
Concours de thé japonais de Paris

Édition 2021

Calendrier

www.japaneseteaselection-paris.com

*Le planning est susceptible d’être modifié selon la situation sanitaire liée à la Covid-19. 



Attribution des Prix.
Déroulement de la 2e étape pour 
chaque catégorie :
Prix dʼOr : top 3 des thés 
Prix dʼArgent : les autres thés 
restants passés à la 2e étape qui 
nʼont pas obtenu le Prix dʼOr.

À travers ce concours, nous visons à élargir le marché du thé japonais en transmettant ses charmes et en
sensibilisant le public et les professionnels français, tout en informant les producteurs japonais sur
lʼattirance des Français pour leurs thés.

Japanese Tea Selection Paris 

６ catégories de thés pour concourir

Méthode dʼévaluation et dʼattribution des prix 

Récompenses

Inscription

-Distribution de certificats et étiquettes électroniques selon le prix obtenu (Grand Prix, Or, Argent, Bronze) afin de
promouvoir vos produits.
-Les thés vainqueurs du Grand Prix seront vendus dans la boutique concept store « Takumi Flavours », située dans
lʼenceinte de la Maison de la Culture du Japon pour une durée limitée.
-Les gagnants du Prix dʼOr seront également invités à assister à la cérémonie de remise des certificats et des trophées,
distribués aux gagnants du Grand Prix par le Président du jury.
-Articles sur média.

Organisateur - Contact

Objectif

Évaluation par des professionnels 
et spécialistes de la gastronomie

Sélection du GP dans chaque 
catégorie, parmi les thés 
vainqueurs du Prix dʼOr.

Le jury est composé 7 experts
dont des dirigeants de maisons 
de thé, dʼun responsable 
acheteur de thé japonais, de 
journalistes et de sommeliers.

Président du jury : Président 
International des Disciples 
Escoffier Nicolas Sale

Lieu prévu : résidence de 
lʼAmbassadeur du Japon en France

Sponsors de lʼédition précédente

(ordre non préférentiel) 

Détermination des Prix de 
Bronze (70% des gagnants 
des Prix). 30% des thés ayant 
obtenu les meilleures notes 
dans chaque catégorie 
passent à la 2ème étape.

Le jury est composé de chefs, 
de distributeurs de thé, 
dʼexperts en gastronomie, de 
sommeliers, etc.

Grand Prix1ère étape 2ème étape Cérémonie

Remise des certificats et des 
trophées.

*Hōjicha, genmaicha,thé parfumé, thé mélangé, Bihakkô-cha (thé très légèrement oxydé) , etc.
La participation au concours est limitée aux thés de fabrication japonaise et issus des théiers Camellia sinensis cultivés 
au Japon. 
Excepté le matcha, tous les autres thés sous forme de poudre ne seront pas acceptés. Merci de votre compréhension.

Fin septembre ‒ mi octobre Novembre 2021 Le 17 Janvier 2022(prévu) Le 17 Janvier 2022(prévu)

Plus de 33% des thés participants seront récompensés dʼun Prix. Lʼévaluation repose sur 3 critères : Saveur, 
Parfum et Couleur. Le barème est de 40 points : 20 points pour la saveur, 14 points pour le parfum et enfin 6 
points pour la couleur. Le concours sʼeffectuera sous la direction de lʼAmbassadrice du thé japonais de Paris, 
certifiée par lʼAssociation « Instructeur de thé japonais ». 

Informations Générales

Évaluation par
le comité du jury

Date limite : le vendredi 20 août 2021 Tarif：80€/produit (HT)
Veuillez remplir le formulaire dʼinscription sur le site du concours ou veuillez le télécharger et nous le renvoyer rempli via

la page dʼinscription. Une fois finalisée, nous vous enverrons par mail votre No participant. Après avoir collé les numéros
sur vos thés, veuillez-nous les envoyer à notre adresse postale.

A : Sencha Futsumushi B : SenchaFukamushi C : Tamaryokucha D : Gyokuro - temomi-cha (thé malaxé à la main )
E : Matcha F : Autres *

Évaluation par
le comité du jury

✉
Entreprise

Concours

: ochakon@japaneseteaselection-paris.com
: www.ejcrossing.com

: www.japaneseteaselection-paris.com
:@japaneseteaselectionparis
:www.youtube.com/watch?v=3D1GOeDq66M&t=5s

Euro Japan Crossing - Japanese Tea Selection Paris

http://www.ejcrossing.com/
http://www.japaneseteaselection-paris.com/
https://www.instagram.com/japanese.tea.selection_paris/


Résultats du concours avec analyses des résultats de tous les participants (en japonais uniquement)

Évaluation supplémentaire du packaging

« Takumi Flavours » : concept store de la Maison de la Culture du Japon 

Salon de la gastronomie japonaise et du tourisme au Japon

Options

Takumi Flavours est un concept store situé dans lʼenceinte de la Maison de la Culture

du Japon. Nous lʼavons ouvert en janvier 2020 avec lʼambition de le faire reconnaître

comme étant le magasin incontournable des produits japonais artisanaux.

La Maison de la Culture du Japon à Paris, dirigée par la Fondation du Japon, est visitée

par 120000 personnes par an, notamment par des passionnés de la culture japonaise.

Alors, si vous souhaitez pouvoir profiter de cette affluence, nous vous proposons de mettre

en vente vos produits pendant au minimum 3 mois dans notre boutique Takumi Flavours.

Pour en savoir plus, nʼhésitez pas à nous contacter !

« Cʼest Bon ! le Japon » accueille plus de 10000 personnes chaque année. La prochaine édition aura 

lieu dans le 15e arrondissement, juste à côté de la Tour Eiffel, symbole de Paris !

Un stand de thé japonais y sera installé et grâce à lʼinscription à cette option, une équipe de vente 

sera chargée de vendre vos produits sur place afin de les faire découvrir et déguster aux clients. Après 

l'événement, nous vous ferons parvenir un rapport récapitulant le nombre et le montant des ventes ainsi 

que la réaction des visiteurs. Versement des recettes après le salon. 

Si vous choisissez cette option, vous obtiendrez un prix réduit spécial exposant du concours. Nous vous

enverrons un guide détaillé.

*Lʼévènement pourrait ne pas avoir lieu selon la situation sanitaire liée à la Covid-19.

Inscription : ouverte sans date limite

Tarif： 250€/produit pour 1 mois de vente (HT)

Lʼinscription est possible à partir de 3 mois de vente minimum.

Conditions：

① 6 exemplaires par produit maximum dans notre dépôt.

② Les produits doivent être conformes aux tests de pesticides résiduels européens. 

③ Étiquettes indiquant les ingrédients obligatoires.

Avec cette option, le packaging de votre produit sera évalué par le comité de sélection du concours Japanese

Tea Selection Paris. Nous vous fournirons la note et les commentaires qui vous permettront dʼaméliorer le
packaging. Si vous le souhaitez, veuillez inscrire les thés de votre choix dans la colonne « Évaluation

supplémentaire du packaging » de la fiche dʼinscription.

Les places sont limitées à 50.

※ Cette évaluation supplémentaire est détachée de lʼévaluation du concours.

Tarif: 20€/produit (HT)

Nous rédigerons un rapport détaillé réunissant les avis des membres du jury, les notes des thés participants,

etc. Il pourra vous servir à vous implanter sur le marché de lʼHexagone en connaissant plus en détails

lʼappréciation des Français et des experts !

Tarif: 100€/produit (HT)

︓ http://cestbonlejapon.com/ja/
︓ @mogmogjapon
︓ @cestbonlejapon
︓ https://youtu.be/p7crHB8FiXM

Cʼest bon le Japon

Japanese Tea Selection Paris 

http://cestbonlejapon.com/ja/
https://www.instagram.com/mogmogjapon/
https://www.facebook.com/cestbonlejapon
https://youtu.be/p7crHB8FiXM

