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Franc succès pour Kura Master 2022 !!
Six années. Cela fait déjà six années que sur l'initiative de M. Xavier THUIZAT, chef sommelier dans le très prestigieux Hôtel de Crillon, l'aventure Kura Master a
débuté. Six années durant lesquelles nous avons dû travailler d'arrache-pied afin de désamorcer des clichés solidement ancrés dans l'imaginaire de nos compatriotes,
de gagner la confiance des artisans japonais, et surtout de contribuer, avec autant de patience et de pédagogie qu'il nous était possible de fournir, à promouvoir
lentement mais sûrement tout un pan de la culture gastronomique japonaise jusque-là très largement ignorée. Il y a eu des tâtonnements. Il y a eu des appréhensions.
Certes. Mais l'association Kura Master, renforcée d'abord par la venue de la talentueuse Mme. Paz LEVINSON (titulaire du titre de meilleure sommelière des
Amériques et présidente-adjointe de notre jury "saké") puis l'année dernière par le soutien de M. Christophe DAVOINE (Meilleur Ouvrier de France et président de
notre jury "Honkaku-shochu & Awamori") n'a jamais, même au cœur du marasme provoqué par la catastrophe sanitaire récente, ressenti la plus petite hésitation ou
le début de l'ombre d'un doute concernant la faisabilité du projet, l'enthousiasme de nos partenaires, et l'intérêt potentiel de la profession.
Six années après avoir lancé cette aventure, M. Thuizat est donc remonté de nouveau sur scène ce lundi 23 mai dans le XIIème arrondissement parisien, pour déclarer
ouverte, en compagnie de M. Davoine, la sixième édition d'une journée devenue, avec le temps, un évènement majeur et incontournable pour qui s'intéresse, en
France et en Europe, aux boissons distillées japonaises. Nous reviendrons plus en détails (au verso de cette page) sur cette journée mais quelques chiffres auraient
donné le tournis aux têtes les plus froides et les plus dépassionnées du secteur. D'un côté, nous avions proposé cette année pas moins de 1110 sakés (contre 960
l'année dernière) à un jury composé de 91 éminents professionnels du secteur du vin, évoluant tous dans des établissements particulièrement réputés, et au premier
chef desquels nous pouvions compter le chef sommelier M. Thuizat et les Meilleurs Ouvriers de France MM. David BIRAUD, Romain ILTIS et Dominique
LAPORTE. D'un autre côté et pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé, sous la tutelle de M. Davoine, un concours entièrement alloué aux
honkaku-shochu & awamori, autour de 193 boissons différentes (contre 164 l'année dernière) et d'un jury de 29 membres représentant la fine fleur de la mixologie
française avec notamment, l'autre Meilleur Ouvrier de France de ce concours, M. David PALANQUE. La première session dégustation de cette année s'est étendue
du début de la matinée jusqu'à une heure avancée de l'après-midi, avant de céder la place à la seconde qui devait déterminer le TOP16 du jury. Les premières
récompenses seront annoncées au début du mois prochain et nul doute que nous vous en ferons part !

Le mot du mois

La photo du mois

L'hommage du mois

"okome" (le riz – suite et fin ?)
Si vos parents vous déjà ont appris qu’ils n’ont pas
gagné leur pain « sur le dos », avant de vous
gourmander pour avoir posé trop négligemment
la baguette ou le pain du jour sur la table, vous
n’aurez aucun mal à comprendre le respect (voire
la fascination) que les Japonais vouent au riz :
finissez jusqu’au dernier grain le bol qui vous a été
servi, et vous en serez félicité (sic) mais si la
paresse saisit vos baguettes et que vous avez le
malheur d’en laisser quelques-uns, alors préparezvous à essuyer un regard réprobateur et quelques
remarques bien senties. Une hypothèse soulevée
par les étymologistes rappelle que le kanji du riz (
米) peut se décortiquer de manière à obtenir les
caractères du nombre 88 ( 八 十 八 ), supposé
transcrire le nombre d’étapes par lesquelles le
riziculteur est passé pour obtenir le « fruit » de sa
récolte. Certes, on peut supposer que le progrès
technique a fort heureusement aidé à diminuer ce
nombre, mais l’idée est là : gardez-la en mémoire,
quand on vous demandera si vous voulez vraiment
ce troisième bol de riz blanc qu’on vous tend !

Les cartons contenant les bouteilles anonymisées
et étiquetées, qui seront présentées aux membres
des deux jurys.
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Les remerciements que nous souhaiterions
adresser ce mois-ci sont, vous n'en doutez
sûrement pas, assurément nombreux puisque
nous sortons à peine de l'organisation de notre
6ème édition et que si celle-ci a été une si franche
réussite, c'est d'abord et avant tout, grâce au
soutien sans faille de nos partenaires, dont
certains avaient des stands qui ont permis aux
membres des deux jurys de se sustenter et de se
rafraîchir un peu entre deux dégustations, mais
aussi grâce à l'aide précieuse apportée par un
staff franco-japonais, composé notamment
d'élèves fraîchement diplômés du lycée Hôtelier
de l'Hermitage (où M. Xavier Thuizat a fait ses
classes et a, voici quelques mois, donné un cours
de présentation sur l'IG, cette appellation
d'origine contrôlée japonaise). Sans l'assistance
de toutes ces "petites mains" qui se sont activées
en coulisses, rien de tout ce que nous avons vécu
n'aurait été possible, alors à tous ceux qui ont
œuvré de près ou de loin à cette édition :
A.R.I.G.A.T.Ô. !!!
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Retour sur une véritable édition d'exception
Le cru 2022 de Kura Master : un bel équilibre entre continuité et nouveautés
Les membres des deux jurys étaient attendus à 8 heures du matin dans l'espace
Charenton du XIIème arrondissement de Paris pour une session qui nous a menés
jusqu'au début de l'après-midi. Chaque table était constituée entre quatre et six
professionnels du secteur du vin (pour la partie "saké") ou de la mixologie (pour la
partie "honkaku-shochu & awamori), dirigés pour l'occasion par un chef de table qui
avait, petite innovation technologie majeure, la possibilité de rentrer des
commentaires sur une tablette. Les notes de chaque table pour chaque saké ont été
au terme des différentes étapes composant la session, relevées par un staff japonais
qui, tous les ans, s'emploie en coulisses tantôt dans l'arithmétique, tantôt dans la
simple logistique, afin que d'une part, toutes les tables puissent convenablement
disposer des boissons qu'elles doivent évaluer, et d'autre part qu'il soit possible de
faire ressortir un panel de 32 boissons à partir desquelles sera déterminé un TOP16
du jury au cours d'une deuxième session de dégustation. Les jurys, composés de
grands professionnels, peuvent bien sûr discuter de leurs jugements respectifs et
aboutir à une conclusion argumentée, dans le plaisir et la convivialité.

Cette VIème édition a été l'occasion de retrouver d'ailleurs, au sein du jury
"saké" présidé par M. Thuizat, l'une des personnalités fortes qui avait su susciter
l'évènement lors de notre précédente édition, par le séminaire qu'il avait
brillamment et éloquemment animé. Il s'agit de M. François CHARTIER,
québécois d'origine qui se qualifie lui-même de "créateur d'harmonies" et qui,
depuis la fin des années 1980, mène une quête aromatique de compréhension
de l'impact des arômes dans notre quotidien. L'homme, qui est tour à tour
sommelier, cuisinier, chroniqueur, consultant ou encore conférencier, a réussi
également le tour de force de remporter le prestigieux titre de Meilleur
sommelier au monde, puis par deux fois le prix de Meilleur livre d'harmonies
vins et mets au monde. Il dispose également d'une solide expérience autour du
saké japonais qu'il a acquise depuis 2017, année à partir de laquelle il conduit
plusieurs projets dans l'archipel, sur lesquels il nous avait fait l'honneur de
revenir lors de son séminaire de l'an dernier.

Kura Master n'est pas seulement un évènement compétitif formé de deux
concours. Cette journée est l'occasion pour tous les participants, de rencontrer
d'autres professionnels, mais aussi et surtout de faire croiser les trajectoires de
plusieurs mondes. La célèbre entreprise Riedel, dont l'histoire remonte au
XVIIIème siècle et dont l'activité est spécialisée dans la production de verre à vins,
nous a fait le double honneur de sa présence, via tout d'abord une visio-conférence
donnée en direct du Japon par M. Wolfgang ANGYAL (Directeur Général de
Riedel Japan) puis sur scène par M. Maximilian RIEDEL (PDG de Riedel) qui
sont tour à tour revenus sur la nécessité pour un sommelier d'être doté non pas de
verres qui soient de simples œuvres d'art, mais de verres qui puissent lui servir
comme de véritables outils et instruments dans l'exercice de sa profession au
quotidien. Les deux conférenciers, d'une éloquence rare, ont su superbement
distiller anecdotes et humour dans leurs présentation pour captiver leur auditoire
avant de le fasciner par un travail comparatif placé sous le signe d'une interactivité
aussi passionnante que jubilatoire.

Une des grande nouveauté apportée par cette édition a incontestablement été
l'instauration d'une nouvelle catégorie qui a eu trait aux koshu, ces sakés qu’on
qualifie tantôt de vieillis, tantôt de maturés, et qui récompensera celui qui aura
su, parmi les 10 ayant franchi la première session de dégustation, s’accorder le
mieux avec des fromages spécialement préparés par M. MURE-RAVAUD
(Meilleur Ouvrier de France mais également détenteur de multiples records et
de plusieurs autres récompenses dont celle de Champion du Monde des
Fromagers). Le célèbre fromager a également participé en tant que membre de
jury et en compagnie des sommeliers M. David BIRAUD et M. Dominique
LAPORTE à déterminer ce nouveau prix "Alliance Gastronomique". Ce
gagnant sera connu lors de cérémonie de remise des prix qui se déroulera le
mercredi 6 juillet dans la résidence de son Excellence M. Junichi IHARA,
ambassadeur du Japon en France. L'objectif de cette nouvelle catégorie est bien
sûr de placer l'accent sur la potentialité des accords franco-japonais, au travers
de deux produits-phare de nos cultures culinaires respectives et d'encourager
les plus gourmets de nos compatriotes à tenter eux aussi l'expérience !

L'agenda nippon :
16.03 – 20.06 : Exposition "L'arc et le sabre" (Musée Guimet)
Début Juin : Annonce des récompenses Kura Master (médailles d'or et de platine)
02-04.07 : MATSURI FESTIVAL (Cité Fertile)
05.07 : "Koshu : les sakés vieillis" (Maison de la Culture du Japon)
06.07 : Cérémonie de remise des prix Kura Master 2022

Sites de référence :
Kura Master : https://kuramaster.com/fr/
Maison de la Culture du Japon : https://www.mcjp.fr
Page 2

Sur les traces du yuzu : le paradis de Kochi
Pérégrinez sans pépin sur ces terres où l'agrume nippon est roi !!

La préfecture de Kochi est située au sud-ouest du Japon, face à l'Océan Pacifique, sur Shikoku, l'une des
quatre îles principales qui composent l'archipel. Elle est connue à travers tout le pays pour l'excellence de ses
aliments et la succulence de ses plats régionaux. Cette réputation s'explique assez facilement par la grande
pureté des cours d'eau, un fort taux d'ensoleillement annuel et une richesse maritime qui en font à la fois une
terre agricole remarquable et une zone halieutique exceptionnelle. Le produit phare de cette préfecture
demeure toutefois incontestablement le yuzu. La moitié de la production nationale de cet agrume provient
en effet de la région de Kochi et ses habitants n'en sont pas peu fiers !!
Le goût du yuzu dont le nom
désigne à la fois le fruit et
l'arbre, se situe à mi-chemiin
entre celui du citron vert et
celui de la mandarine. Sa
légère acidité et le nombre
important de pépins que cet
agrume contient expliquent
qu'il est toutefois rarement
consommé brut à la manière
de ces deux derniers. Ce fruit
est grandement connu pour son bel apport diététique, sa haute capacité à contribuer
au renforcement du système immunitaire, et d'autres effets qui lui permettent de
trouver toutes sa place aussi bien dans les cosmétiques que dans la cuisine (son jus
et son zeste permettent par exemple tantôt d'aromatiser un plat, tantôt d'affermir
une sauce). Les chefs occidentaux, qui en ont découvert les vertus voici une petite
dizaine d'années, rivalisent d'ingéniosité depuis pour exploiter pleinement le grand
potentiel de ce (pas si petit) fruit.
Au-delà de cet agrume, la région qui était historiquement connue sous le nom de
"Tosa" quand elle n'était qu'une province parmi d'autres, au sein d'un archipel
presque constamment en guerre, est passée entre les mains de différents clans au
fil des siècles, mais elle est probablement le mieux connue pour être le berceau
de Sakamoto Ryoma, une des figures majeures de la Révolution de Meiji, cette
période trouble qui vit la fin du gouvernement des Tokugawa (après un règne de
plus de 250 ans doublé d'une fermeture du pays à l'Occident aussi longue) et la
restauration de l'empereur. Le caractère quasiment romantique et la vie
romanesque de ce personnage historique font de Kochi un pèlerinage pour tous
les amateurs de jidaigeki (l'équivalent de nos films de cape et d'épée) que compte
le Japon.
Mais si nous avions envie de promouvoir cette si belle région, ce n'est pas tant
par amour des fruits ou par passion de l'histoire que parce que pas moins de 18
brasseries fondées avant la révolution que nous évoquions plus haut, continuent
toujours d'exercer aujourd'hui dans la préfecture et que du fait de la grande
qualité de l'eau locale et de la diffusion de techniques de brassage dans la région,
la production de saké de Kochi se place parmi les meilleures du pays. Penchonsnous ensemble sur le saké local, regroupé sous l'appellation "tosa-zaké" en
référence à l'ancien nom de la région…
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Les "tosa-zaké" ou le nectar de Kochi
Derrière la légèreté de l'alcool de riz, le poids de l'Histoire

La particularité des sakés de Kochi, que nous surnommerons donc dorénavant les "tosa-zaké", sont d'être à la fois léger, élégant et assez sec. En japonais, on parle
de "tanrei-karakuchi" pour caractériser ce style. Les habitants de la région ont pour habitude de consommer ces sakés en accompagnement de leur cuisine locale,
aussi bien riche en fruits de mer qu'en produits de la terre. Pour une raison simple. Parce que le goût de ces boissons ne vient jamais gêner la saveur des mets et,
sans entraver le travail du cuisinier, il permet même de sublimer la fraîcheur des ingrédients utilisés. Les tosa-zaké possèdent en outre l'avantage d'être faciles à
boire et d'être, ces dernières années, proposés de plus en plus sous des déclinaisons fruitées, très appréciées des locaux.
Quelle eau ? De jolies rivières émaillent la région telles que la rivière Monobe,
la rivière Niyodo, ou bien encore la rivière Shimanto. La grande qualité de leur
eau est connue de tout le pays et ce depuis des siècles, puisque nous retrouvons
déjà dans les fudoki, ces rapports commandés par l'impératrice Gemmei au
début du VIIIème siècle (la France est alors toujours sous le règne des
Mérovingiens), mention de ces eaux si sacrées qu'elle sont "employées pour
confectionner l'alcool destiné aux divinités".
Quel riz ? Si la région est connue depuis longtemps pour sa production de
saké, elle a jadis été grandement dépendante des autres préfectures pour le riz
destiné à cette activité. La plupart des shuzo-kotekimai (terme servant à
désigner les variétés de riz spécialement cultivées pour le brassage de saké : la
céréale possède des grains plus gros et est composée de moins d'amidon, ce
qui la rend plus apte à être brassée que le riz de table) provenaient d'ailleurs.

La situation changera néanmoins rapidement complètement. Du fait des difficultés
à s'assurer constamment une certaine quantité de riz, de la fin des anciennes
classifications (1992) et surtout de la popularité croissante des ji-zaké (sakés locaux
confectionnés à partir d'ingrédients cultivés ou puisés à proximité des brasseries),
la demande envers les shuzo-kotekimai se fit rapidement plus forte et ce fut comme
ça que les variétés locales "gin-no-yume", "kaze-naruko" ou encore "tosa-urara"
prirent naissance.

Quelle levure ? Plusieurs levures régionales ont été conçues et développées au
sein du Centre des Techniques Industrielles de la Préfecture de Kochi. Elles ont
été par la suite reprises très largement par les différents brasseurs de la région, ce
qui a contribué à la fois à caractériser les tosa-zaké et à diffuser les sakés prémium
de type ginjô.

Un saké spatial ? Pour la première fois dans l'Histoire mondiale, du saké a été
brassé à partir d'une levure de Kochi cultivé dans la station spatiale internationale,
placée en orbite autour de la Terre. La production de ce saké, qui s'est
accompagnée de nombreuses difficultés du fait de la particularité inédite de sa
levure, aura pris trois ans en tout, mais gageons que le gourmet qui trempera ses
lèvres dans un verre de cette boisson, ressentira probablement une ivresse
intersidérale dont il se rappellera toute sa vie !
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