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(de gauche à droite : le chef sommelier M. Thuizat, le brasseur M. Tonoike, son excellence M. Ihara, le brasseur M. Kikuchi et le MOF barman M. Davoine ) 

 

Deux présidents pour couronner deux rois !! 
 
C'est peu dire que d'affirmer que ce moment était attendu. Et de ce côté-ci et de l'autre côté du globe. Car c'est le moment de 
la consécration. Celui qui voit des efforts couronnés et reconnus. Celui qui permet à des brasseurs japonais, déjà primés et 
remarqués d'un joli Prix du Jury, de remporter la palme ultime et d'arracher au passage le plaisir non négligeable d'avoir plu à 
un de nos deux présidents de jury. Nous avons déjà rappelé dans cette newsletter et sur nos différents canaux de diffusion à 
quel point l'édition de nos deux concours (puisque depuis l'année dernière, Kura Master se divise en deux volets et en deux 
concours : un dédié au nihonshu, le saké japonais, comme c'est le cas depuis 2017 et un consacré à une autre boisson 
traditionnelle japonaise, le honkaku-shochu ainsi que sa variation produite dans les îles d'Okinawa, l'awamori) avaient été 
particulièrement exceptionnels cette année, d'un point de vue du nombre de boissons proposées, du prestige des membres du 
jury, et bien sûr de la grande qualité du palmarès. Il fallait donc attendre le 6 juillet dernier pour qu'une cérémonie, donnée dans 
les locaux de l'ambassade japonaise en France, en présence de l'ambassadeur, vienne couronner les deux heureux qui avaient 
fait le trajet depuis le Japon pour l'occasion. Nous reviendrons par ailleurs dans la page suivante sur ce mois de durant lequel les 
kuramoto qui nous ont honorés de leur présence, et qui a été particulièrement placé sous le signe des boissons japonaises, mais 
retrouvez tout d'abord ci-dessous les deux vainqueurs de la VIème édition (saké) et IIème édition (honkaku-shochu & awamori). 

Prix du Président "Saké" 2022 Prix du Président "Honkaku-
shochu & awamori" 2022 

"Sanran Junmai Daiginjô Yumesasara" 

Brasserie : Tonoike Shuzôten 
Région : Tochigi 

Type : Genshu (polissage 45%) 
Variété de riz : "yumesasara" 

"Otome-zakura" 

Brasserie : Satsumamuso 
Région : Kagoshima 

Type de koji : koji blanc 
Ingrédients : patate douce ("beni-otome") 
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Paris a eu son matsuri et l'été ses sakés ! 
Des évènements liés aux boissons japonaises ont émaillé ce mois de juillet   

Tous les ans, la délégation japonaise auprès de l'OCDE, dirigée par l'ambassadeur M. 
Yoshifumi OKAMURA, organise dans les jardins de ses locaux, une fête à laquelle sont 
conviés les cadres de l'institution, le personnel japonais et quelques invités triés sur 
le volet. Cette année, ce n'est pas moins de 400 personnes qui se sont regroupées 
pour assister au discours de l'hôte de ces lieux qui a pu se réjouir de la reprise des 
exportations des boissons japonaises dans un contexte de sortie de crise, on le sait, 
encore particulièrement difficile et extrêmement instable. L'équipe de Kura Master y 
était et derrière un stand bien achalandé, nous avons pu proposer aux différents 
membres des délégations, une très large dégustation de sakés et de shochu, ce qui, 
pour la plupart des invités, fit office d'une véritable initiation et fut assurément, 
l'occasion de belles découvertes. 
 
 
 
La Maison de la Culture du 
Japon a organisé une 
conférence allouée aux 
koshu, ces sakés vieillis en fut 
plusieurs années. Comme les 
kuramoto auréolés de Prix du 
Jury étaient déjà arrivés dans 
notre pays, Kura Master a 
organisé une très belle 

dégustation à la suite de ce moment où le MOF Dominique LAPORTE et 
le professeur en sommellerie M. Jacques RIEDINGER ont pu démontrer 
toute l'étendue de leurs connaissances sur le sujet, et nos amis 
brasseurs ont eu la gentillesse de se plier à un petit exercice de service, 
pour le plus grand plaisir des 160 personnes venues ce soir-là. Ces 
dernières ont eu la chance de pouvoir déguster les différents Prix du 
Jury de notre édition 2022, mais aussi un beau panel de sakés sparkling 
de la Japan Awa-sake Association et de liqueurs des préfectures de 
Kochi et d'Okayama.  

 

Outre la cérémonie de remise de nos prix les plus prestigieux dans la demeure 
de l'ambassadeur du Japon, un autre évènement était extrêmement attendu 
au début de cet été, et c'était naturellement, Matsuri le bien nommé ! 
Derrière ce terme qui renvoie aux fêtes estivales japonaises, se cachait la 
première édition d'un grand évènement consacré au Japon, en partenariat 
avec la Cité Fertile, à l'occasion duquel vous avez pu tout au long des trois 
jours déguster 800 sakés et shochu différents, mais aussi découvrir certaines 
activités nipponnes très familiales, des spécialités culinaires japonaises et des 
cocktails réalisés notamment à partir de shochu. L'évènement a été un franc 
et indéniable succès. L'entrée, libre et gratuite, a attiré plus de 10.000 
personnes sur la durée de l'évènement au point où les organisateurs ont dû 
imposer un filtrage et une file d'attente. Nul doute que cette affluence va 
nous permettre de proposer pour l'année prochaine, une deuxième édition 
qui sera, nous l'espérons, pleine de surprises et riche de découvertes ! 

 

 

Pas moins de 10 brasseries étaient présentes cette année lors de la 
cérémonie de remise des prix. Toutes étaient lauréates d'un Prix du Jury 
dans le concours auquel elles avaient concouru et deux d'entre elles sont 
reparties en plus avec le Prix du Président. Les kuramoto ont profité de 
ce petit séjour dans la capitale française pour découvrir ou redécouvrir 
Paris. Ils ont ainsi remonté la Seine sur une péniche, trinqué dans une 
gargote de Montmartre, déjeuné dans un palace où Marie-Antoinette avait 
ses habitudes, mais aussi et surtout peut-être, promu leurs produits 
directement auprès de la clientèle française, comme par exemple, ici dans 
la manufacture Kaviari, à l'occasion d'une visite où ils ont pu effectuer 
une dégustation "sur le pouce" avec ce produit luxueux par excellence 
qu'est le caviar et leurs boissons qu'ils avaient apportées avec eux. 

 

Une des grande nouveauté apportée par cette édition a 
incontestablement été l'instauration d'une nouvelle catégorie qui a eu 
trait aux koshu, et qui a récompensé celui qui a su, parmi les 5 ayant 
franchi la première session de dégustation, s’accorder le mieux avec des 
fromages spécialement préparés par M. MURE-RAVAUD (Meilleur Ouvrier 
de France 2007). Ces fromages ont de nouveau été disposés par Mme 
Laetitia GABORIT (Meilleur Ouvrier de France 2007) lors de la cérémonie 
et ont, à l'évidence, ravi les invités de son excellence Monsieur Ihara, 
ambassadeur du Japon. Cette année, le Prix Alliance Gastronomique a 
été attribué à "CHOKYU 1997" de la brasserie Nakano BC (préfecture de 
Wakayama).  
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Partez arpenter la sublime région de Mie  
Berceau de la versification à la japonaise, des ninja et du bœuf de Matsusaka 

 

Nul besoin d'être japonisant ni bardé de diplômes en civilisation japonaise pour comprendre, lors d'un voyage dans l'archipel 
nippon, à quel point les régions qui le composent, possèdent toutes des richesses et des atouts qui leur sont propres. Ces 
forces peuvent être multiples, protéiformes, et procéder à la fois du relief, de l'histoire ou bien encore de la culture. Certaines 
régions ont ainsi la chance d'avoir plusieurs cordes à leur arc et peuvent jouer sur celle-
ci pour promouvoir leur patrimoine et leur terroir. C'est le cas bien entendu de la 
préfecture de Mie (qu'on prononce "Mié") située dans la zone du Kansai, le berceau 
historique du pays, et qui, voisine de celles de Nara, de Wakayama et de Shiga, est 
également proche de celle d'Aichi. La région abrite le sanctuaire impérial d'Ise, un 
ensemble complexe de plusieurs petits bâtiments, sur le chemin de Kumano, inscrit 
depuis 2004 au patrimoine mondial de l'Unesco, avec notamment une partie (nommée 
naiku en japonais) dédié à la déesse solaire Amaterasu. Quiconque s'intéresse à la 
mythologie japonaise pourra se référer au Kojiki, un recueil de mythes revenant sur la 
genèse des îles formant le pays ainsi que sur l'origine des kami (divinités du shintoïsme, 
la religion autochtone). Ce livre est considéré comme le plus ancien écrit japonais 
existant, mais si ses phrases redondantes et nébuleuses vous rebutent, il vous sera 
toujours possible de vous plonger dans les œuvres de Bashô, un des trois maîtres de la 

versification à la japonaise consacrés par la 
tradition. Il a su rompre avec les formes 
littéraires qui le précédaient pour proposer une poésie subtile qui, grâce à des règles 
précises et un contraste suscité par la juxtaposition d'éléments décrits, saura 
susciter l'émotion chez des générations de lecteurs : le haiku. L'un des plus célèbres 
est rendu ainsi dans notre langue : "Sur une branche morte / Les corbeaux se sont 
perchés / Soir d'automne". L'agencement de ces phrases non rimées n'est pas sans 
provoquer une certaine mélancolie qui pourra être amplifiée par la contemplation de 
ces paysages de la région dans lesquels la nature semble avoir été épargnée sinon 
par les siècles, du moins par la main de l'homme.   

Le quartier Iga-Ueno de la ville d'Iga, qui donnera naissance à ce poète, est par 
ailleurs connu pour être le berceau des ninja, ce qui explique pourquoi ces anciens 
espions entrés dans le folklore nippon au milieu du XIXème, étaient parfois désignés 
par la périphrase "les hommes d'Iga". Un musée extrêmement prisé leur est 

entièrement consacré et rend hommage à ces personnages qui sont devenus indissociables de la culture populaire japonaise. 
Plus prosaïquement, la région est également connue pour être la terre sur laquelle sont élevés les bœufs de Matsusaka, un 
bœuf à robe noire et dont la viande, si réputée dans le monde, en fait une des trois meilleures variétés de bœufs japonais avec 
celle de Kobe et de Yonezawa. Les éleveurs expliquent la qualité de leur viande par une alimentation 
(faite de fourrage, d'okara et de blé complet, mais aussi de bière destinée à stimuler l'appétit) ainsi 
que des massages réguliers et la diffusion de musique dans les étables. Nous parlions par ailleurs 
plus haut du sanctuaire d'Ise, mais ce n'est pas le seul trésor du coin puisque la baie éponyme regorge 
de langoustes (appelée ise-ebi) d'une longueur de 20 à 30cm, pouvant être dégustées crues, grillées 
au charbon de bois, cuites à l'eau ou bien encore dans la soupe miso. Autant vous dire qu'en dehors 
des visites culturelles et des escapades littéraires que vous promet cette région, vous pouvez être 
amateur de fruits de mer ou simplement raffoler des produits de la terre, vous trouverez toujours 
quelque chose d'excellent à vous mettre sous la dent ! Avec une cuisine locale aussi exquise, et des 
sakés locaux qui se marient excellement avec, on comprend mieux pourquoi la région a eu aussi envie 
de promouvoir et protéger l'authenticité de ses boissons traditionnelles et la joie qui a dû être celle 
de ses habitants quand récemment, en juin 2020, il lui a été octroyé l'équivalent de nos AOC, le "GI". 
Juste récompense pour des brasseurs au savoir-faire ancestral et dont justement les produits, sur 
lesquels nous nous pencherons à la page suivante, sauront faire votre régal !! 
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Les nectars de Mie : 6 sakés estampillés GI 
Des repères qui sauront baliser virtuellement ou non votre voyage de gourmet !! 

Difficile de se frayer un chemin là où on ne connait rien et où les seuls repères que nos yeux 
captent peuvent être exclusivement rédigés dans une langue que notre intellect ne nous permet 
de déchiffrer. Sans pousser plus loin la métaphore de l'aventurier se hasardant sur une terra 
incognita, force est de reconnaître que le saké reste encore une boisson mystérieuse pour 
beaucoup de nos compatriotes et que les étiquettes émaillées de kanji ne font rien pour simplifier 
l'affaire. Les choses changent néanmoins, avec notamment bien sûr l'organisation de nos concours 
annuels et puis bien sûr le travail de fond des importateurs français qui savent apporter, sur des 
étiquettes qu'ils élaborent généralement eux-mêmes, les informations nécessaires à leur clientèle. 

Mais puisque nous sommes arrivés ensemble dans la préfecture de Mie, nous allons poursuivre ce voyage avec une présentation 
de 5 brasseurs et de 6 sakés qui viendront vous éblouir et sublimer vos repas. 

 
 
 
 
La première étape à laquelle nous nous arrêterons, c'est à la porte de la maison Goto, qui nous propose deux boissons 
particulièrement exceptionnelles. "Seiun", est un junmai-daiginjô brassé longuement et à basse température dont 
les arômes vous rappelleront ceux des vins muscat et dont le goût ne saura pas sans vous évoquer la saveur douce 
et élégante de la pêche blanche. Nous ne mentions pas en vous soulignant son caractère d'exception puisqu'il n'est 
produit que 600 flacons par an de cette délicieuse boisson. 
 
  
 
 

 
 
La seconde proposition de cette brasserie, "Hayate" est un junmai-ginjô cette fois, développé à partir d'une variété 
de riz entièrement cultivée dans la région et appelée kami-no-ho. Le pourcentage de 55% indique que le riz est 
poli à 45% et que le grain est donc affiné à cette hauteur. Son goût sucré et agréable qui vous rappellera celui des 
baies cueillies en lisière de bois, vous étonnera par la douceur et la clarté de l'umami qu'il contient.  
 

Détails : https://sake-seiun.jp  
 
 

 
 
 
Deuxième étape de notre voyage, nous voici dans la brasserie Miyazaki, avec le junmai-ginjô 
"Miyanoyuki". Cette boisson magnifique révèle des notes aromatiques de fleurs blanches, 
d'ananas ou de poire, qui ne sauront pas sans évoquer chez vous la fraîcheur d'une végétation 
luxuriante. Elle présente également un équilibre parfait entre acidité et sucrosité élégante, tandis 
qu'une subtile amertume vient tapisser le palais en arrière-bouche, offrant de bout en bout un 
goût délicat et fruité particulièrement agréable.  
 
Détails : https://www.miyanoyuki.co.jp/eng/  
 
 

 
 
 
Pour notre troisième étape, nous effectuerons un court et agréable stop dans la maison Hokosugi avec le saké 
éponyme "Hokosugi Yuminariho". Vieilli à température ambiante, ce saké a été brassé à partir d'une levure 
régionale et conçu dans l'optique de présenter à la fois du corps et un kire particulièrement agréables. En bouche, 
vous retrouverez l'umami du riz ainsi que la douceur fruitée si caractéristique des sakés de type daiginjô. Il se 
marierait très bien avec un plat de moules-frites, une salade de homards, des crustacés ou du poisson mariné. 
Vous pourrez très bien le servir à l'apéritif ou au cours de votre repas. 
 

Détails : http://www.hokosugi.com/  
 
 
 
 
 
Quatrième brasserie que nous vous recommandons, la maison Shimizu Seizaburo avec son "Zaku naguwashi", 
un saké d'édition limitée, élaboré à partir d'une variété de riz spéciale, la kami-no-ho, elle-même produite dans 
des quantités limitées et sur des parcelles définies. Le terme naguwashi est un vieux mot japonais utilisé 
principalement dans le but de décrire une beauté et un émerveillement liés à la qualité d'une terre. Toutes les 
variété de riz ont été soigneusement sélectionnées et traitées avec le plus grand soin de manière à en sublimer 
la qualité. 
 
Détails : https://seizaburo.jp/en/  
  
 
 
 

Nous terminerons notre voyage avec le "Takijiman" de la brasserie éponyme. Il s'agit d'un junmai-
daiginjô conçu à partir d'un yamada-nishiki cultivé à Iga et exploitant précisément tout le potentiel 
de ce riz ainsi que de l'eau d'une cascade locale, à l'origine de son nom (en japonais, le mot taki 
signifie cataracte). Vous ne vous lasserez pas de sitôt de cette boisson riche d'une douceur gustative 
remarquable et de beaux aromes fruités. 
 

Détails : https://www.takijiman.jp/  
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