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Défricher 
Quel plus beau mot que ce verbe pour étrenner la 
nouvelle formule de notre newsletter et pour illustrer 
l’esprit avec lequel toute l’équipe de Kura Master se 
bat et œuvre pour faire en sorte que les boissons 
japonaises puissent gagner du terrain dans notre 
pays ? Nous étions des pionniers voici six ans. Nous 
le restons aujourd’hui, amplement. Et si nous 
conservons la même philosophie qu’hier, nous 
sommes heureux toutefois d’être plus nombreux sous 
notre bannière. 

Accompagner 
Une de notre mission, au-delà de l’organisation de 
notre concours annuel, est de travailler à la 
promotion de ces fruits de l’artisanat japonais que 
sont le nihonshu, le honkaku-shochu et l’awamori. 
Afin d’aider le curieux non-japonisant et tout 
professionnel désireux de s’ouvrir à ce merveilleux 
monde, il convient d’apporter un lexique précis sur 
lequel le néophyte pourra s’appuyer dans sa quête et 
la réalisation de ses défis. Nous nous y attacherons. 

Informer 
Mais à quoi bon avoir l’envie de découvrir de 
nouveaux rivages ou de batailler avec des termes 
jargonneux, si vous errez dans un véritable désert 
dans lequel vous ne trouvez aucun renseignement sur 
le monde vers lequel vous gravitez, et plus 
précisément sur les évènements axés autour de ces 
boissons japonaises dont vous souhaitez faire la 
découverte ou approfondir vos connaissances. Ce 
travail d’information, auquel nous nous efforçions 
déjà sur les réseaux sociaux, trouve ici une expression 
plus commode dans ce format mensuel et, nous 
l’espérons, aussi agréable que pédagogique. 

 

 

 

Les présidents de Jury de notre concours lors de son édition 2021 : M. Davoine, Mme Levinson et M. Thuizat.  

 

Les inscriptions sont finies !! 
Nos amis kuramoto (le terme désigne "brasseur" en 
japonais) ont eu tout le mois de février pour décider de 
leur participation à la VIème  édition de notre concours 
et parachever leur inscription. Les chiffres seront 
officialisés le 15 mars prochain, une fois que toutes les 
difficultés liées à la logistique, forcément conséquente et 
nécessaire à l'organisation d'un pareil évènement, auront 
été complètement éludées, mais sachez d'ores et déjà 
qu'ils ont été de nouveau (très) nombreux à répondre à 
notre appel et que cette édition promet, une nouvelle 
fois, de rester dans toutes les mémoires. 

L'année précédente a été celle de tous les records. Nous 
avions à cœur de marquer le coup, non seulement afin 
de créer une certaine soupape et trouver un peu d'air 
frais dans le climat alors très pesant qui était le nôtre, 
mais aussi et surtout, pour manifester notre soutien 
envers les brasseurs et ne pas mettre par terre tout ce 
que depuis cinq ans, nous nous sommes efforcés de 
construire. La Vème édition a donc été un succès 
unanimement salué. Mais toute l'équipe de Kura Master 
s'est aussitôt attachée à prolonger se succès et à le 
surpasser en plannifiant une édition qui, M. Thuizat l'a 
dit lors de ses vœux de début d'année, vous réservera de 
nombreuses surprises.   

À l'heure où ses lignes seront écrites, toutes les boissons 
inscrites dans une des catégories proposées par cette 
édition, sont en train d'être acheminées des brasseries 
participantes vers un entrepôt de la région de Kantô 
avant de faire route jusqu'au port du Havre. 

Toutes les boissons, anonymisées pour des raisons 
d'équité,, seront parfaitement conservées grâce à des 
caissons réfrigérés de façon à pouvoir être dégustées 
et jaugées dans des conditions optimales. L'édition 
de Kura Master 2022 se tiendra le lundi 23 mai 
prochain à l'Espace Charenton, Paris. Il y aura deux 
concours. L'un réservé aux nihonshu (le saké) et 
l'autre aux honkaku-shochu et awamori, sous la 
coupe de M. Davoine, MOF Barman. 

Le principal mérite de nos évènements est d'être 
conçu par et pour le public français, via la 
participation de professionnels quasi-exclusivement 
français sinon européen dans nos jurys.  

Notre but ? Promouvoir ces boissons traditionnelles 
japonaises et démontrer aux restaurateurs, 
sommeliers, barmen, et cavistes les atouts que recèle 
ce pan de l'artisanat nippon. Nous ne sommes bien 
sûr pas les seuls acteurs qui oeuvront dans cette 
optique, mais comme le succès de la semaine 
proposée le mois dernier par JFOODO autour du 
saké et produits de la mer dans 20 prestigieux 
établissements situés en Île-de-France et en 
Bretagne, le confirme, cette tendance s'accélère et 
s'accentue d'année après année.  

Qui sait ? Le jour où les boissons japonaises seront 
démocratisées dans notre beau pays n'est peut-être 
plus très loin et quand il viendra, nous aurons la 
satisfaction, d'y être un peu pour quelque chose.   

 

 

La traditionnelle Paris Cocktail Week est consacrée cette 
année à des boissons qui nous passionnent. Elle se tiendra 
du 7 au 14 mars et le programme ainsi que la liste des 
partenaires seront disponibles la semaine précédente. 
L’appel est exceptionnel : répondons-y nombreux !! 

 

 

Le mot du mois 
« Saké ? Kézaco ?» 

Le combat du mois 
M. Monji et L’UNESCO 

La photo du mois 

 
   
Si vous êtes un cinéphile habitué des chambara 
(genre nippon de nos films de cape et d’épée), ou 
simplement amateur de la pop-culture japonaise, 
vous avez probablement remarqué qu’on ne voit 
jamais de samurai ou de geisha déambuler avec 
une bouteille de vin à la main, ou bien trinquer 
avec de larges pintes de bière. Et pour cause. Les 
Japonais n’en buvaient pas avant que leur pays ne 
s’ouvre aux mœurs occidentales. Voilà pourquoi 
le terme générique saké, qui signifie « alcool », 
est très largement confondu avec celui de 
nihonshu, qui désigne l’alcool de riz que nous 
connaissons. La téquila et la vodka sont donc 
considérés comme du saké dans les faits. Assurez-
vous donc bien du contenu de votre verre quand 
vous vous ferez servir dans l’archipel !  

Le Conseil des Affaires Culturelles de l’Unesco a 
proposé le 25 février dernier, la candidature des 
techniques de brassage traditionnel basées autour 
de l’usage du kôji, à l’inscription au patrimoine 
culturel immatériel de l’Humanité. C’est un combat 
que porte depuis longtemps M. Monji, notre 
président d’honneur et ancien grand diplomate 
japonais. Cette candidature sera formalisée sous 
peu et délibérée lors de la réunion de novembre 
2024. Le koji étant également employé dans le 
brassage du shochu et de l’awamori, ce serait une 
très belle reconnaissance du travail des brasseurs 
japonais que cette inscription ! Le japon compte 
actuellement 22 atouts culturels reconnus, dont le 
shodo, l’art de la calligraphie. 
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Le riz, la prune et le kôji s'invitent à la Porte 
de Versailles sur les terres du raisin !! 
Les boissons japonaises ont fait sensation au salon du vin.  

 

Le président de notre jury "Saké" était invité le 
14 février dernier pour une conférence 
organisée par l'Union de la Sommellerie 
Française et Vinexposium, durant laquelle il a 
pu, en compagnie du chef Boris Campanella, 
revenir sur très largement sur son parcours, sa 
découverte des boissons japonaises et la valeur 
ajoutée que celles-ci apportent tant à son 
employeur qu'à sa clientèle. Il a pu disserter 
avec la clarté et la pédagogie qui sont les 
siennes, sur ce qu'il présente comme un 
exhausteur de goût et un atout pour le 
restaurateur désireux d'affermir ses assises 
pendant cette crise.  

Le parterre, manifestement curieux et 
demandeur, a écouté avec une attention 
studieuse les deux hommes échanger sur les 
potentialités d'accords du saké qui viennent 
non pas gêner le vin, mais plutôt le suppléer 
pour accompagner certains plats que notre 
alcool national peinerait à sublimer. Le saké et 
le vin apparaissent ainsi comme deux univers 
distincts que tout sommelier doit connaître afin 
d'être en mesure de présenter à sa clientèle, 
une palette la plus complète possible. 

Un peu plus loin, le syndicat des Brasseur de Saké et de 
Shochu Japonais (la JSS) tenait un large stand et accueillait 
au beau milieu du pavillon 3 réservés aux alcools 
internationaux, tous les visiteurs souhaitant se renseigner 
sur ces boissons sur lesquelles lorgnent de plus en plus 
nos professionnels de la restauration.  

 

   

 

L'umeshu de Wakayama 

Le bonheur est estampillé GI !! 
 
La sommelière Amandine Pastourel, qui officie dans le 
restaurant parisien La Dame de Pic, a été nommée 
ambassadrice des  umeshu de la région de Wakayama. 
Cette boisson est la première liqueur dont la valeur a été 
reconnue par l'appellation "Geographical Indication". 
Mme Pastourel est revenue sur ce coup de cœur vieux 
de dix ans, "qui peut s'associer à tout moment d'un repas" 
et qui permet "de casser les barrières". L'ume, ou prune 
japonaise, est un fruit acide qui ne devient pas sucré en 
mûrissant et que les Japonais apprécient 
traditionnellement séchée en accompagnement de leur 
riz, ou bien réduite en liqueur. La région de Wakayama 
produit 65% de la production nationale. 

Pour bénéficier de cette appellation, le producteur 
d'umeshu doit suivre un cahier des charges très strict : 
300kg de prunes pour un kilolitre d'alcool, doivent 
macérer plus de 90 jours et toutes les étapes de la 
production doivent être réalisées dans la préfecture de 
Wakayama. 

 

 

L'agenda nippon de mars : 
 
3 mars : Les shochu de Kagoshima avec Alexandre Vingtier 
6 mars : Paris Karuta 2022 (Fête des Filles Japonaises) 
7-14 mars : Paris Cocktail Week 
12 mars : Dégustation d'Awamori au Café La Comtesse (CEFJ) 
14 mars : Cérémonie du saké à l'Atelier Richelieu 
31 mars : Championnat du meilleur Sushi de France 
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