
KUNKO WAKOCHA

TROIS ANS SUR LA ROCHE

DARJEELING THE 2ND FLUSH

SRI LANKA

ÉPICES

MATCHA-GENMAÏCHA «KAÏMON» PÊCHE BLANCHE OOLONG

PAYSAGE DE PROVENCE

EARL GREY

SENCHA «TAKACHIHO»

MATCHA

POSÉIDON

BELLE JOURNÉE

BIENVENUE À PARIS

SOBACHA «AZUMINO» WENSHAN

GINGEMBRE & MYRTE CITRONNÉ

ROSE DARJEELING

JASMIN - FLEURS DE PARADIS

PAMPLEMOUSSE VERT

PRUNE VERT

PERFECTO

THÉ BLANC MENTHE

Thé noir du Japon fumé avec des copeaux de barils  
à Whisky par M. Hiroki Matsumoto.

Thé noir agrémenté de mangue séchée et de poivre rose,  
lui conférant une grande douceur en bouche.

Mélange de Darjeeling récolte d’été, au parfum fruité.  
Souvent considéré comme «le champagne des thés».

Mélange de thés noirs de Ceylan. Les feuilles  
libèrent un parfum profond typique des thés noirs.

Thé noir d’Inde aux épices façon «Chaï tea», composé  
de clous de girofles, cannelle, cardamone, poivre blanc et noir. 

Subtil mélange de thé vert du Japon, de riz grillé  
et de matcha délivrant des saveurs généreuses. 

Harmonie parfaite entre le parfum doux de la pêche  
blanche japonaise et un thé oolong Taïwanais de qualité. 

Mélange de plantes dont la verveine, camomille, menthe  
poivrée, rose, lavande, myrte, souci ou cynorrhodon.

Mélange de thés noirs d’Indonésie et d’Inde  
avec une bergamote d’une fraicheur remarquable.

Thé vert sencha japonais savoureux et peu astringent,  
riche en catéchine.

Thé vert du Japon de grande qualité réduit en poudre. 
Saveurs profondes et intenses. 

Thé noir d’Indonésie au parfum sucré des fruits  
marinés et du miel mélangé à des pétales de souci. 

Thé vert du Japon au parfum de fruits frais et de pétales  
de fleurs accompagné de rooibos vert, non torréfié.

Thés aux fruits rouges et noirs, accompagnés de mirabelle  
et pétales de rose pour un thé harmonieux et équilibré.

Mélange de thé vert japonais avec des graines de sarrasin  
torréfiées. Délivre des saveurs homogènes et de qualité. 

Superbe thé oolong du nord de Taïwan, de type  
Bao Zhong, d’une grande finesse et sans amertume.

Mélange de gingembre, de myrte et d’écorces d’orange  
avec du rooibos et du honeybush pour se réchauffer.

Composé à partir d’un blend de Darjeeling First Flush.   
Incontournable pour tous les amateurs de thé à la rose.

Thé vert de Chine de qualité supérieure parfumé aux fleurs  
de jasmin. Son parfum rappelle les brises de printemps. 

Thé vert japonais est associé au parfum acidulé du pample-
mousse. Libère un parfum frais et une liqueur mature. 

Mélange d’un thé vert japonais délicatement parfumé  
à la prune japonaise «umé», sucrée et acidulée. 

Pétales de fleurs (roses, soucis et bleuets) mariés  
à un thé vert japonais. Saveurs fleuries et fruitées.

Thé blanc du Fujian (Chine) à la menthe poivrée.  
Un thé faible en théine avec des saveurs très douces. 

THÉS NOIRS

THÉS VERTS

THÉS OOLONG

TISANES

THÉ BLANC

MAISON DE THÉ LUPICIA
Prix théière 320ml     6.90€ TTC       * Sauf Matcha, bol 180ml 



KUNKO WAKOCHA

TROIS ANS SUR LA ROCHE

DARJEELING THE 2ND FLUSH

SRI LANKA

SPICES

MATCHA-GENMAÏCHA «KAÏMON» WHITE PEACH OOLONG

PAYSAGE DE PROVENCE

EARL GREY

SENCHA «TAKACHIHO»

MATCHA

POSEIDON

BELLE JOURNÉE

BIENVENUE À PARIS

SOBACHA «AZUMINO» (Buckwheat) WENSHAN

GINGER & LEMON MYRTLE

ROSE DARJEELING

JASMIN - FLEURS DE PARADIS

GRAPEFRUIT GREEN

PLUM GREEN

PERFECTO

MINT WHITE TEA

Japanese black tea smoked with chips of whisky’s barrels
coming from the tea garden of M. Hiroki Matsumoto.

Black tea with refreshing sweet fruit cuts  
and pink peppers.

A special blend of summer-plucked Darjeeling, often  
called «the Champagne of teas.» Fruity and fresh.

A Ceylon blend with a distinctive aroma and body.

Indan black tea with clove, cinnamon, cardamom  
and other spices give this tea its unmistakable aroma. 

Subtle blend of genmai tea and matcha delivering deep  
and detailed flavours. 

Noble sweetness of Japanese white peach, is justly  
matched with a superior grade taiwanese Oolong.

A refreshing blend of different herbs like pepper mint,  
red rose, chamomile or lavender.

A classic Earl Grey: A blend of teas from India  
and Indonesia, flavoured with Bergamot. 

Japanese sencha green tea with little astringency  
and silky flavours. 

Powdered green tea from a famous japanese garden. 
Intense liquor with rich and abundant parfum. 

The rich flavour of honey-preserved fruits is this tea’s  
most distinctive feature. 

Green tea and green Rooibos flavoured flavoured  
with fresh fruits and flowers.

Flavoured tea with typical fruits like raspberry, cassis or mi-
rabelle and accompanied by roses petals and fruits peels.

A tea made from soba seed and stems of japanese  
green tea. Rich in protein, vitamins and amino acids. 

Oolong tea from Taïwan with very low fermentation. 
Its scent evokes flowers. 

Refreshing, Lemon myrtle and ginger are blended with  
caffeine-free tea alternatives, Rooibos and Honeybush. 

A beautiful blend of Darjeeling tea and rose petals. 
Enjoy its fresh, mellow flavour. 

Chinese green tea was scented with jasmine 
flowers which have sweet aroma like spring breeze.

A green tea with the refreshing flavour of grapefruit.  
Enjoy its subtly sweet taste and acidic undertone.

A beautiful blend of japanese green tea,  
flavoured with sweet and sour Japanese plums. 

Rose buds, corn flowers and marigold are blended  
with green tea. Flowery and fruity flavour.

Chinese Fujian white tea combined peppermint. Its  
taste will have you in a perpetual state of relaxation. 

BLACK TEAS

GREEN TEAS

OOLONG TEAS

HERBAL TEAS

WHITE TEAS

LUPICIA TEA HOUSE
Price for teapot 320ml  6.90€ TTC       * Except Matcha, bowl 180ml 


