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(Crédit Photo : Drink Magazine – le 1er octobre est depuis quelques années célébré dans le monde entier comme la journée du saké. Voilà pourquoi des kampai résonnent dans tous les pays ce jour-là.) 

Une rentrée sur les chapeaux de roue !!! 
En début de mois, l'heure était à la préparation des cartables pour les plus jeunes, et au retour au travail pour les plus chanceux 
d'entre vous qui ont pu profiter de ces semaines estivales particulièrement chaudes pour prendre des vacances. Mais ça y est. 
L'équinoxe d'automne est passé. Les feuilles commencent à tomber comme le mercure dans le thermomètre, et les repas se font 
plus roboratifs : nous voici aux portes d'octobre. Or, ce mois est synonyme de début d'année pour les brasseurs japonais. Le riz 
étant en effet récolté durant le mois de septembre, le brassage débute traditionnellement le 1er octobre (jusqu'en 1965 du moins 
– aujourd'hui, elle débute le 1er juillet). Une autre hypothèse, plus exotique, moins prosaïque et forcément donc plus fascinante, 
explique que la jarre apparaissant dans la partie droite du kanji transcrivant le saké en japonais (酒), renvoie au 10ème signe du 
zodiaque chinois, le Coq, qui représente le 10ème mois de l'année. Toujours est-il que les brasseurs ne sont pas les seuls à être 
affairés en cette saison car entre le Whisky Paris Live (le plus grand évènement européen consacré aux spiritueux), le Salon du 
Saké (le rendez-vous de cette saison – ne le manquez pas !) ainsi que la cérémonie de décoration des Saké Samurai et la venue 
en France de Miss Saké 2022, le mois a été bien chargé pour les amateurs de boissons japonaises. Et croyez-nous, ce n'est pas 
fini. Si l'actualité internationale reste particulièrement lourde, on ressent chez les Japonais comme chez les professionnels 
français, une authentique envie d'échanger et un désir de découvrir particulièrement intense. Ça tombe bien, l'échange et la 
découverte sont nos maître-mots et nous vous réservons plein de surprises !! 

L'Alliance du Mois Le Goût du Japon 

 
Amateurs de fromages, vous connaissez probablement la 
personnalité de M. Bernard MURE-RAVAUD, Meilleur Ouvrier 
de France mais également détenteur de multiples records et 
de plusieurs autres récompenses dont celle de Champion du 
Monde. Nous voici dans sa fromagerie de Grenoble « Les 
Alpages », en compagnie, M. Xavier THUIZAT, pour une 
dégustation aussi alléchante que captivante, axée autour de 
deux produits-phare de nos cultures culinaires respectives : 
https://youtu.be/im1wuetoXKQ  

 
Retrouvez Robin LEGARÉ, sommelier au restaurant Le 
Racine (Reims), accompagné du chef Sumida autour de 
recettes et de sakés emblématiques de la région d'Okayama 
(représentée particulièrement bien par la variété de riz 
omachi que les plus experts d'entre vous connaissent bien). 
Découvrez l'histoire surprenante et la recette du "kakushi-
zushi" (ou "sushi caché"), qui remonte au début de la 
période Edo, quand des lois interdisaient aux petites gens de 
consommer des aliments de luxe et que ceux-ci devaient 
ruser. L'anecdote est étonnante et la recette sublime  : 
https://youtu.be/CAlaMXq5WgA  
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Salons, vidéos, visites et consécrations !! 
Retour via quelques vignettes sur un fantastique mois de septembre  

Connaissez-vous le titre honorifique de "Saké Samurai" ? Par crainte de voir 
péricliter la culture du saké, une des fiertés de l'archipel, des représentants de 
brasseries japonaises de toutes les préfectures du pays se réunissent depuis 2005 
dans une association qui récompense une fois par an, des personnes œuvrant pour 
la promotion et la diffusion de ces boissons traditionnelles japonaises. L'ordination 
nécessite de remplir 3 conditions : aimer le nihonshu, contribuer à en développer 
la culture et bien sûr chercher à transmettre celle-ci. Les personnes jouissant de 
ce titre sont au nombre de 93 dans le monde entier. Sylvain HUET, l'organisateur 
du Salon du Saké, est le premier Français à avoir été ordonné "Saké Samurai". On 
parle de joninsha (叙任者). Xavier THUIZAT, président de notre jury Saké, ainsi 
que Keiichirô MIYAGAWA, célèbre importateur parisien, sont également venus 
rejoindre ce club très prisé. Ayant reçu leur nomination pendant la période du 
Covid-19, durant laquelle les voyages étaient compliqués, nos deux amis n'ont pas 
pu se rendre au Japon, mais c'est désormais chose faite pour M. Miyagawa qui 
s'est ordonné Saké Samurai en présence notamment de M. Monji, ancien 
ambassadeur du Japon auprès de l'UNESCO. 
 

Puisque nous parlons d'ambassadeurs, le chef sommelier M. Thuizat, président de notre 
jury "Saké" et initiateur de notre concours, est ici accompagné de Mlle Isobe, Miss Saké 
2022 et grande francophone émérite. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de cet 
évènement qui, chaque année vient consacrer au Japon (mais aussi depuis quelque temps 
dans d'autres pays asiatiques), une personnalité pour son engagement et son 
dévouement en faveur de la promotion de la culture de cette boisson qui nous intéresse 
grandement ici. Les lauréates, qui ne défilent évidemment pas en maillot de bain comme 
dans les autres concours de miss classiques, s'impliquent pendant toute l'année que dure 
leur mandature, dans différents événements afin de faire connaître cette partie de la 
gastronomie japonaise. Mlle Isobe, qui est venue en France pour une année d'échange au 
lycée, sera présente au Salon du Saké où des "kampai" à distance avec le Japon sont 
prévus, et il est fort probable que nous la reverrons très vite dans Kura Master, mais ceci 
est une autre page de notre histoire ! Bravo donc à ces deux ambassadeurs qui œuvrent 
avec patience, pédagogie et pragmatisme, à rapprocher des cultures ! 
 

L'évènement du week-end du 24 septembre, pour 
les amateurs de liqueurs, les passionnés de whiskies et plus globalement les afficionados 
de boissons alcoolisées, c'était bien sûr le "Whisky Live Paris" soit le grand rendez-vous 
européen de dégustation de whisky et de spiritueux. Il s'est déroulé à la Grande Halle 
de la Villette (Paris XIX – à côté du Zénith, non loin de la Philharmonie et du très chouette 
musée parisien dédiée à la musique). Des distillateurs du monde entier s'y sont retrouvés 
afin de présenter leur production et plusieurs maisons japonaises avaient notamment 
fait le trajet pour l'occasion. Du whisky ? Certes. Mais aussi de saké et de shochu !! Ce 
qui n'était évidemment pas sans nous intéresser très fortement. Bref, en ces temps où 
le climat se rafraichit et où les durées de voyage se 
rallongent, faire un petit voyage à domicile entre 
Édimbourg et Kagoshima était fort agréable, et ce ne 
sont pas les nombreux visiteurs du "SAKÉ DISTRICT", 
l'endroit regroupant toutes les brasseries japonaises qui 
se trouvait littéralement au centre du salon, ou bien 
encore nos amis de Super Shochu Spirits dont le stand 
de honkaku-shochu a fait sensation, entre whiskies 
bretons et calvados normands. Le salon, qui a réuni plus 
de 18.000 visiteurs sur trois jours, et qui proposait au-
delà de son tour du monde des distilleries, plusieurs 

centaines d'exclusivités, a été organisé en parallèle à la Cocktail Street Paris qui a rassemblé 
près de 27.000 personnes et où les invités pouvaient déguster auprès de 45 bars différents, 
de fantastiques cocktails réalisés par la crème de la mixologie française. Le président de notre 
jury "honkaku-shochu & awamori", M. Christophe DAVOINE était naturellement présent, et il 
ne fallut pas attendre beaucoup avant que les tendances des réseaux sociaux soient inondées 
de photos de cocktails. Encore un très bel évènement de la scène parisienne : c'est une vraie 
chance que des maisons japonaises aient pu y être représentées, d'autant plus que des 
bouteilles estampillées Kura Master se trouvaient en bonne place !  

 
Le dernier évènement du mois et le premier de l'année de brassage, 
comme nous l'avons vu, est bien sûr le Salon du Saké 2022 à 
l'occasion duquel beaucoup de producteurs du Japon reviennent 
après quasiment deux ans d'absence. Comme à son habitude, le 
salon proposera beaucoup d'évènements autour de nos boissons 
favoris, à commencer par la journée internationale du saké 
#worldsakeday (ou #sakenohi pour les japonisants), puisqu'il 
ouvrira justement le 1er octobre. C'est la VIIème édition du salon 
(crée en 2013 mais non reproduit en 2014 et 2020). Gageons qu'elle 
sera riche, et qu'elle saura vous plaire avec ses animations et ses 
pas moins de 500 sakés à déguster, mais nous en reparlerons le 
mois prochain. 

Salon du saké (1/2/3 octobre) au 3, quai de Grenelle 75008 Paris 
Lien : http://salon-du-sake.fr/  
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Nadagogo ou la quintessence de Hyôgo  
L'appelation GI : un immense repère salvateur derrière deux petites lettres 
 

Il est des régions que le japonisant comme le simple touriste venu baguenauder 
sur les chemins plus ou moins escarpés de l'archipel, se doit sinon de parcourir en 
large et en travers, au moins de visiter. La densité de l'offre culturelle, historique, 
ou encore culinaire d'une région compte pour beaucoup dans son attraction 
touristique. La préfecture de Hyôgo, qui appartient à la région du Kansai (parfois 
surnommée également région de Kinki – littéralement, "voisinage de la capitale" 
puisque les villes de Nara et de Kyôto ont longtemps compté comme telle dans la 
distribution administrative du pays), est sinon un passage obligé pour une première 
visite, du moins un véritable coup de cœur à retardement pour qui n'y a pas encore 
mis les pieds. La région abrite notamment la jolie petite ville de Kobe, dont le bœuf 
est désormais connu de tous les foodies du globe, mais aussi les Arima Onsen dans 
lesquels les Japonais eux-mêmes brûlent (façon de parler) de venir se prélasser. La 
ville de Kobe peut par ailleurs mettre en avant un aspect indéniablement 
cosmopolite pour des raisons historiques (elle a été une des premières cités 
japonaises à s'ouvrir aux pays étrangers à la fin du Bakufu des Tokugawa au milieu 
du XIXème siècle). Ce n'est toutefois pas pour tailler le bout de gras, même issu de 
ces vaches à peau noire qui donnent une viande de si bonne qualité, ni pour vous 
vanter les mérites des sources chaudes locales que nous vous parleront à travers 
ses deux pages de la région de Hyôgo, mais bel et bien pour ses sakés ! 

Vous vous souvenez peut-être de cette journée d'octobre 2021 durant laquelle nous 
avions accompagné M. Thuizat, dans la ville de Tain l'Hermitage, qui abrite la première 
école de France à avoir proposé une formation diplômante à qui voulait devenir 
sommelier professionnel. C'est précisément dans ces murs que celui qui préside notre 
jury "Saké", a fait ses classes et qu'il a donné une conférence sur les sakés GI 
Nadagogo, un groupement de 5 brasseries de la préfecture qui nous intéresse ce mois-
ci, à savoir Hyôgo, la région qui produit le plus de saké de tout le Japon. Le chef 
sommelier était donc devenu professeur le temps de quelques heures dans l’école qu’il 
l’avait formé, et il était revenu avec pédagogie et talent sur les potentialités des sakés 
de cette région, en émaillant sa masterclass d’anecdotes personnelles sur son rapport 
au Japon et ses séjours dans l’archipel. L'appellation GI vous guidera sur un chemin 
qu'il est peut-être difficile de se frayer quand 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 qui se 
hasarde 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 le travail de fond des importateurs qui 
inscrivent 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 Hyôgo, nous allons poursuivre ce voyage avec une présentation 
de 10 sakés qui viendront vous éblouir et sublimer vos repas : 

  

NOM : Junmai KARATAMBA 
BRASSERIE : Ozeki Corporation 
 
Le junmai de la gamme Karatamba, développé par le savoir-faire ancestral 
de tôji tamba. Un saké savoureux avec un kire clair et un aspect karakuchi 
en fin de bouche. Caractérisé par la saveur typique et la puissance 
aromatique agréable des sakés "karakuchi". 

https://www.ozeki.co.jp/product/nihonshu/karatanba_junmaishu.html  

 

 

NOM : Deluxe Hakutaka 
BRASSERIE : Hakutaka Corporation 
 
Junmai-daiginjô produit à 100% à partir de la reine des variétés de riz, le 
"yamada-nishiki" produit dans la zone A de la ville de Yokawa, et d'une eau 
d'excellente qualité, la miyamizu. Sa profondeur gustative ravira les 
connaisseurs. À consommer de préférence légèrement chauffé pour profiter 
pleinement de son umami. 

https://hakutaka.jp 

  

NOM : Kuromatsu Hakushika SILK 
BRASSERIE : Brasserie Tatsuuma-Honke 

Tokubetsu-junmai avec un kire exceptionnel et un raffinement en bouche 
unique, provenant directement du riz yamada-nishiki (seule variété utilisée). 
Son taux de polissage de 65% assure à ce saké une finesse semblable à la 
soie et il est caractérisé par une belle amplitude gustative et une remarquable 
élégance en fin de bouche. 

https://www.hakushika.co.jp/fr  



 

  

NOM : Sawanotsuru Junmai 
BRASSERIE : Maison Sawanotsuru 

Junmai à consommer de préférence frais pour un excellent kire ou réchauffé 
de façon à profiter des potentialités de son umami et de sa profondeur 
gustative. Un partenaire idéal qui saura sublimer vos repas selon votre 
humeur du jour. Indispensable. 

https://www.sawanotsuru.co.jp  

 NOM : Kuzo Junmai-Daiginjô Yamada-nishiki 
BRASSERIE : Brasserie Koyama Honke 

Gamme ayant vu le jour après le terrible séisme qui ébranla la région en 
1995. Méthode de confection traditionnelle. Production limitée. Vendu à des 
fournisseurs avec qui le brasseur a tissé des liens. Ce junmai-daiginjô est 
produit à partir du riz yamada-nishiki, et selon une méthode kimoto. 
Caractérisé par des arômes de pommes, un umami agréable et un kire 
particulièrement net. 

https://hamafukutsuru.co.jp/  

 

 

NOM : Sakuramasamune Miyamizu-no-hana 
BRASSERIE : Brasserie Sakuramasamune 

Junmai brassé à partir du riz yamada-nishiki et l'eau miyamizu. Il reflète 
parfaitement l'umami de la céréale à partir de laquelle il est confectionné. Un 
remarquable saké. 

https://www.sakuramasamune.co.jp/  

 NOM : Sayuri 
BRASSERIE : Hakutsuru 

Le mot Sayuri signifie "petit lys" en japonais. Caractérisé par une sublime 
richesse aromatique florale, une consistance laiteuse typique des nigori, de 
saveurs gustatives particulièrement agréables. Naturellement doux et léger, 
il ravira vos papilles. 

www.hakutsuru-sake.com/global/  

  

NOM : Kiku-masamune Junmai Taruzake 
BRASSERIE : Brasserie Kiku-masamune 

Junmai de type "karakuchi" brassé selon une méthode kimoto et conservé en 
fûts de façon à accroître sa capacité aromatique. Ce saké est caractérisé par 
l'arrière-bouche d'un junmai, et en même temps la saveur gourmande et 
richement aromatique des cèdres de Yoshino, une des trois grandes forêts 
japonaises. 

https://www.kikumasamune.co.jp/  

  

 

NOM : Kenbishi "Zuishou" 
BRASSERIE : Brasserie Kenbishi 

Saké issu de levures indigènes, produit par assemblage de 5 millésimes vieillis 
entre 5 à 12 ans. Du raffinement embouteillé. 

http://www.kenbishi.co.jp/  

 

 

NOM : Fukuju Junmai Mikagego 
BRASSERIE : Brasserie Kobe Shu-shin-kan 

Junmai de type karakuchi, avec une belle richesse aromatique et des notes 
d'umami. Il peut s'apprécier à différentes températures, froid ou chaud. Se 
marie parfaitement bien avec un délicieux plat de viande assez grasse.  

https://www.shushinkan.co.jp  

 


