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Le goût du Japon  
Retrouvez sur notre chaîne Youtube, une série de 
cinq vidéos qui vous fera voyager dans les différentes 
régions de cet archipel qui, à l'heure actuelle, nous 
reste encore plus lointain que d'habitude car toujours 
fermé au tourisme. Ces vidéos vous permettront 
d'avoir un aperçu des potentialités d'accord avec notre 
cuisine, offertes par les boissons japonaises. La 
dernière de la série vous emmènera dans la 
préfecture de Hyôgo avec Xavier THUIZAT (chef 
sommelier à l'Hôtel de Crillon, saké samurai et 
président du concours Kura Master) et Matthieu 
POULEUR (Cuisinier à la Ferme Saint Siméon, un 
hôtel 5 étoiles situé dans le Calvados) qui 
reviendront sur l'harmonie entre la cuisine de la terre 
et les sakés emblématiques de la région, auréolée de 
l'appellation GI (Géographical Indication) inspirée 
de notre AOC, sur laquelle nous reviendrons le mois 
prochain. 

 

L'attrait de l'umeshu 
Une dégustation s'est tenue au Mazenay (46, rue de 
Montmorency Paris IIIème) avec la critique 
gastronomique de renom Chihiro MASUI et le chef 
de l'établissement Denis GROISON. Celui-ci s'est 
trouvé conquis par les umeshu kishu provenant de 
l'ancienne région éponyme (aujourd'hui connue sous 
le nom de Wakayama).  Le chef a été fasciné par 
l'accord avec son ris de veau maison accompagné de 
petit pois pétillants et de kumquat vietnamien. 

 

 

 

 

Le président de notre concours "Saké", M. Xavier THUIZAT et toute le staff responsable du service (Ed. 2019) 

 

Tout est prêt pour la VIème !! 
Nous y sommes presque. C'est la dernière ligne droite. 
Le dernier mois. Toute l’équipe de l’Association Kura 
Master s'affaire depuis des semaines à préparer 
l'évènement le plus sensationnel et le plus attendu de 
tous les amateurs de boissons japonaises que compte 
notre pays. Si la crise sanitaire parait (enfin à s'éloigner 
jour après jour, l'horizon reste particulièrement 
assombri en raison de la guerre qui ravage actuellement 
certaines régions de l'Ukraine, et dont les répercussions 
se font sentir à tous les niveaux et dans tous les secteurs. 
L'archipel japonais, habituellement à 12h de vol, se 
trouve ainsi plus loin aujourd'hui, puisqu'il faut au 
minimum 15h de vol pour en apercevoir les frontières, 
du fait de l'interdiction russe de survol de son territoire. 
Ces contraintes ne pèsent évidemment pas directement 
sur le transport des différents sakés (conservés dans des 
caissons réfrigérés) puisque celui-ci emprunte la voie 
maritime : nous sommes par ailleurs ravis de vous 
annoncer que le navire, qui avait connu quelques 
retards dans son trajet, a rattrapé celui-ci et devrait 
arriver en Europe au début du mois de mai. Rappelons 
que les membres de nos deux jury auront ainsi le plaisir 
de découvrir et d'évaluer 1110 sakés dans les 5 
catégories composant notre concours “SAKÉ) et 193 
boissons dans les 8 catégories qui forment notre 
concours alloué aux “HONKAKU-SHOCHU & 
AWAMORI”., et que l’édition 2022 de Kura Master 
aura lieu le 23 mai 2022, dans l'Espace Charenton, situé 
dans le XIIème arrondissement de Paris. Cet évènement 
se déroulera sur toute une journée et en voici 
précisément le programme. 

 

  

Les membres des deux jury seront accueillis dans la 
matinée par leurs présidents respectifs avant de 
s'atteler aux différentes sessions de dégustation. 
Après un déjeuner roboratif, une deuxième séance 
sera organisée afin de déterminer notamment le Prix 
Alliance Gastronomique, une grande nouveauté 
cette année, qui récompensera le koshu qui 
présentera la potentialité d'accords la plus 
surprenante et la plus intéressante avec des fromages 
spécialement préparés par le Meilleur Ouvrier de 
France, M. Bernard MURE-RAVAUD (cf. photo 
ci-dessous). Par ailleurs, deux TOP non-
hiérarchiques établiront les meilleures boissons au 
yeux et plus au goût de notre jury, au seins desquels 
les deux présidents de jury, M. THUIZAT et M. 
DAVOINE choisiront personnellement leur grand 
coup de cœur qui se verra auréolé de notre 
prestigieux Prix du Président. Nous en profitons 
pour vous annoncer que nous organiserons un 
Matsuri entre les 2 et 4 juillet prochain, à la Cité 
Fertile (Pantin), durant lesquels vous pourrez 
retrouver la plupart des boissons ayant été dégustées 
et évaluées lors de cette édition. Nous ne 
manqueront pas de vous communiquer rapidement 
d'autres renseignements mais vnotez déjà dans votre 
agenda ce festival japonisant, ouvert au public qui, 
nous l'espérons, donnera une joli touche nippone à 
votre été. Une cérémonie de remise des prix du Jury 
et du Président se tiendra également dans le mois de 
juillet, et pour celle-ci aussi, soyez certains que nous 
vous tiendrons informés largement en amont ! 

 

Les mots du mois 
"amatô" ou "karatô" ? 

L'innovation du mois 
La traçabilité des bouteilles 

La photo du mois 
 

Si vous avez l’habitude de conclure vos repas 
avec une note sucrée, il est ainsi fort probable 
qu’au Japon, où traditionnellement, les desserts 
ont la grise mine des absents, vous serez désigné 
comme un membre du parti des « amateurs de 
sucre » (amatô甘党). Mais savez-vous que son 
opposé (karatô 辛党) renvoie au… Club des « 
amateurs de saké ». Pourquoi ? La raison divise 
les étymologistes qui apportent deux hypothèses 
: la première, c’est qu’on parle d’alcool « sec » 
pour désigner les boissons alcoolisées non 
sucrées et que sec se dit « karai » en japonais (辛
い) et la deuxième, c’est qu'au Japon, on boit de 
l’alcool en picorant dans différents petits plats 
salés (shiokarai 塩からい ).  Notez que rien 
n'empêche un dessert avant votre digestif ! 

 

Le milieu du vin est déjà habitué depuis longtemps 
lutter contre les tentatives d'escroqueries 
consistant à transvaser le contenu d'un vin de piètre 
qualité dans le contenant d'un grand cru onéreux, 
pour mieux revendre du picrate à prix d'or. Le 
recours aux technologies de pointe (par exemple 
l'identification-laser "Datamatrix") a permis de 
limiter les mauvaises surprises des acheteurs. Le 
monde du saké, et en particulier  nos amis de la 
brasserie BORN (près de la ville de Sabae) qui 
étaient présents lors de notre dérnière cérémonie 
de remise de prix, ont ainsi intégré une puce 
spéciale sur leurs bouteilles permettant de 
renseigner l'origine de celles-ci grâce à un simple 
scan effectué sur un smartphone. Cette innovation 
intervient à point nommé car les achats de saké en 
ligne n'ont jamais été aussi forts. 

Journée de travail exceptionnelle à Grenoble 
entre le chef-sommelier Xavier THUIZAT et le 
MOF Bernard MURE-RAVAUD en vue de 
notre prochaine édition. 
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Le saké frappe à la porte de l'Unesco 
Premiers pas vers une inscription au patrimoine immatériel de l'Humanité  

Au-delà de l'organisation de concours annuels, l'association Kura Master 
s'investit au quotidien dans des activités de diffusion et de promotion des 
alcools japonais. C'est donc tout naturellement que nous nous sommes 
greffés au mouvement déclenché par le gouvernement japonais, visant à 
faire inscrire au patrimoine immatériel de l'Humanité, ces boissons 
traditionnellement brassées dans l'archipel que sont le saké, le honkaku-
shochu et l'awamori. L'UNESCO, sous la coupe des Nations Unies, 
veille en effet à sauvegarder les traditions héritées du passé et 
susceptibles de disparaître sous l'avancée de la mondialisation et 
l'uniformisation des modes de vie. Ces activités de recensement et de 
préservation ont commencé en 2003 et depuis la France est parvenu à 
faire inscrire 23 traditions (dont le "repas gastronomique des Français" 
ou bien encore le "fest-noz" ce qui ne sera pas sans réjouir nos amis 
Bretons), tout comme le Japon, très actif, dont la liste compte aussi bien 
le kabuki ou le nô, que le washoku (l'art culinaire japonais). Les alcools 
brassés japonais étaient en concurrence avec la calligraphie traditionnelle 
mais ce sont finalement les boissons qui ont emporté la candidature. Il 
reste maintenant au Japon à faire connaître aux différents représentants 
des pays membres de l'UNESCO (dont les bureaux sont à Paris), la 
qualité et l'excellence de ce pan de son artisanat.  
 
 
 

 
C'est dans cette optique que l'équipe de Kura Master a 
répondu présent à l'invitation de son excellence, M. 
OIKE Atsuyuki, ambassadeur du Japon auprès de 
cette organisation, pour organiser une dégustation 
didactique autour de sakés primés lors de nos 
concours passés, auprès de représentants de 26 pays, 
et ce, en s'appuyant sur l'éloquente pédagogie ponctuée 
d'humour du président de notre concours saké, le chef 
sommelier, M. Xavier THUIZAT 
Les différents ambassadeurs nous ont semblé ravis de 
ces découvertes et curieux d'en savoir plus, autant sur 
l'importance de la variété de riz utilisée, que sur la 
signification du polissage et sur les potentialités 
d'accords. La route est encore longue jusqu'à la 
délibération et le vote en 2024 qui permettra à ces 
boissons japonaises de jouir à la fois d'un meilleur 
éclairage et du grand prestige à l'étranger qu'elles 
méritent, à nos yeux, déjà amplement, mais soyez-sûrs 
que nous vous tiendrons informés de futures 
éventuelles avancées concernant ce sujet !! 

   
Un bouchon pour rapprocher deux univers  

 

Nous allons vous parler aujourd’hui de quelque chose pour laquelle les mains expertes des 
brasseurs, des sommeliers et des serveurs n’ont plus de secret, et sans quoi il serait bien difficile 
de parler d’exportation, à savoir… Notre ami le bouchon ! En japonais comme en français, ce qui 
sert à garder hermétique une boisson peut être décrit à l’aide de mots différents selon le type et la 
matière de ce à quoi le buveur impatient à affaire. Si on parle ainsi de "futa" (蓋) pour désigner 
un couvercle dans la signification large du terme (TRÈS LARGE même puisque cela va de la 
capsule de votre IPA au panneau en plastique servant à couvrir les cuves dans lesquelles on récolte 
des hectolitres d’eau de pluie), on peut également utiliser le petit mot "sen" (栓) pour une bière 
par exemple que l’on décapsule avec… Un décapsuleur (soit "sen-nuki" 栓抜き) , ou bien 
l’anglicisme « koruku » (コルク de l’anglais "cork" que l’on peut traduire par liège) dans le cas 
d’une bouteille de vin qui se débouche ave un tire-bouchon (soit "koruku-nuki"コルク抜き).Eh 
bien si nous trouvons sous nos latitudes des collectionneurs en tous genres, ils seront ravis 
d’apprendre que le bouchon des sakés japonais n’a rien à envier à la diversité colorée des capsules 
de bières ou à la variété des inscriptions décorant nos lièges. Par ailleurs vous pouvez utiliser les 
différents mots vus ci-dessus : le futa (couvercle), le sen voire le « kyapu » (autre anglicisme pour 
la capsule), mais aussi… le cork puisqu’une brasserie de la préfecture de Kumamoto, la maison 
Chiyonosono commercialise une partie de sa production en bouteilles fermées avec des bouchons 
semblables à ceux qui freinent les ardeurs les plus impatientes dans nos caves. Nous savions déjà 
qu’un junmai-daiginjô gagnait à être bu dans un verre à vin de façon à révéler tout son potentiel 
aromatique, mais avec un bouchon de liège, c’est une frontière de plus qui s’efface entre deux 
mondes qui, possèdent énormément de similitudes, dont l’immensité du savoir-faire des 
producteurs locaux n’est pas la plus petite ! 

L'agenda nippon : 
16.03 – 20.06 : "L'arc et le sabre" (Musée Guimet) 
23.05 : Kura Master 2022 (VIème édition) 
05.07 : "Koshu : les sakés vieillis" (Maison de la Culture du Japon) 

Sites de référence : 
Kura Master : https://kuramaster.com/fr/ 
Maison de la Culture du Japon : https://www.mcjp.fr  
Musée Guimet : https://www.guimet.fr 
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