (美作番茶)

Izumo-meicha (出雲銘茶)

Yame-cha (八女茶)

Ureshino-cha
(嬉野茶)

Kumamoto-cha
(くまもと茶)

Murakami-cha (村上茶)

Kaga-cha, Nakai-cha (加賀茶、中居茶)
Mino-cha (美濃茶)

Kanuma-cha (鹿沼茶)
Sashima-cha, Okukuji-cha
(猿島茶、奥久慈茶)

Sayama-cha (狭山茶)
Ashigara-cha (足柄茶)

Shizuoka-cha (静岡茶)

Boire du thé japonais,

Le thé japonais est plus qu'un simple breuvage. Il porte en lui l'esprit de la cérémonie du thé, ou 
sadô, initi é par le grand maître de thé Sen no Rikyû. 

Garder un cœur serein au milieu de la tourmente quoti dienne de la vie actuelle. Savoir 
apprécier la richesse non pas matérielle, mais spirituelle. Se réjouir également de la 
rencontre avec l'autre, accueillir un invité avec égard. Pour les japonais, le thé a une 
portée bien plus signifi cati ve que simplement apaiser la soif et sati sfaire les papilles.

Boire un thé japonais permet indubitablement de goûter en profondeur à la culture 
japonaise. Au milieu de votre course quoti dienne, pourquoi ne pas suspendre le 
temps pour savourer tranquillement la culture japonaise ? Appréciez le goût profond 
et le parfum délicat de ce produit sûr et de grande qualité, culti vé avec soin dans des 
plantati ons entourées d’une nature magnifi que et élaboré avec un savoir-faire sans égal.

c'est goûter en profondeur à la culture japonaise
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Les nombreux charmes que seul possède
 le thé japonais, pour votre plus grande satisfaction

La culture du thé, c'est un esprit d'hospitalité.
Le thé fut introduit au Japon il y a plus de mille ans par des moines venant de Chine. Près de 500 
ans plus tard, il donna naissance à la culture du sadô, « la cérémonie du thé ». Plaisir au début 
réservé à la noblesse, le thé devint progressivement accessible au peuple. Puis Sen no Rikyû 
(1522-1591) conçut le monde du wabi-cha, et le plaisir du thé se répandit largement, devenant 
une boisson familière. 

En outre, la cérémonie du thé en vint à intégrer un esprit « d'hospitalité », résumée par l'expression 
« ichigo-ichie », qui pourrait se traduire par « chaque rencontre est unique et précieuse ». Veiller 
à prendre grand soin de ses invités, servir le thé d'un coeur bienveillant, se détendre en prenant 
son temps, tels en sont les principes. C'est justement cela l'essence du thé, l'âme du Japon. 
L'esprit de l'hospitalité, hérité de l'esprit de la cérémonie du thé ou sadô, vit dans le thé japonais. 

Excellent pour la santé, 
il se marie parfaitement avec la cuisine japonaise qui fascine le monde entier. 
Le goût profond unique du thé japonais nait d’une parfaite harmonie entre umami (saveur de la 
plus haute qualité), astringence et amertume. C'est la "théanine", un acide aminé, qui apporte 
l'umami, alors que l'astrignence vient de la catéchine et l'amertume de la caféine. Le thé japonais 
contient de nombreux composants excellents pour apaiser les maux de l’Homme moderne, dont 
le stress ou les affections liées au style de vie.

De nos jours, la cuisine japonaise est célèbre dans le monde entier pour être saine, et il va sans 
dire que le thé japonais s'y accorde à la perfection. On peut utiliser le thé japonais pour relever 
un plat peu assaisonné afin de mettre en valeur le goût des ingrédients, ou encore pour garder, 
en quittant la table, une sensation rafraîchissante en bouche. Au Japon, on l’apprécie à tout 
moment avant, pendant mais aussi après les repas.

Son parfum subtil et son goût profond sont autant de plaisirs. 
Le thé vert japonais possède un arôme et un goût incomparables. Le climat et les saisons n'y 
sont certes pas étrangers, mais la raison la plus importante réside dans le soin extrême porté à 
la fabrication du thé au Japon. 

Dans les plantations, la pousse des arbres est entourée de 
tous les soins. Seules les feuilles donnant entière satisfaction 
sont cueillies, pour produire un thé de la meilleure qualité.  
La méthode du malaxage manuel des feuilles, ou "temomi", 
remonte à l'époque ou la fabrication du thé était entièrement 
réalisée à la main. C'est un art extrêmement délicat.  De nos 
jours, les producteurs restent proches de ces techniques et 
continuent à rechercher parfums et saveurs sans compromis. 
Le thé japonais est ainsi différent de celui préparé en 
se contentant de confier les feuilles à une machine. En 
considérant le thé comme un simple produit industriel, il 
est possible de fabriquer du thé vert mais pas d'élaborer un 
véritable thé japonais. 
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Camélia Sinensis

Thés 
non-oxydés

Thé d'ombre Chauff age
à la vapeur

Chauff age
à la vapeur

Chauff age
dans une 
poêle

Sencha

Muchisei-
Tamaryokucha
(Guricha)

Bancha

Kamairisei-
Tamaryokucha

Kamairisei-
Bancha

Thé bleu
(thé Oolong, etc.)

Thé noir

Thé vert

Thé de 
plein soleil

Thés 
semi-oxydés

Thés oxydés

Tencha (Matcha)

Gyokuro

Kabusecha
Futsûmuchi

Fukamuchi

Hôjicha

Genmaicha

Le théier

Tous les thés, qu’ils soient verts, noirs, bleus, jaunes ou autres, sont fabriqués à partir de la 
même plante, le théier « Camélia Sinensis ». Sitôt cueillies, les feuilles commencent à s’oxyder.
Pour le thé noir, on utilise le processus d’oxydation (thés oxydés), et pour le thé vert, on le 
stoppe rapidement (thés non-oxydés). Les thés bleus, jaunes ou blancs se situent entre les deux 
(thés semi-oxydés). Il existe aussi des thés post-fermentés, en faisant appel à des bactéries.

Variétés et fabrication des principaux thés

D'après Misako NOHSOH-LELONG,  de l'Association Le Thé vert, un Art de vivre.
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De méthodes diverses naît une variété
de délicieuses saveurs colorées
Le Japon, rythmé par le printemps, l’été, l’automne et l’hiver, donne naissance à des thés 
caractéristiques de chacune des quatre saisons. Le terroir, la variété d’arbre, les différentes 
méthodes de culture et de fabrication influent sur le goût. Vous pourrez donc apprécier de 
nombreuses saveurs.

C’est le thé vert le plus souvent consommé de tous les thés 
japonais. Les feuilles de thé fraîches tout juste cueillies sont 
passées à la vapeur avant d’être séchées durant l'étape du 
malaxage. Après avoir pris soin de leur donner une belle forme, on 
crée des blends dans le but d’obtenir un goût idéal et de répondre 
aux attentes du consommateur. Le thé infusé, dont la couleur est 
généralement d'un vert légèrement teinté de jaune, a un goût qui 
allie harmonieusement saveur umami, astringence et amertume. 
Plus le Sencha est de qualité, plus il est raffiné.

Il fait partie des thés japonais les plus raffinés. Une astringence 
réduite, un parfum unique, une saveur umami ronde en bouche 
et une certaine douceur le caractérisent.  Le Gyokuro est élaboré 
avec les feuilles cultivées selon la technique de culture "couverte" 
ôishita, qui consiste à couvrir les jeunes pousses pendant la 
vingtaine de jours qui sépare leur éclosion de la cueillette. Ce 
procédé permet d'interrompre la production de composants 
astringents et d'obtenir des feuilles riches en « théanine », acide 
aminé responsable de l’umami.

Il s’agit d’un thé vert en poudre, rendu célèbre par la cérémonie 
du thé. On l’obtient en meulant sur une meule en pierre un aracha 
particulier appelé tencha. Celui-ci provient de jeunes feuilles de 
thé cultivées à l’abri du soleil comme pour le Gyokuro et qui,  
après chauffage à la vapeur, sont séchées sans être malaxées. Son 
parfum exceptionnel et son goût profond sont un véritable délice. 
Le fait de boire le thé dissous dans de l’eau bouillante
permet d'en extraire tous les composants bénéfiques. Il est 
également parfait en pâtisserie comme en cuisine.

Sencha

Gyokuro  (grand cru du thé vert japonais)

Matcha
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Kabuse-cha (kabusecha)
Le Kabusecha naît du même processus de fabricati on que le sencha 
et se situe donc entre le Sencha-Futsūmushi, c’est-à-dire chauff é 
à vapeur, et le Gyokuro. Toutefois, on couvre les théiers entre une 
semaine et 10 jours avant la cueillett e (l’ombrage du Gyokuro dure 
trois semaines). Cett e étape, bien que courte, permet d’obtenir un 
vert plus profond et une teneur élevée en théanine, responsable de 
l’umami, ce qui le place à la hauteur d’un excellent sencha. Il existe 
également des Kabusecha proches de la qualité d’un Gyokuro grâce 
à une culture à l’ombre plus longue (deux à trois semaines).

Tamaryoku-cha (tamaryokucha)
Les feuilles de ce thé ne subissent que trois étapes de malaxage à la machine, au lieu 
des quatre habituelles. C'est pour cette raison qu’il conserve une forme arrondie et qu'on 
l’appelle « thé vert à la forme recourbée » (tama : boule, ryokucha : thé vert) et il en 
existe deux sortes : le Mushisei Tamaryoku-cha et le Kamairisei Tamaryoku-cha (Mushisei 
Tamaryokucha et le Kamairisei Tamaryokucha).

Mushisei Tamaryoku-cha (mushi-guri)
Sa producti on a commencé pendant l’ère Taishō (1912-1926) 
en imitant le Kamairi-cha dans le but d’être exporté. Au lieu 
de chauff er les feuilles dans une cuve, on uti lise le même 
procédé à la vapeur que pour le Sencha. Comme les feuilles 
du tamaryoku-cha ne sont pas malaxées, elles prennent la 
forme d’un magatama.* Après la Seconde Guerre mondiale, il 
était également commercialisé dans plusieurs pays, mais il est 
aujourd’hui principalement consommé au Japon. Sa couleur 
aussi vive que celle du Sencha, ainsi que son amertume et son 
astringence peu prononcées, en font un thé très populaire.

*Magatama : ornement japonais à la forme arrondie. Guri, moti f en spirale que l’on retrouve notamment dans les 
temples, rappelle aussi cett e idée.

Kamairisei Tamaryoku-cha 
Ce thé au parfum intense, chauffé dans une grande poêle, 
populaire en Chine au XVe siècle (dynastie Ming) s’est répandu 
au Japon pendant la seconde moitié du XVIe siècle. Jusqu’à 
l’élaboration de la fabrication du Mushisei Sencha au début du 
XVIIIe siècle, c’était le thé plus consommé au Japon. La cuisson 
des feuilles dans une grande poêle en fer lui donne un parfum 
singulier. Il est très apprécié pour sa couleur transparente et sa 
saveur rafraîchissante.
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Bancha  (thé vert ordinaire)

Constitué principalement de feuilles ayant poussées à partir 
de l’été, ce thé japonais est élaboré de la même manière que le 
Sencha. S'il possède moins d’umami que ce dernier, il a le mérite 
d’être frais et léger. Il posséde une astringence aux tanins bien 
équilibrés et rafraîchit la bouche après le repas, ce qui en fait un 
thé apprécié de tous.

Hôjicha  (thé vert torréfié)

Elaboré à partir de Sencha ou de Bancha torréfié, ce thé a un 
goût léger et un parfum prononcé. La torréfaction réduit la 
proportion de tanins et de caféine contenue dans les feuilles de 
thé, supprimant ainsi astringence et amertume au profit d’une 
saveur très agréable. Le thé infusé est d’une jolie robe marron. Peu 
excitant, il est agréable à boire et convient ainsi aux enfants et aux 
personnes âgées. Se faible teneur en caféine en fait le premier thé 
que goûtent les nourrissons japonais.

Genmaicha  (thé vert aux grains de riz grillés)

Mélange de Sencha ou de Bancha avec des grains de riz grillé, ce 
thé japonais possède de riches accents. Le blanc du riz soufflé, 
torréfié à haute température après avoir été trempé et cuit à la 
vapeur, est bien visible. Outre le plaisir de savourer à la fois le 
parfum caractéristique du riz grillé et le goût frais du Sencha ou 
du Bancha, ce thé est recommandé à toutes les tranches d’âge et 
en particulier aux enfants et aux personnes agées, en raison de sa 
faible teneur en caféine.

Exquis en pâtisserie comme en cuisine

Au Japon, le thé vert entre dans la composition de nombreuses 
recettes. Nouilles de sarrasin, boulettes de riz gluant, gâteaux 
castella ou encore chocolats aromatisés au Matcha sont non 
seulement délicieux mais également bons à la santé et vous feront 
profiter de tous les composants du thé. Vous pouvez l'incorporer 
au pain ou à la pâtisserie pour donner du goût à vos préparations, 
comme vous le feriez avec des herbes. Absolument succulent ! 
Nous vous conseillons vivement de tenter l’expérience.
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L’art de bien préparer le thé japonais
En raison de la délicatesse de ses arômes et de ses saveurs, le goût du thé japonais change 
selon sa préparation. Afin de l'apprécier pleinement, nous vous suggérons de vous référer aux 
indications suivantes sur l’art de servir le thé.

    Réussir la préparation du thé avec une théière
Au Japon, on utilise une petite théière appelée « kyûsu » pour servir le thé. 
Veillez à bien faire bouillir l’eau avant de l'utiliser. Après avoir laissé bouillir l’eau pendant 3 à 5 
minutes, attendez qu’elle refroisse jusqu’à la température appropriée.

    Réussir la préparation du thé avec une théière    Réussir la préparation du thé avec une théière
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Remplissez d’eau chaude 
jusqu'au au 4/5e le nombre 
nécessaire de tasses et 
laissez refroidir jusqu’à 70 
à 80 degrés.

Mett ez les feuilles de thé 
dans la théière. Comptez 
environ 3 g par personne 
(une cuillère à thé).

Transvasez l'eau chaude 
des tasses dans la théière 
et laissez infuser 2 min pour 
du thé Sencha de qualité 
supérieure, 1 min pour du 
thé Sencha ordinaire.

Afi n que l'intensité du thé 
soit la même pour tous, 
remplissez les tasses  par 
alternance en plusieurs fois 
jusqu'à la dernière goutt e.

● Un peti t conseil !  Vous pouvez faire infuser une deuxième fois les mêmes feuilles. Veillez alors à bien vider la 
théière pour qu’il ne reste pas d’eau du premier service, sans quoi le goût en serait aff ecté.

 Le Sencha

● Un peti t conseil !  Le Gyokuro est un thé avec une profonde saveur umami. Une très faible quanti té d’eau 
chaude, environ 20 ml par personne, suffi  t amplement. Uti lisez de l'eau légèrement plus chaud au second service 
et vous dégusterez un thé deff érent, néanmoins très agréable.

Remplissez la théière 
d'eau chaude.

Versez l’eau de la 
théière dans de très 
peti tes tasses selon le 
nombre de personnes 
et laissez refroidir 
jusqu’à 50 ou 60°. 
Jetez le reste de l'eau.

Mett ez les feuilles de 
thé dans la théière en 
comptant environ 4 g 
par personne.

Transvasez l'eau chaude 
des tasses dans la 
théière et laissez 
infuser 2 min 30.

Afi n que l'intensité du 
thé soit la même pour 
tous les convives, 
remplissez les tasses 
par alternance en 
plusieurs fois jusqu'à 
la dernière goutt e.

 Le Gyokuro

1 2 3 4
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Versez environ 2 ou 3 doses de 
cuillère à Matcha, appelée chashaku,  
dans un bol (environ 1,5 g).

Versez de l’eau chaude dans 
la tasse.

Après avoir bien remué avec un 
chasen, fouet en bambou pour le 
Matcha, fouett ez jusqu’à obtenti on 
d’une mousse très fi ne.

    Les eaux adéquates pour le thé japonais
L’eau du robinet au Japon est une eau douce avec peu de minéraux, convenant aux thés japonais, 
contrairement à l’eau dure en France, qui en contient beaucoup.
Il est donc conseillé d’utiliser un filtreur d’eau ou bien une eau douce (Volvic, etc.) lors de la 
préparation.

Avec une théière pour 
thé noir

Avec une passoire à thé Avec un filtre en papier

    Le thé japonais glacé, 
parfait pour la saison chaude
Vous apprécierez également le thé japonais servi 
très frais. Préparez un thé fort avec une fois et 
demie plus de feuilles que d'ordinaire. Il est ensuite 
capital de le refroidir d'un coup avec des glaçons.

    Nul besoin d'une théière japonaise « kyūsu » pour servir un thé délicieux.

 Le Matcha

Versez directement une bonne quanti té d'eau bouillante sans la laisser refroidir. Pour la seconde 
infusion, servez très rapidement après avoir versé l’eau dans la théière.

 Avec du Bancha - Hôjicha - Genmaicha

    Les eaux adéquates pour le thé japonais    Les eaux adéquates pour le thé japonais

    Nul besoin d'une théière japonaise « kyūsu » pour servir un thé délicieux.    Nul besoin d'une théière japonaise « kyūsu » pour servir un thé délicieux.

    Le thé japonais glacé,     Le thé japonais glacé, 

Les pages 2 à 9 du magazine, concernant le thé japonais, ont été rédigées à l'aide de la "brochure d'aide à 
l'exportation du thé japonais" du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (https://www.maff.
go.jp/j/shokusan/export/e_info/tya/pdf/french_cataloge.pdf). 
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Jōyō
Yawata

Uji

WazukaKyōtanabe

Ujitawara

Au sud de l'actuel département de Kyoto se trouve ce qui était autrefois la province de 
Yamashiro. Il y a presque huit siècles, à l'époque de Kamakura, le moine Myōe Shonin l'a choisie 
pour introduire la culture du thé, originaire de Chine, car il avait vu qu'elle off rait non seulement 
un climat et un terroir propices mais bénéfi ciait aussi d'un bon accès au transport fl uvial. 

Cett e région qui est perçue aujourd'hui encore comme le 
berceau du thé japonais, a grandement contribué au 
développement de la culture japonaise du thé.

C'est ici que sont nés au fi l des années le 
matcha, le sencha et aussi le gyokuro. La 
culture du thé a fait naître les splendides 
paysages qu'on peut encore y admirer. Le thé 
d'Uji, connu depuis des siècles comme l'un des 
meilleurs au Japon, a aussi contribué à faire croître 
au niveau mondial le nombre d'amateurs de thé 
japonais. En avril 2015, l'Agence des aff aires 
culturelles du Japon a accordé à la région 
d'Uji la première certi fi cati on comme 
patrimoine culturel nati onal.

Kyoto et le thé : une promenade à travers huit siècles d'histoire

C'est ici qu'au milieu de l'époque d'Edo Nagatani Sōen a 
mis au point la méthode de fabricati on du sencha, grâce à 
laquelle le commerce du thé s'est rapidement développé. 
C'est ainsi qu'Ujitawara est devenu le centre de la 
producti on de sencha au Japon, et qu'aujourd'hui encore, le 
bourg est connu comme l'endroit où ce thé est né.

Thé vert de 

La producti on de thé de ce bourg situé au sud du 
département de Kyoto, tout près de ceux de Nara ou de 
Mié, est la première en volume. Quand on parle de thé de 
Kyoto, il s'agit souvent de thé culti vé ici. Avec ces collines 
couvertes de théiers culti vés à l'air libre, le bourg et ses 

alentours off rent un paysage unique.

Bourg de Wazuka

Bourg d'Ujitawara

KYOTO
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Tokyo

Département
de Kyoto

Le thé vert
de Kyoto

Kyoto

Wazuka

Minami-
Yamashiro

Le gyokuro cultivé sur le sol excellent des collines de la ville 
est de la plus haute qualité. Il est récolté principalement sur 

les collines de la rive gauche de la rivière Kizugawa.

Sur le territoire de la municipalité d'Uji, on voit de 
nombreuses plantati ons de théiers culti vés à l'ombre, qui 
donnent notamment du tencha ou du gyokuro. Dans le 
centre historique de la ville s'alignent des grossistes en 
thé dont certains ont commencé leur commerce à l'époque  
Muromachi (1336-1573) et sont encore en acti vité de nos 
jours.

Ici le thé est culti vé à l'ombre, technique traditi onnelle 
japonaise, sur le sol plat et sablonneux des berges de la 
rivière. Les racines des théiers s'y enfoncent profondément 
et cela donne aux feuilles un vert sombre qui rappelle la 
couleur des aiguilles de pin. Ces deux localités sont une des 
principales régions de producti on du tencha, le thé brut à 

parti r duquel on fabrique le matcha.

Le berceau 
du thé japonais

Unique village du département de Kyoto, au sud-est de celui-
ci. Cett e zone productrice de thé qui bénéfi ciait d'un accès 
au réseau de transport fl uvial grâce à la rivière Kizugawa a 
connu un essor rapide à parti r de la fi n de l'époque d'Edo, 
lorsque l'on a commencé à exporter du sencha.

Ville d'Uji

Ville de Kyōtanabe

Village de Minami-Yamashiro

Villes de Jōyō et Yawata 
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Le développement du thé et les paysages 
de la région de Kyoto

Tout le monde le connaît aujourd'hui. Autrefois 
cependant, le thé que buvaient les gens du 
peuple était de couleur rouge sombre, et son 
goût comme son arôme n'avaient rien de raffi  né.

Au milieu de l'époque d'Edo, c'est-à-dire au 
milieu du dix-huiti ème siècle, Nagatani Sōen, un 
marchand de thé du quarti er de Yuyadani dans 
le bourg de Ujitawara, passe quinze ans à mett re 
au point une nouvelle méthode de producti on. 
C'est ainsi qu'est né un thé vert d'une couleur, 
d'un goût et d'un parfum excellent, que même le 
peuple pouvait boire facilement.

Dans la maison natale de Nagatani 
Sōen, reconstruite à l'identi que, on 
peut voir le hoiro, sorte de caisson 
chauff ant en bois, qu'il uti lisait pour 
fabriquer le thé vert. 

Le secteur de Yuyatani, où elle se 
trouve ainsi que des bâti ments de 
grossistes de thé et des logements 
de producteurs de thé au milieu de 
plantati ons de théiers, a été le premier 
au Japon a être certi fi é, en avril 2015, 
comme patrimoine culturel nati onal. 

Dans la région, on ne dit pas « Yuyatani », 
mais « Yantan ».

Nagatani alla ensuite à Edo, où il fi t connaissance avec Yamamoto Kahei, un marchand de thé, 
à l'origine de la maison Yamamotoyama, qui commercialisa ce nouveau type de thé. Le thé vert 
élaboré par Nagatani, et vendu comme « l'unique au monde », connut un immense succès. Cett e 
méthode de producti on est le fondement de celle uti lisée aujourd'hui pour fabriquer le thé vert 
japonais.

Comment est né le thé vert japonais ?

Le premier site du Japon certifié comme 
patrimoine culturel national

12



La parti e du département de Kyoto 
productrice de thé, l'ancienne province 
de Yamashiro, est composée de cinq 
villes, Uji, Jōyō, Yawata, Kyōtanabe, 
Kizukawa, de six bourgs, Kumiyama, 
Ide, Ujitawara, Kasaki, Wazuka, Seika, 
et du seul village du département, 
Minami-Yamashiro.

Le sanctuaire Ujigami

Le temple Kaijyūsen

Le sanctuaire Iwashimizu

L'ancienne province, bordée au nord par la ville de Kyoto, 
au sud par le département de Nara, à l’ouest par celui 
d'Osaka, à l'est par ceux de Shiga et Mié, compte de 
nombreux temples et sanctuaires, ainsi que d'anciennes 
résidences de villégiature de nobles de la cour, mais elle 
a de tout temps été un lieu d'échanges culturels, humains 
et économiques.

On y trouve aussi deux sites inscrits au 
patrimoine mondial de l'humanité de 
l'UNESCO, le temple Byōdōin et le sanctuaire 
Ujigami, tous deux situés dans la ville d'Uji, 
ainsi que de nombreux autres temples 
et sanctuaires reconnus comme trésors 
nati onaux du Japon ou biens culturels 
importants. Moins touristi ques que les villes 
de Kyoto ou de Nara, la région permet au 
visiteur de découvrir des lieux historiques et 
culturels « dans leur jus ».   

13
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Goût

Parfum Jeunes
feuilles

Torréfi é
(grillé) 

Amer et 
astringent

Doux
(umami)

Préparation

Goût

Parfum Jeunes
feuilles

Torréfi é
(grillé) 

Amer et 
astringent

Doux
(umami)

Préparation

02. Uji Matcha Daichi no Megumi

Fondée en 1751, notre société Kaneshichi 
Hatakeyama Seicha Co., Ltd. exporte actuellement 
du matcha issu d’une agriculture biologique 
japonaise JAS (Normes Agricoles Japonaises) 
dans 34 pays. Depuis plus de 20 ans, nous nous 
engageons à produire un thé respectueux de la 
nature et de l'environnement. Nous faisons ainsi 
parvenir au monde enti er l'authenti que matcha 
que les Japonais apprécient tant. Ce thé peut 
être dégusté non seulement en matcha (usucha, 
thé léger), mais aussi en matcha latt e en le 
mélangeant avec du lait, ou encore en crème 
glacée au matcha.

01. Matcha Soju

Marukyu Koyamaen est une maison de thé qui 
fabrique du thé d’Uji depuis sa fondati on il y a 300 
ans. Avec pour devise « Une fabricati on de thé 
basé sur la qualité », elle remporte de nombreux 
prix et honneurs. En 2020, elle reçoit par exemple 
le Prix du Ministre japonais de l’Agriculture, des 
Forêts et de la Pêche dans la catégorie Tencha lors 
de la 74e éditi on du concours nati onal de thé et de 
la 42e éditi on du concours des thés d’Uji.
Avec une culture proche du biologique, ce matcha, 
desti né à faire du usucha (薄茶 : thé fi n), répond aux 
normes européennes sur les pesti cides agricoles. 
Son goût est frais et sa légère astringence ainsi que 
son umami s'associent harmonieusement.

MARUKYU KOYAMAEN Co., Ltd.
Uji
marukyu-koyamaen.co.jp
Samidori, Asahi
(La quanti té mélangée dépend des années)

Matcha
Culture hifuku (culture ombrée).

Poudre

PALAIS DES THES

株式会社丸久小山園

株式会社カネ七畠山製茶

Fabricant :
Région : 
Site web :
Espèce :

Variété :
Méthode de
culture :
Forme du 
produit :
Entreprise 
en France :

Fabricant :
Région : 
Site web :
Espèce :
Variété :
Méthode de
culture :
Forme du 
produit :

Kaneshichi Hatakeyama Seicha Co., Ltd.
Uji, Wazuka, Minamiyamashiro
7noshin.com
Yabukita, Okumidori
Matcha

Culture hifuku (culture ombrée).

Poudre

1,5 g de matcha pour 70 ml d’eau.

Été : 70-80°C. Hiver : 75-85°C.
Usucha : Préparer en fouett ant le matcha. 
*Choisir une eau minérale naturelle douce, peu dure.       

Matcha (usucha) : 1,5 g de matcha pour 70 ml d’eau chaude 
(70-80°C). / Matcha latt e : 2 à 3 g de matcha, 200 cl de 
lait et sucre ou sirop à votre convenance. / Crème glacée 
au matcha de 100 g : 1 g de matcha (tamiser le matcha).
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Goût

Parfum Jeunes
feuilles

Torréfi é
(grillé) 

Amer et 
astringent

Doux
(umami)

Préparation

Goût

Parfum Jeunes
feuilles

Torréfi é
(grillé) 

Amer et 
astringent

Doux
(umami)

Préparation

04. Zairai Hyakunen-ju

Au Japon, la plupart des théiers sont issus de 
bouturages, mais pas ceux qui produisent ce 
thé Zairai Hyakunen-ju, qui a poussé dans une 
plantati on dont les théiers sont nés de graines il y 
a plus d'un siècle. Notre thé est culti vé avec des 
engrais organiques ou encore des bioferti lisants 
de haute qualité. Dejimaen est une plantati on de 
thé qui existe depuis plus de 100 ans et qui est 
spécialisée dans la culture de thé vert matcha.

03. SAMIDORI natural

Notre maison créée à la fi n du dix-neuvième 
siècle culti ve du thé à Uji-Gokasho, en suivant 
la méthode traditi onnelle (culture ombrée et 
naturelle, en laissant les théiers pousser à leur 
guise) et nous le cueillons à la main. Nous ne 
produisons que du ichiban-cha, de première 
récolte. Et depuis 2017, notre thé SAMIDORI est 
culti vé sans aucun engrais ni produit chimique. 
Son umami donne le sourire grâce à son goût 
savoureux et son parfum apaise l’esprit.

株式会社古川製茶

出島園

1. Si possible, tamisez le matcha avec une passoire à thé.
2. Mett ez 1.7 g (environ 1 cuillère à café) de matcha dans 
un bol à thé, ajoutez 5-10 ml d'eau et pétrissez-le en une 
pâte avec un Chasen (un fouet).
3. Ajoutez 50 ml d'eau chaude et fouett ez avec un chasen 
jusqu'à obtenir une fi ne mousse au-dessus de votre thé.
4. Savourez !
* Ajustez la quanti té de matcha et d'eau chaude selon vos 
préférences. Si possible, uti lisez de l'eau douce ou disti llée. L'eau 
japonaise est douce et convient bien pour le matcha.      

Furukawa Seicha Inc.
Uji, Gokasho
furukawaseicha.com
Samidori
Matcha
Culture ombrée 
(sous tonnelle, protégé de la lumière à 
98%). Récolte à la main uniquement.
Poudre

Fabricant :
Région : 
Site web :
Espèce :
Variété :
Méthode de
culture :
Forme du 
produit :

Fabricant :
Région : 
Site web :
Espèce :
Variété :
Méthode de
culture :
Forme du 
produit:

DEJIMAEN 
Kyotanabe
dejimaen.shop
Zairai
Matcha

Culture hifuku (culture ombrée).

Poudre

Mélangez 2 à 3 g de matcha avec environ 70ml d'eau 
chaude à 80-100 °C en uti lisant un chasen (fouet à 
matcha) et dégustez. Vous pouvez également saupoudrer 
le matcha sur de la crème glacée et mélanger pour 
obtenir une crème glacée au matcha ! 
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Goût

Parfum Jeunes
feuilles

Torréfi é
(grillé) 

Amer et 
astringent

Doux
(umami)

Préparation

Goût

Parfum Jeunes
feuilles

Torréfi é
(grillé) 

Amer et 
astringent

Doux
(umami)

Préparation

06. Sencha Yabukita Harayama

D-matcha culti ve son thé sur les trois hectares 
que la maison possède sur les pentes abruptes 
du mont Jubu, à  400 mètres d'alti tude, dans le 
bourg de Wazuka, où l'on culti ve le thé depuis 
huit siècles. La bonne expositi on et les grands 
écarts de température garanti ssent à notre thé 
son parfum fl euri caractéristi que. Depuis trois 
ans, nous n'uti lisons aucun engrais chimique. 

05. Sencha Kyoto

Notre volonté : proposer des thés délicieux !
Nous distribuons des thés japonais originaux de 
qualité supérieure au goût savoureux, comme du 
matcha d’Uji, du sencha ou du hojicha, en nous 
concentrant également sur le gyokuro intense 
du pied des montagnes à la douceur et l’umami 
surprenants. Vous vous demanderez « Est-ce cela 
le goût du thé ? ».
Nous les commercialisons dans 60 pays à travers 
le monde et mett ons à dispositi on les informati ons 
en anglais, en allemand ou encore en chinois pour 
toucher le plus de personnes possible.
Vous pourrez déguster une astringence légère, 
caractéristi que du sencha et apprécier un parfum 
frais.

Maikotea Japan
Minamiyamashiro
maikotea.jp
Yabukita
Sencha

Sans ombrage.

Feuilles de thé

舞妓の茶本舗

D-matcha株式会社

Fabricant :
Région : 
Site web :
Espèce :
Variété :
Méthode de
culture :
Forme du 
produit :

8 g pour 200 ml d’eau.

70°C.

1 min

D-matcha Co., Ltd.
Wazuka
dmatcha.jp
Yabukita
Sencha

Sans ombrage.

Feuilles de thé

D-matcha Co., Ltd.

Fabricant :
Région : 
Site web :
Espèce :
Variété :
Méthode de
culture :
Forme du 
produit :
Entreprise 
en France :

5 g pour 150 ml d’eau.

70°C. *Deuxième infusion à 90°C

1 min-1 min 30 s.  
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Goût

Parfum Jeunes
feuilles

Torréfi é
(grillé) 

Amer et 
astringent

Doux
(umami)

Préparation

Goût

Parfum Jeunes
feuilles

Torréfi é
(grillé) 

Amer et 
astringent

Doux
(umami)

Préparation

07. Uji Hojicha

Thé hojicha traditi onnel d'Uji torréfi é à haute 
température à la saveur grillée. Il est uti lisé 
depuis de nombreuses années dans des auberges 
japonaises (ryokan) établies de longue date, ou 
encore dans des restaurants luxueux de Kyoto.

株式会社西出製茶場

Nishide Seichajyo Co., Ltd.
Minamiyamashiro
nishide.com/toppage%20english/
toppage-english.html
Yabukita
Hojicha

Culture non ombrée.

Feuilles de thé

Fabricant :
Région : 
Site web :

Espèce :
Variété :
Méthode de
culture :
Forme du 
produit :

Infuser dans de l’eau chaude à 90°C et déguster à 
l’intensité de votre convenance. Vous pouvez également 
le savourer frais.

www.takumif.com
takumiflavours

Venez découvrir les produits du département de Kyoto 
dans la boutique Takumi Flavours !

101 bis Quai Branly, 75015
(Maison de la Culture du Japon à Paris) 



Le saké de Kyoto
Saviez-vous que Kyoto est l'un des 
principaux lieux de producti on de saké au 
Japon, se classant ainsi au deuxième rang du 
pays non seulement pour le thé mais aussi 
pour le saké ? Ce dernier est essenti ellement 
produit à Fushimi, dans le département de 
Kyoto, et est connu comme l'un des trois 
plus grands producteurs de saké du Japon, 
avec Nada, dans le département de Hyogo, 
et Saijo, dans le département de Hiroshima.

Saké Junmai Daiginjo
Le taux de polissage du riz est inférieur à 
50%. Méthode de producti on ginjo. Saké 
dont la saveur unique et l’aspect sont 
parti culièrement excellents.

Saké Junmai
Saké à la saveur et à l’aspect excepti onnels.

Saké Junmai Tokubetsu
Le taux de polissage du riz est inférieur à 60% 
et la méthode de producti on est spéciale (le 
riz uti lisé ou la fabricati on sera diff érente des 
autres sakés). Saké à la saveur et à l’aspect 
parti culièrement excellents.

Saké Junmai Ginjo
Le taux de polissage du riz est inférieur à 60 
%. Méthode de producti on ginjo. Saké à la 
saveur unique et à l’aspect admirable.

On dit que pour réaliser une bouteille de saké, huit fois ce volume en eau est nécessaire. 
Fushimi dispose d’une eau riche, abondante et de bonne qualité, des conditi ons importantes 
au brassage du saké, mais également de nombreuses rivières souterraines excellentes. L'eau 
claire, qui traverse la colline de Momoyama, forme une veine d'eau qui coule profondément 
sous terre et jaillit près du pied de la colline. 

Cett e nature excepti onnelle dont profi te Fushimi, est l'une des raisons pour lesquelles elle est 
devenue l'une des principales régions de fabricati on de saké au Japon. Douce et moyennement 
dure, elle crée le goût fi n et doux qui fait la parti cularité du saké de Fushimi. 
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08. TSUKINOKATSURA IWAI 80% Junmaï

Fondée en 1675, la brasserie Masuda Tokubee 
Shoten située dans le quarti er de Fushimi (ville de 
Kyoto) a une longue histoire. Depuis sa créati on, 
elle accorde beaucoup d’importance aux saisons 
et à la personnalité du saké. Pour le saké Iwai 
80%, elle collabore avec les producteurs de 
Fushimi pour obtenir un riz Iwai de Kyoto sans 
pesti cides et propice au saké. Ce junmai non 
poli combine une saveur riche puisée de la force 
du riz Iwai de qualité supérieure, élaboré avec 
le plus grand soin, et un umami raffi  né qui lui 
confère son propre caractère.

増田徳兵衛商店

Masuda Tokubee Shoten, Co., Ltd.
tsukinokatsura.co.jp
300 ml
Junmai
Riz Iwai 100%
80%
16°

Fabricant :
Site web :
Quanti té :
Type de saké :
Variété de riz :
Polissage du riz :
Dégré d'alcool :

09. Kimoto Gohyakumangoku

Nous fabriquons du saké avec 100% de riz 
Gohyakumangoku de l’organisati on agricole 
de Tanba Nishiyama à l’aide de la méthode 
traditi onnelle Kimoto. Ce junmai possède un 
parfum riche et doux, propre à la méthode 
Kimoto et un umami corsé. Il présentera 
également une variété de goûts en foncti on de 
sa durée de maturati on.

招徳酒造㈱

Fabricant :
Site web :
Quanti té :
Type de saké :
Variété de riz :
Polissage du riz :
Dégré d'alcool :

SHOUTOKU SHUZO Co., Ltd.
shoutoku.co.jp
300 ml
Junmai exceptionnel
Gohyakumangoku
60%
15,3°

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modérati on.

Goût

Profond/
IntenseLéger 

DouxRelevé

Température conseillée
Froid.

Mets recommandés
Tofu dans un bouillon, plats frits et les aliments au goût 
relevé.

Goût

Profond/
IntenseLéger 

DouxRelevé

Température conseillée
Température ambiante ou ti ède (40°C).

Fromage, plats à base de poissons ou fruits de mer.
Mets recommandés
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Thé et mets : association harmonieuse

Ochazuke, riz au thé

Les accompagnements du thé qu’on appelle en japonais 
« ocha-uke », ne se contentent pas de rehausser le goût du 
thé, ils ont aussi d'autres foncti ons importantes. En eff et, 
le thé conti ent des composants qui sti mulent l'estomac, 
comme les catéchines et la caféine. En dégustant d’abord 
les ocha-uke, les sti mulati ons sont adoucies.

Ce n'est qu'à l'époque moderne, lorsque le sucre a été 
introduit au Japon, que les pâti sseries japonaises, wagashi, 
ont commencé à accompagner la dégustati on du thé. 
Auparavant, seuls les mets salés étaient consommés.
La pâti sserie a évolué sous l'infl uence des échanges avec la 
Chine et du développement de la culture de la cérémonie 
du thé au Japon. À l'origine, les wagashi étaient réservés à 
la classe supérieure, mais au fi l du temps, ils se répandaient 
parmi les commerçants et les arti sans et de nombreuses 
recett es ont été créées en incorporant divers ingrédients. 
À Kyoto, des pâti sseries aux jolies formes nommées 
« Kyogashi » (pâti sseries de Kyoto) ont notamment vu le 
jour et étaient uti lisées lors de rites et de prières ou encore 
pendant les cérémonies du thé.  Depuis l’époque d’Edo 
(1603-1868), elles sont commercialisées dans les quatre 
coins de l’archipel.

De l’autre côté, les dango et les mochis sont fortement 
privilégiés depuis très longtemps, ce qui est aussi une 
caractéristi que de la culture wagashi. Les pâti sseries 
japonaises, qui sont indispensables aux fêtes tout au long de 
l’année, sont profondément liées à la culture traditi onnelle 
japonaise et conti nuent d'être appréciées. 

L’ochazuke, un plat qui consiste à rajouter traditi onnellement 
du thé sur le riz, est aussi populaire au Japon. Il était 
consommé fréquemment au peti t-déjeuner et au dîner dans 
les maisons de marchands à l’époque d’Edo (1603-1868). À 
Kyoto, il existe de nombreux ingrédients qui se marient bien 
avec l'ochazuke, comme les tsukemono (légumes marinés), le 
kombu et les arare (graines de riz gluant). 

Les indispensables accompagnements du thé : 
les ocha-uke
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10. Dango 京の丹後屋株式会社

Kyo no Tangoya Inc.
facebook.com/tangodedango

Fabricant :
Site web :

11. BUBUARARE

Saupoudrez les BUBUARARE sur votre riz, salade 
ou encore votre glace pour leur apporter du 
croquant. Nous vous les recommandons aussi en 
panure pour vos tempuras. 

株式会社鳴海屋

Nos dango moelleux sont fabriquées uniquement 
à parti r de riz issu d’une culture en terrasse, selon 
des méthodes traditi onnelles. Même après avoir 
été congelés et décongelés naturellement, les 
dango sont toujours aussi moelleux que lorsqu'ils 
ont été fraichement préparés. Les dango seront 
délicieux à consommer en sucreries mais aussi 
comme ingrédients de la fondue japonaise (nabe), 
de plats frits ou de nombreux autres mets.

白米玉、玄米玉Dango

Notre sauce matcha, obtenue en 
combinant de l'agar-agar avec du 
matcha de la plus haute qualité, se 
marie parfaitement avec les dango. 

抹茶タレSauce matcha

Notre sauce yuzu est préparée en faisant mijoter 
lentement du yuzu, produit dans le département 
d’Ehime, avec de l'agar-agar.

ゆずタレSauce yuzu

Notre sauce à la pomme est obtenue en faisant 
mijoter lentement des pommes Fuji, provenant 
d’agriculteurs du département d'Aomori avec qui 
nous collaborons, ainsi que de l'agar-agar.

りんごタレSauce à la pomme

NARUMIYA Co., Ltd.
kyotonarumiya.jp

Fabricant :
Site web :

Les dango mitarashi seraient nés à 
Kyoto. Vous pourrez en apprécier 
pleinement le goût traditi onnel avec 
notre sauce mitarashi. La sauce 
est fabriquée en faisant mijoter 

lentement de l’agar-agar et de la sauce soja de haute 
qualité, provenant d’une bouti que de sauce soja 
dotée d’une histoire de 300 ans. 

みたらしタレSauce mitarashi

Dégustez nos dango avec nos sauces mitarashi, 
au matcha, au yuzu ou à la pomme !

Examples d'associati ons
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1. TORAYA  虎屋
10 rue Saint-Florentin, 75001
01 42 60 13 00

11h00-19h (midi 12h-14h30)
sam 12h-15h
dim / jours fériés
pâtisseries japonaises traditionnelles
min. 15€ (salon de thé : min.10€) 

Ouvert :

Fermé :  
Spécialité : 
Prix :

2. KOSYUEN  幸修園
258 rue Saint-Honoré, 75001
01 42 36 51 10

11h30-17h30
dim / jours fériés
thé japonais, onigiri (boule de riz), 
ochazuke, pâtisseries au matcha
min. 10€

Ouvert :
Fermé :  
Spécialité : 

Prix :

3. Le McQueen
16 rue Molière, 75001
01 42 61 54 67

12h-14h30 / 17h-23h30
dim / certains jours fériés 
Tapas japonais, desserts, 
cocktails japonais faits maison, 
bière matcha, matcha latte
menu à partir de 20€ 

Ouvert :
Fermé :  
Spécialité : 

Prix :

4. AKI CAFÉ
75 rue Sainte-Anne, 75002

11h00-20h30
dim
ebi fry sand 
(sandwich crevettes frites)
pâtisserie : min. 3€ 
bento : 8,50€- (emp) 10,50€- (place)

Ouvert :
Fermé :  
Spécialité : 

Prix :

6. TOMO  朋
11 rue Chabanais, 75002
09 67 77 96 72

12h-19h
ouvert tous les jours
dorayaki
4€- (emp), 5€- (place)

Ouvert :
Fermé :  
Spécialité : 
Prix :

7. UMAMI MATCHA CAFÉ
22 rue Béranger, 75003
01 48 04 06 02

mar-ven 9h-19h
sam-dim 10h-19h
lun
fusion, brunch, donburi, chou 
matcha fraise
min. 12€

Ouvert :

Fermé :  
Spécialité : 

Prix :

8. PRINCESS CREPE  プリンセスクレープ
3 rue des Écouffes, 75004
07 66 87 43 10

13h-19h
lun / jeu
crêpe au thé matcha
min. 3€

Ouvert :
Fermé :  
Spécialité : 
Prix :

5. AKI BOULANGER
16 rue Sainte-Anne, 75001 
01 40 15 63 38 

7h30-20h30
dim / 25 déc / 1 jan 
pain, pâtisserie, sandwich, 
bento, salon de thé 
min. 2€ 

Ouvert :
Fermé :  
Spécialité : 

Prix :

★

Produits de Kyoto disponibles pendant une durée limitée.★
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et/ou acheter des thés japonais
Boutiques où l’on peut boire 



9. CARRÉ PAIN DE MIE
5 rue Rambuteau, 75004
01 44 54 92 73

lun-sam 10h-20h, dim 10h-19h
ouvert tous les jours 
carré pain de mie (pain de mie 
japonais)
1.50€- (emp) / 8€- (place)

Ouvert :
Fermé :  
Spécialité : 

Prix :

10. JUGETSUDO  寿月堂
95 rue de Seine, 75006
01 46 33 94 90

11h-19h 
(salon de thé 11h-18h30)
dim / jours fériés
thé japonais, gâteaux au thé
min. 15€

Ouvert :

Fermé :  
Spécialité : 
Prix :

12. TAIYAKI PARIS
44, avenue d'Ivry, 75013
Centre Commercial Oslo 1er étage 
09 53 18 88 88

11h-18h30
dim
taiyaki
min. 2,80€

Ouvert :
Fermé :  
Spécialité : 
Prix :

11. LUPICIA  ルピシア
40 rue Bonaparte, 75006
01 43 29 84 75

lun-ven : 11h-19h
sam : 10h30-19h30, dim : 11h-19h
ouvert tous les jours
thé japonais nature et parfumé
min. 4€

Ouvert :

Fermé :  
Spécialité : 
Prix :

13. YAMAZAKI  ヤマザキ
6 chaussée de la Muette, 75016
01 40 50 19 19

8h-19h
1 jan / 5 mai
fraisier japonais, gâteaux avec 
mochi sucré, matcha roll 
min. 4,50€

Ouvert :
Fermé :  
Spécialité : 

Prix :

14. THÉ BON THÉ BIO - Matcha Room
38 Avenue Junot, 75018
01 71 20 25 01

mar-ven 14h-18h
sam 11h-18h
dim / lud
matcha
min. 3€

Ouvert :

Fermé :  
Spécialité : 
Prix :

★
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Principalement des salons de thé, boutiques spécialistes du thé



Boutiques où l’on peut acheter du thé japonais
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Boutiques alimentaires japonaises

1. K-MART 1er

8 rue Sainte-Anne, 75001
01 58 62 49 09
11h00-19h (midi 12h-14h30)

2. NISHIKIDÔRI
6 rue Villedo, 75001
01 42 86 19 59
Lundi 10h-14h, 15h-18h / Mardi- Jeudi  11h-14h, 15h-19h

3. ACE MART
63 rue de Sainte-Anne, 75002
01 42 97 56 80
lun-dim : 10h-21h

4. ACE OPERA
43 rue Saint-Augustin, 75002
01 40 07 93 57
lun-sam : 10h30-20h / dim : 12h-20h

5. KIOKO
46 rue des Petits Champs, 75002
01 42 61 33 65
mar-sam : 10h-20h / dim : 11h-19h

6. WORK SHOP ISSE
11 rue Saint Augustin, 75002
01 42 96 26 74
lun-sam : 11h-18h30

7. KANAE 5ème

29 place Maubert, 75005
01 40 46 06 15
lun,mar,ven : 11h-19h / mer : 13h30-19h30 / sam : 10h-19h30

8. WA SALON
9 rue Treilhard , 75008
07 72 20 11 80
lun-ven : 11h-19h

9. K-MART 8ème 
9 rue du Colisée, 75008
01 45 61 93 07
lun-dim : 10h-20h

10. EURO-MART
15-17 avenue Emile Zola, 75015
01 45 77 42 77
lun-dim : 10h-20h

11. HI-MART
71 bis, rue Saint-Charles, 75015
01 45 75 37 44
lun-dim : 10h30-19h45

12. KANAE 15ème

118 rue Lecourbe, 75015
01 56 56 77 60
lun,mar,ven : 11h-19h / mer : 13h30-19h30 / sam : 10h-19h30

13. K-MART 15ème

11 rue Robert de Flers, 75015
01 40 59 42 72
lun-dim : 10h-20h

14. GALERIES GOURMANDES
2 place de la Porte Maillot, 75017
01 56 68 85 50
lun-sam : 8h30-21h / dim : 9h-21h

15. MON PANIER D'ASIE
60  rue de Lévis, 75017
09 84 10 15 56
lun-ven : 10h15-14h15 / 15h15-19h15 sam : 10h15-19h15

16. TAKUMI FLAVOURS
101 bis quai Branly, 75015
(Maison de la Culture du Japon à Paris) 01 44 55 36 15
mar-sam : 12h-20h

Les horaires d'ouverture des boutiques indiquées 
sont susceptibles d'être modifiées en raison de la 
situation sanitaire liée à la Covid-19.

17. THÉ BON THÉ BIO
98 rue Caulaincourt, 75018
01 71 20 25 01 
lun-sam 10h30-19h30 / dim 14h30-19h30
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 Les informati ons contenues dans ce guide ne sont pas contractuelles et peuvent être 
modifi ées par les propriétaires des enseignes après leur publicati on.

www.ejcrossing.com

MOG MOG THÉS JAPONAIS

Pour ajouter votre boutique dans 
notre magazine, merci de nous contacter.

本誌への掲載をご希望の方はこちらまで

mogmog@ejcrossing.com


