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(5 verres ayant servi à la dégustation anonymisée, comme le montre la bouteille entièrement couverte derrière, de la VIème édition de Kura Master) 

 

La cuvée 2022 a été annoncée !! 
Au début des années 2000 sortait un film japonais qui a marqué toute une génération par la violence de son propos. Adapté d'un roman, "Battle Royale" mettait en 
scène des lycéens qui devaient s'entretuer sur une île, devant un Takeshi Kitano, imperturbable et cynique à souhait. L'expression est restée dans le vocabulaire 
courant pour désigner une compétition féroce au cours de laquelle divers participants sont éliminés jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Nos deux concours, s'ils ont 
la volonté de départager et de faire littéralement sortir du lot, des boissons plus exceptionnelles que les autres, n'ont toutefois pas vocation à mettre en concurrence 
nos amis kuramoto, qui font tous un travail acharné et qui plus est rendu difficile par la double crise sanitaire et énergétique. Il n'empêche qu'un concours sans 
distinction manquerait cruellement de saveur et nos deux jurys (rappel : 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 pour le concours "Saké", et sous la tutelle de M. DAVOINE, un jury de 29 membres représentant la fine fleur 
de la mixologie française avec notamment, autre Meilleur Ouvrier de France de ce concours, M. David PALANQUE, pour le concours "Honkaku-Shochu & 
Awamori") ont su jauger, déguster, évaluer, bref juger les boissons proposées afin d'en retenir 32 à partir desquelles a été établi un TOP16 au cours d'une seconde 
session de dégustation. Le jury "Saké" a également octroyé 245 médailles d'or et 121 médailles de platine, tandis que son équivalent pour le "Honkaku-shochu & 
Awamori" a donné 41 médailles d'or et 23 médailles de platine. En dehors, de ces récompenses, Kura Master décerne un Prix du Jury pour la meilleure boisson de 
chaque catégorie, un Prix Alliance-Gastronomie pour le koshu qui proposait les meilleurs accords avec les fromages de 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), et bien sûr le prestigieux 
Prix du Président, choisi par chacun des deux présidents de jury au sein des Prix du Jury de leur concours respectif. Nous nous étions quittés le mois dernier sur les 
deux TOP et en début de mois, MM. Thuizat et Davoine ont dévoilé les prix du jury, 5 pour le concours "saké" et 8 pour le concours "honkaku-shochu & awamori". 
Ce sont sur ses lauréats que nous allons revenir dans ces pages, au cours d'un listing détaillé de ces 13 boissons qui ont su émerveiller nos jury.  

Une envie de Koshu ? L'immanquable du mois 
☆ ☆ ☆ Conférence & Dégustation ☆ ☆ ☆ 
Il reste des places pour cette formidable occasion 
de découvrir ou redécouvrir le koshu, les sakés 
vieillis, auprès d'un sommelier, et de déguster les 
cent meilleurs crus retenus à l'occasion de l'édition 
de notre concours cette année. L'évènement, 
qui se tiendra le mardi 5 juillet à 17H, est organisé 
avec la Maison de la Culture du Japon que 
beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître, et 
les réservations sont actuellement ouvertes.

 

Inscription et détails : 

https://www.mcjp.fr/ja/agenda/koshu-sakes-
vieillis-jp 

 

 

Du 2 au 4 juillet, la Cité Fertile accueillera 
pour la toute première fois le nouvel 
événement festif, aux couleurs vives et aux 
saveurs appétissantes  ! Venez passer un 
week-end savoureux et rythmé au tout 
nouveau MATSURI Festival ! MATSURI, 
c’est un week-end de fêtes, pour les plus 
petits mais aussi les plus grands, sur le thème 
du Japon. Divisé en trois espaces, 
l’événement prévoit  de la musique, de la 
danse, du spectacle, des snacks typiques de 
l’archipel, ainsi que de nombreuses activités 
autour de l’éco-responsabilité et des arts 
nippons. L’espace OMISE accueillera une 
sélection de petits commerçants et d’artisans 
(Bijoux, décorations, accessoires en 
kimono…) et des stands de street food 
japonaise. MATSURI c’est aussi l’espace 

SAKÉ STATION, a.k.a. LE nouveau salon incontournable sur les alcools japonais. De plus, un espace 
sera entièrement consacré à KURA MASTER, soit le plus grand concours de saké en France, qui vous 
présentera les participants de la dernière édition du concours, ainsi que leurs sakés prestigieux. Légers, 
subtils et aux pluralités de saveurs, les nihonshu conviennent tout à fait aux nouvelles tendances de 
consommation, des millenials particulièrement: ce week-end a pour objectif de propulser pour de bon 
cette nouvelle tendance en France ! 
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Les 5 Prix du Jury "Saké"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(de gauche à droite) 
 
Catégorie Kimoto 
-"Kimoto Shikomi Junmaishu Chokaisan" / Maison Tenju (Préfecture d'Akita) 
Catégorie Junmai 
-"Shounkinryu" / Maison Ichinokura (Préfecture de Miyagi) 
Catégorie Saké Sparkling 
-"Haneya Sparkling" / Brasserie Fumigiku (Préfecture de Toyama) 
Catégorie Junmai Daiginjo 
-"Sanran Junmai Daiginjô Yumesasara" / Brasserie Tonoike (Préfecture de Tochigi) 
Catégorie Koshu 
-"Tenzan Junmai Zenkôji Jikomi 20nen Jukusei" / Brasserie Tenzan (Préfecture de Saga) 

Les 8 Prix du Jury "Honkaku-Shochu & 
Awamori"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(de gauche à droite) 
 
Catégorie Koji Shochu-Awamori Spirits 
-"Minato Distillery Sansho Spirits" / Maison Hachinohe (Préfecture d'Aomori) 
Catégorie Kome Shochu  
-"Nagomi" / Maison Shochu X (Préfecture de Fukuoka) 
Catégorie Shochu Aromatisés 
-"Chiran Tea Chu" / Brasserie Chiran (Préfecture de Kagoshima) 
Catégorie Imo Shochu 
-"Otomezakura" / Brasserie Satsumamuso (Préfecture de Kagoshima) 
Catégorie Mugi Shochu 
-"Aokage" / Distillerie Yanagita (Préfecture de Miyazaki) 
Catégorie Vieillis en fût 
-"Kuro Kirishima Melt" / Maison Kirishima (Préfecture de Miyazaki) 
Catégorie Shochu Variés 
-"Honkaku Kasutori Shochu Yoroshikusenman Arubeshi" / Brasserie Hakkaisan (Préfecture de Niigata) 
Catégorie Awamori 
-"Aka no Matsufuji" / Maison Matsufuji (Préfecture d'Okinawa) 

L'agenda nippon : 
 
02-04.07 : MATSURI FESTIVAL (Cité Fertile à Pantin) 
05.07 : "Koshu : les sakés vieillis" (Maison de la Culture du Japon) 
06.07 : Cérémonie de remise des prix Kura Master 2022 (Annonce du Prix du Président) 
14-17.07 : JAPAN EXPO (Parc des Expositions) 
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Derrière l'estampillation Awa-saké 
Quoi de mieux que de buller avec un bon sparkling saké ? ! 

 

 

L'effervescence est un joli mot de la langue française. Et le champagne, assurément une des plus belles créations de notre patrimoine culinaire. Et 
une des plus connues aussi. Cette boisson et les bulles qui la symbolise, sont devenues les incontournables de tous les évènements festifs et les 
grandes célébrations à travers le monde. On débouche ou on sabre une bouteille d'un vin de Champagne comme on les qualifiaient verbeusement 
jadis, pour fêter, pour exprimer et surtout pour partager quelque chose avec autrui. Cela vaut pour les palaces parisiens, tout comme les restaurants 
français des quatre coins du globe, et bien sûr, des établissements de l'archipel où des sommeliers, éduqués aux standards de notre cuisine depuis 

des décennies, proposent depuis longtemps maintenant des coupes de Champagne en apéritif à leur 
clientèle.  

Les Japonais apprennent vite. Le cliché est connu. Nous dirions plutôt que beaucoup de Japonais 
sont curieux et qu'ils poussent souvent la curiosité très loin, à des niveaux où la passion frôle 
l'obsession, dans le bon sens du terme, ce qui leur permet de réaliser de grandes choses. L'Histoire 
connait naturellement l'exemple de Masataka Taketsuru, ce Japonais parti dans les terres d'Écosse 
au début du XXème siècle pour étudier deux ans la science du whisky, et qui reviendra dans son 
pays avec une femme écossaise, une expérience inestimable, des recettes et une envie de créer un 
whisky japonais qui le mènera à établir une distillerie de whisky à Suntory et à fondé sa propre 
distillerie, Nikka. Il n'était donc pas étonnant que les Japonais, dont nombreux sont férus de culture 
française et de grands amateurs de la cuisine de notre pays, cherchent à venir concurrencer le 
Champagne en partant, non pas du raisin, mais d'une céréale que les amateurs de saké connaissent 
bien, et sans laquelle le Japon ne serait sûrement pas le pays qu'il est, à savoir, le riz.  

Les japonais surnomment le saké japonais pétillant "happô seishu" (発泡清酒 ), ou avec un 
anglicisme qui parlera à tout le monde "sparkling nihonshu" (スパークリング日本酒). On raconte 
que des expériences avaient été tentées avant-guerre mais qu'elles restèrent longtemps anecdotiques 
et qu'il fallut attendre le début de l'ère Heisei (1989), l'élargissement des goûts de la clientèle locale 
et surtout divers bouleversements ayant ébranlé le marché du saké pour voir ces tentatives prendre 
de plus en plus d'importance.  

En 2016, des brasseries confectionnant du saké sparkling fondent la Japan Awasake Association 
dont l'objectif était de produire continuellement des boissons ultra-qualitatives, d'accroître leur 
notoriété et de développer de nouveaux débouchés. Seuls les boissons respectant le strict cahier 
des charges établi par l'association et en conformité avec un contrôle de qualité réalisé par une 
tierce partie. La ligne de conduite de l'association est de promouvoir une "nouvelle sensation 
pétillante venue du Japon qui donne envie de dire kampai". Ces brasseries, qui seront neuf au 
printemps de l'année suivante et au nombre de 28 aujourd'hui, réussiront peu à peu à imposer 
dans une partie des évènements de sports motorisés, l'utilisation de ce type de boisson pour 
célébrer les victoires des pilotes, ainsi que dans certaines réceptions diplomatiques, notamment 
pour l'anniversaire de l'empereur.  

Ce type de sakés sparkling peut être confectionné de deux façons différentes : de la même 
manière que les vins de Champagne avec une deuxième fermentation en bouteille, ou bien 
encore avec l'adjonction de gaz carbonique. Les boissons estampillées "Awa Saké" sont toutes 
fabriquées à partir de riz de haute qualité et cultivé au Japon et d'une eau renommée. Aucun 
autre ingrédient n'est requis dans la recette de ces sakés sparkling, sinon une grande passion, un 
grand dévouement et un savoir-faire séculaire de la part des brasseurs.  
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Awa-saké : une association pour la qualité 
Et si vous troquiez votre flûte contre un verre plus idoine pour trinquer ? 

 
Le processus de brassage par lequel passent les sakés sparkling reconnus par la Japan Awasake Association, est similaire en tous points à celui du saké japonais 
classique, jusqu'à la fin de l'étape de la fermentation dite primaire. Les artisans procèdent ensuite à une fermentation secondaire, en se basant sur leur propre savoir-
faire pour produire la pétillance et l'effervescence des bulles. C'est bien évidemment lors de cette deuxième étape que tout va se jouer et que le poids des techniques 

et de l'expérience du kuramoto va énormément peser et permettre d'obtenir des produits différents.  
 
Si vous suivez l'actualité de Kura Master, vous avez 
probablement déjà compris que nous vous conseillions très 
fortement non pas de déguster vos boissons japonaises comme 
les Japonais le font traditionnellement, dans des ochoko (même 
si ces petits verres peuvent être de véritables œuvres d'art), mais 
plutôt d'employer des verres à vin classiques qui vous 
permettront de profiter pleinement du potentiel aromatique des 
sakés.  
 
Pour les sakés de la catégorie sparkling, nous ne pouvons que 
vous recommander un verre spécialement désigné par le grand 
Philippe Jamesse, chef sommelier au Château Lesclières ayant 
développé une série de verres à vins faits main et très appréciés 
des connaisseurs pour sublimer les arômes et les saveurs des 
boissons dégustées. Ce verbe, conçue donc spécialement par la 
Japan Awasake Association, est baptisé "immersion" et aura 
nécessité près de deux années de recherches et de 
développement pour être produit par des artisans qualifiés et 
éprouvés. L'objet, aux proportions parfaites, est confectionné à 
la main et vous permettra de profiter vous et vos convives, d'une 
expérience d'un grand raffinement autour de ces bulles 
auxquelles vous ne manquerez pas de de devenir accro.  

 
Nous vous recommandons particulièrement le "MIZUBASHO PURE" de la maison Nagai, dans la préfecture de Gunma, voisine de Tokyo. Il a remporté en 2020 
le Prix du Jury dans la catégorie des Sakés Sparkling de Kura Master, et il s'agit d'un pionnier du genre, puisque sa fabrication a nécessité près de 15 années de 
développement. C'est un coup de cœur du jury mais c'est aussi une réussite qui ravit depuis plusieurs années maintenant, la clientèle éclairée et curieuse des 
importateurs de boissons japonaises de la capitale.  
 
Mais l'Association Awasake possède d'autres références qui sauront à la fois séduire le néophyte et convaincre 
le plus expert d'entre vous. Le "GARYUBAI" de la maison Sanwa, présente dans la préfecture de Shizuoka, 
connue pour ses champs de thé et ses paysages du Mont Fuji, caracole en tête des meilleures ventes et a été le 
premier awasaké de cette préfecture à bénéficier de la marque de reconnaissance de l'association. Sa vivacité 
gustative, la finesse de ses bulles et ses arômes fruités sauront sans nul doute ravir votre palais. Nous pouvons 
également vous recommander le "YATSUSHIKA" de la maison éponyme, élaboré selon des normes strictes 
: les lies sont retirées de chaque bouteille une à une à la suite de la fermentation secondaire. Vous avez là, une 
boisson d'une belle douceur, avec de légères saveurs de riz et de très belles bulles. N'hésitez pas non plus trop 
longtemps si votre regard croise la référence "DEWAZAKURA" de la brasserie du même nom (préfecture de 
Yamagata), dans un catalogue d'un importateur sous nos latitudes, car vos apéritifs n'auront plus du tout la 
même saveur, grâce à une sucrosité délicate qui vous donnera une agréable sensation en bouche.  
 
Pour faire simple et pour résumer, nous dirions que si le saké sparkling n'ambitionne pas de remplacer partout 
et en toutes circonstances, nos vins de Champagne ou nos Crémant, leur grande qualité leur permet toutefois 
aujourd'hui de se poser en alternatives élégantes, raffinées et séduisantes. Ils sauront surprendre agréablement 
vos invités lors d'un apéritif ou intriguer vos convives lors d'un dîner. Et devant la porte de ce continent qui 
peut vous être encore totalement inconnu, il vous faudra sinon une boussole et une carte, au moins quelques 
repères pour vous permettre de vous frayer un chemin et des balises pour avancer sans tomber sur des écueils: 
le label de la Japan Awasake Association est le sésame ultime. Vous trouverez sur leur site un catalogue avec 
d'autres références que les quatre présentées ci-dessus, qui seront toutes fiables et viendront remarquablement 
sublimer vos plats et vos discussions. À noter par ailleurs que l'Association élit depuis 2021 des ambassadeurs 
dont la mission est de faire dire "kampai" aux fins gourmets du monde entier. Il s'agit de professionnels ayant 
acquis au cours de l'exercice de leur fonction, une vaste connaissance de la culture culinaire et qui s'engagent 
à traduire comme ambassadeur de marque pour faire connaître les sakés sparkling mis en avant par 
l'Association, à l'international. Vous trouverez parmi eux Xavier Thuizat, le président du jury Kura Master pour la section "Saké" et bien sûr Philippe Jamesse dont 
nous avons déjà parlé : deux autres atout de poids qui devraient définitivement achever de vous convaincre de craquer pour ces jolies quilles et de les savourer 
autant à l'apéritif qu'en fin de repas ! 
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