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Nous vous proposons une poudre de thé vert bio

de grande qualité, à déguster en boisson ou à

utiliser dans la fabrication de vos plats et/ou pâ

tisseries. Le thé Sencha contient du gallate d'é

pigallocatéchine (EGCG), connu pour prévenir du

vieillissement des vaisseaux sanguins. Ce thé

connait un grand succès au Japon depuis la

diffusion d’une émission de télévision populaire qui

a fait la promotion de l’EGCG. Depuis, de plus en

plus de japonais en consomment pour les bienfaits

qu’il apporte à la santé. 
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Le thé matcha est cultivé dans les champs de thé

situés à 650 mètres d’altitude, sans utilisation de

pesticides. Nous n’utilisons que des feuilles issues

de la première cueillette annuelle, pour en garantir

la fraicheur. La meilleure qualité de thé matcha se

trouve dans la variété que l’on appelle « Asahi », é

galement utilisée lors de la cérémonie de thé ou

dans la confection de desserts. Nous vendons cette

variété également connue sous le nom d’ Houju no

Shiro ( « feuilles blanches de la forêt abondante »).
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Un thé certifié JAS BIO et prêt à être vendu dans le

cadre de l’EURO LEAF. Le Fukamushi-Sencha est un

thé cultivé dans la célèbre région de Shizuoka. Il a

la particularité de compter dans son procédé de

fabrication un temps d’étuvage prolongé, ce qui lui

confère un goût singulier très prononcé. Ce thé est

produit au sein de notre entreprise familiale, riche

de son expérience de la culture du thé biologique

depuis plus de 40 ans. Le fils aîné a récemment pris

la succession de l’exploitation et perfectionne sa

culture ainsi que son procédé de fabrication.
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CROSS FOODS

Tous les thés sont certifiés JAS BIO et prêt à être vendu dans le cadre de l’EURO LEAF.

Thé Matcha « Mori no Yousei » la Fée des forêts

Thé vert biologique Fukamushi Sencha

Poudre de thé vert bio Sencha



CROSS FOODS

Tous les thés sont certifiés JAS BIO et prêt à être vendu dans le cadre de l’EURO LEAF.

4

Ce thé en poudre très populaire au Japon

comporte un mélange de différentes feuilles et

tiges de thé issus de la première cueillette réalisée

en automne, dans les champs du village de

Wazuka dans la préfecture de Kyoto. Sa saveur est

agréable et douce, il est donc idéal dans les

moments de détente et de relaxation. Vous pouvez

utiliser ce thé de la même façon que le matcha

pour préparer des glaces, boissons latte, gâteaux,

pains, pudding et sauces.
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Produit issu des producteurs de thés de Shizuoka.

Ce thé est certifié JAS BIO et prêt à être vendu dans

le cadre de l’EURO LEAF. Il possède une odeur

douce ainsi qu'un goût profond. Issu d'un

processus de fabrication unique, celui-ci fait

ressortir toute sa saveur.  Quatre producteurs spé

cialisés en culture biologique ont mis leur savoir-

faire en commun afin de vous proposer ce thé

unique.
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Un thé certifié JAS BIO et prêt à être vendu dans le

cadre de l’EURO LEAF, récolté à une altitude de 650

m. Une fois broyé et réduit en poudre, le Tencha

sert à la fabrication du Matcha. Toutes les feuilles

sont cueillies lors de la première récolte de l'année.

La variété «Yabukita" est une variété particuliè

rement étonnante : il est en effet possible de dé

guster les feuilles directement, sans les mélanger à

de l’eau. Ses riches propriétés vous permettront

ainsi d'en retirer tous les bénéfices bons pour la

santé.
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Thé comestible biologique « Tencha »

Thé Sencha de Shizuoka, JAS BIO certifié

Thé en poudre biologique « Hojicha »



CROSS FOODS

Tous les thés sont certifiés JAS BIO et prêt à être vendu dans le cadre de l’EURO LEAF.
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Un thé vert matcha certifié JAS BIO, prêt à être

vendu dans le cadre de l’EURO LEAF est cultivé

sans aucune utilisation de pesticides. Les meilleures

feuilles de thé sont cueillies lors de la première ré

colte de l'année. La variété "Yabukita" posséde une

propriété astringente, ce qui fera d’elle un excellent

ingrédient pour la fabrication de vos gâteaux et pâ

tisseries. Pour vos boissons, ajoutez un peu de

sucre et vous obtiendrez un délicieux thé vert ; mé

langez avec du lait, et vous dégusterez un

authentique "Matcha Latte".
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Ce thé vert d’excellente qualité est produit selon la

tradition de notre région. Le goût prononcé du thé

vert s’allie à la saveur rafraîchissante de la menthe

dans une harmonie parfaite. Il se déguste chaud ou

froid, nature ou agrémenté de citron, de miel ou

encore de sucre. Thé certifié JAS BIO et prêt à être

vendu dans le cadre de l’EURO LEAF.
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C'est un véritable thé traditionnel de Honyama. La

variété de ce thé s'appelle Hayabukita. Honyama

est une région de Shizuoka qui cultive le thé dans

des conditions optimales. Cette belle région possè

de un savoir faire de la culture biologique depuis

17 générations. Avec une finition à la vapeur

(savoir faire ancestral), on peut exalter le parfum et

le goût original des feuilles de thé. C'est un Sencha

supérieur très subtil en goût.

Thé biologique Honyama-Séncha (supérieur)

Thé vert biologique à la menthe

Thé vert biologique « Matcha »



CROSS FOODS

Tous les thés sont certifiés JAS BIO et prêt à être vendu dans le cadre de l’EURO LEAF.
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Ce thé vert d’excellente qualité est produit selon la

tradition de notre région. Le goût prononcé du thé

vert s’allie à la saveur rafraîchissante de la menthe

dans une harmonie parfaite. Il se déguste chaud ou

froid, nature ou agrémenté de citron, de miel ou

encore de sucre. Thé certifié JAS BIO et prêt à être

vendu dans le cadre de l’EURO LEAF.
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Ce thé est un thé qui a été produit avec des feuilles

récoltées cet été dans la préfecture de Kyoto (Uji).

Comme tout thé, il se prépare avec de l'eau

chaude, bien qu'on puisse également le déguster

froid. Le temps d'infusion est d'environ 2 minutes

(à ajuster selon votre goût personnel). Nous vous

recommandons de le déguster tel quel, sans lait ni

sucre, comme lorsque vous dégustez un thé

Hojicha ou Sencha par exemple. Il convient tout à

fait à la cuisine japonaise et occidentale, et vous

pourrez réaliser jusqu'à trois infusions avec les mê

mes feuilles.
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Ces feuilles et tiges sont utilisées dans la

fabrication du Matcha. Elles dégagent une douceur

unique et un parfum très agréable une fois légè

rement torréfiées. La caféine disparaît lors de ce

processus de torréfaction, ce qui en fait un thé

propice à la relaxation et à la détente. Vous

pourrez donc par conséquent boire ce thé le soir

avant de vous coucher ou encore après les repas.

Thé biologique Séncha séléction original No.25

Feuilles de thé japonais biologique

Feuilles de thé "Hojicha"



CROSS FOODS

Tous les thés sont certifiés JAS BIO et prêt à être vendu dans le cadre de l’EURO LEAF.
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Ce thé matcha en provenance de plantations de th

é biologique à Uji a été récolté à l'automne lors de

la première cueillette ; il est issu d'un mélange de

plusieurs variétés de feuilles qui équilibrent le

parfum ainsi que le goût amer du matcha. Ce thé

est idéal pour la fabrication de gâteaux, pains, latte,

glaces ainsi que d'autres sucreries auxquelles il

apportera du goût ainsi qu' une jolie couleur !
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C'est un thé matcha de région de Uji(près de

Kyoto) destiné à la cérémonie du thé. Les feuilles

sont récoltés en 2018 dans notre champs de

culture biologique. Le caractéristique de ce matcha

est son couleur vif avec l'odorat prononcé et de

bon équilibre du goût entre l'amertume et la

rondeur en bouche. Vous avez le choix de

l'emballage pour le vente en détail ou en gros.
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Que les amateurs du thé connaisse la région de Ry

ōgōchi où se produit du thé haut classé. Nous

cultivons notre thé dans la montagne profonde,

plein milieu du nature. Le brouillard de la rivière

couvre le soleil directe et cette phénomène donne

au thé le parfume unique de cette région

montagneuse. La production est limitée et soignée

au niveau impossible en masse.

Thé Matcha Uji bio (ceremonial grade)

Thé vert bio Sencha Ryōgōchi qualité supérieur

Thé Matcha Uji bio (pour la cuisine)


