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(Vous reconnaissez sur la photo les deux présidents de nos jury : M. Xavier THUIZAT et M. Christophe DAVOINE, aux côtés du sommelier Keiichirô MIYAGAWA, face au gouverneur de Kagoshima M. Kôichi SHIOTA) 

Historique était le mot. Historique fut le mois !!! 
C'est à croire que l'été peine à nous dire au-revoir. L'automne tardif, si chanté par les amateurs de la concision du haiku, semble 
avoir intimé au soleil de nous garder au chaud en prévision d'un hiver que les plus optimistes d'entre nous prévoient déjà rude. 
Cela nous a permis en France, d'avoir encore une fois, à deux pas de notre Dame de fer, une superbe édition du Salon du Saké, 
mais également d'avoir pu accueillir sous un ciel radieux, la vice-gouverneuse de Hiroshima venue pour un évènement que le 
sommelier M. Troussard n'a pas hésité à qualifier "d'historique", ainsi que le gouverneur de Kagoshima qui s'est rendu lors de sa 
visite parisienne à l'hôtel de Crillon afin d'officialiser un accord inédit pouvant aussi être qualifié du même terme, et le gouverneur 
d'Akita qui était présent au plus grand salon de l'alimentaire européen (le SIAL) afin de soutenir l'artisanat japonais de sa région. 
Au-delà de ces prestigieuses visites officielles, nous retenons aussi que le mois d'octobre, qui débute toujours par la journée du 
nihonshu (le 1er octobre – cf. notre précédent numéro), a été marqué aussi par un évènement d'ampleur exceptionnelle puisque 
l'ambassadeur du Japon auprès de l'UNESCO a réuni tous ses pairs pour une cérémonie en honneur des boissons japonaises, 
dans le siège parisien de l'organisation internationale. Du côté de l'association Kura Master, nous sommes revenus en coulisses 
sur les détails de l'édition de cette année et, tout en partageant les excellents retours que nous avons eus, nous sommes d'ores 
et déjà sur le pont pour nous attaquer à la prochaine : KURA MASTER 2023. Les annonces viendront en temps et en heure (à 
savoir : avant la fin de l'année) mais dites-vous bien que ce que nous vous concoctons en cuisine sous la tutelle de nos deux 
présidents de jury s'annonce incroyablement alléchant et que vous n'allez pas déçus !!! 

La maison Chiran entre au Crillon   Notre cérémonie est en ligne !!! 
Le gouverneur de la 
belle région de 
Kagoshima, M. 
Kôichi Shiota s'est 
rendu à l'Hôtel de 
Crillon, afin d'y 
parapher un accord 
de taille. Le "Chiran 
Tea Chu", un 
shochu de patate 
douce et de thé 
vert, est désormais 
inscrit au menu du 
palace, donnant 
une visibilité 
nouvelle à ce qui 
est assurément la 

quintessence de l'artisanat japonais. Vous vous rappelez 
sûrement de cette maison puisqu'elle a remporté le prix du 
président (décerné par M. Davoine) en 2021 et a obtenu un 
prix du jury cette année également ! Ce shochu sera travaillé 
dans une revisite du célèbre "Martini" par le barmen de 
l'établissement mais nous vous en reparlerons bientôt. Bravo 
à M. Mori et à ses compagnons comme il désigne les 
employés de sa maison. Nous sommes nombreux à attendre 
avec impatience ses prochaines "cuvées" !!! 

 
Attention les yeux ! Amateurs de boissons japonaises et 
professionnels officiant dans l'alcool brassé ou distillé, cette 
vidéo est faite pour vous. Vous allez pouvoir assister à la 
cérémonie de remise des prix de Kura Master qui s'est 
déroulée en juillet à l'Ambassade du Japon. Retour sur les 
différents prix du jury attribués, en présence des deux 
présidents : M. Thuizat et M. Davoine, mais aussi bien sûr 
de celui qui nous a fait l'honneur de nous ouvrir ses portes, 
son excellence M. Ihara, ambassadeur du Japon, ainsi que 
du MOF sommelier M. Laporte et du MOF fromager M. Mure-
Ravaud : https://youtu.be/nPj4dImV_ec  
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La France au programme de tout kuramoto  
Notre pays s'est imposé comme incontournable pour les maisons japonaises  

Le Salon du Saké, lancé par M. Huet (saké samurai), s'est tenu entre le 1er et le 3 octobre dernier 
autour du thème "D'un terroir à l'autre". Il s'agit de sa VIIIème édition et le public, aussi bien 
parisien qu'européen, lui a une nouvelle fois fait honneur. Il faut dire que l'année 2022 s'annonce 
être une nouvelle année record pour les boissons japonaises en France. Notre pays avait déjà 
pulvérisé son record d'importation l'année dernière (438.363 litres soit une hausse de 65% par 
rapport à 2019 – dernière année de référence avant le COVID). En moins d'une décennie, le 
volume de saké importé a été quasiment multiplié par quatre et, vous le savez si vous nous 
suivez, les boissons japonaises ont le vent en poupe puisque de plus en plus d'acteurs renommés 
du secteur du vin notamment, mais de la gastronomie française en général, lorgnent désormais 
vers ces nectars que nous concoctent les artisans japonais. Nos concours Kura Master visent à 
promouvoir les boissons japonaises qui, selon les membres nos jury, disposent du potentiel 
aromatique et gustatif le plus à même à séduire le public français. Alors n'hésitez surtout pas à 
pister les étiquettes et autres médailles Kura Master sur les stands de ce type d'évènements car 
toute quille estampillée Kura Master est, nous vous l'assurons avec force : une valeur sûre !!! 
(comme ici, le "Baihua Baishô" de la maison Suplus, TOP16 2022 et médaille de platine).  
 

L'UNESCO est une organisation internationale dont  l'objectif initial demeure 
inchangé : construire ou du moins préserver du mieux que possible la paix 
dans le monde en construisant des sociétés du savoir, autour de l'éducation 
et l'expression, et surtout en favorisant les échanges culturels entre les 
différentes nations. L'UNESCO veille à ce que tout ce qui contribue à 

l'élévation culturelle de l'Humanité dans 
le monde soit tantôt promu, tantôt 
protégé. Elle part du principe que nous 
avons un patrimoine mondial et son rôle 
est de le rendre inviolable, en le 
défendant ici contre les affres du temps, 
ou là contre les attaques de 
groupuscules extrémistes. Ce 
patrimoine peut être matériel et visible 
comme l'emblématique Grande Muraille 
de Chine ou notre Mont-Saint-Michel, 
concerner une petite abbaye, une réserve naturelle, une île, un port ou une partie d'une 
ville. Mais il peut aussi être immatériel et donc intangible et invisible, c’est-à-dire 
concerner un savoir généralement ancestral : la danse du tambour des inuits, le nora 
thaï, le songket malais, le fest-noz breton, le compagnonnage français etc. C'est sur cette 
liste que le gouvernement japonais aimerait voir figurer les méthodes traditionnelles de 
brassage japonais. Pour que les ambassadeurs de l'UNESCO puissent valider la proposition 
des officiels japonais, il leur faut 

connaître le sujet. L'ambassadeur du Japon, son Excellence M. OIKE 
Atsuyuki, va donc s'attacher pendant le temps que dureront les délibérations 
(généralement 2 ans) à promouvoir le saké et à le mettre notamment en 
avant lors de réceptions officielles.  C'était le cas ce mercredi 5 octobre où 
toutes les délégations de l'UNESCO étaient conviées à une réception durant 
laquelle, notre association avait pour délicate mission de préparer des sakés 
et d'assurer le service en présentant les différentes catégories de cette 
boisson. Entre un spectacle de taiko (tambours traditionnels) et un discours 
de l'ambassadeur, Mme Amandine PASTOUREL, grande sommelière et fidèle 
membre de notre jury, s'est attachée à présenter le saké dans un discours 
en anglais, avec une grande éloquence.  
 

Nous l'avons dit et répété : l'évènement était historique !!! Le 14 octobre 
dernier s'est tenu le Salon des Vignerons Indépendants de Bourgogne et du 
Jura 2022. Près de 6000 travailleurs de la vigne et du terroir rassemblés au 
parc des Expositions dijonnais pour présenter au public leur production. Nous 
y étions. Quel rapport avec le saké ? Au moins deux. Le premier, c'est que 8 
maisons de la préfecture de Hiroshima y étaient représentées et que 5 
brasseurs avaient même fait le trajet depuis l'archipel, accompagnés de Mme 
Yûko Tamai gouverneuse-adjointe de cette même région. Le spectacle donné 
par l'étal rassemblant les fruits du labeur de ces kuramoto, à quelques pas de 
grandes appellations viticoles de la région avait quelque chose de fantastique 
et d'exceptionnel. C'était la première fois que des producteurs japonais étaient 
invité dans un salon du vin français. La deuxième, c'est bien entendu la 

présence de M. Philippe Troussard (MOF sommelier) qui s'est fait un plaisir de donner avec une grande pédagogie et le souci 
de son auditoire, une masterclass sur les accords Saké – Fromage. Ce fut l'occasion pour les Français d'allier un produit qu'ils 
connaissaient bien (le fromage) avec un autre qu'ils étaient venus apprendre à 
connaître, et inversement pour les producteurs Japonais qui, assistant à la 
masterclass, ont pu redécouvrir, émerveillés, le potentiel insoupçonné de leurs trésors. 
Un grand merci à la Ville de Dijon pour cette initiative qui fera date, à la région de 
Hiroshima pour le soutien qu'elle apporte à ses artisans, à ces derniers pour leur 
volonté de faire connaître leurs merveilles, à M. Troussard pour ce moment aussi 
didactique que convivial, et bien sûr à M. David Cachat, président des vignerons 
indépendants de Côte d'Or et grand amateur de culture japonaise sans qui rien de cela 
n'aurait été possible.  

Autre évènement de taille ce mois-ci : la tenue au parc des expositions parisien du 
SIAL, le rdv mondial de l'alimentation. L'espace consacré au Japon, orchestré de main 
de maître par le Jetro, a attiré une foule venue de tous les pays européens. Le stand 
consacré aux sakés d'Akita (nous saluons ici nos amis de la brasserie Kimura – Prix 
du Jury en 2021 pour son "Fukukomachi") a fait notamment sensation !!! 
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La maison Kirishima : fringante centenaire ! 
Retour sur une distillerie emblématique de l'île de Kyûshû 
 

L'Histoire de la maison "Kirishima" commence au mois de mai 1916, lors de la 5ème année de l'ère Taisho (1912-
1926), période notamment connue non seulement pour faire le lien entre celle qui vit l'ouverture du pays (Meiji) et 
celle qui malheureusement connut la guerre (Shôwa), mais pour l'instauration d'une démocratie libérale dans 
l'archipel. Le fondateur de la maison, Kichisuke ENATSU (江夏吉助) commence à produire du shochu dans son 
commerce établi dans la ville de Miyakonojô, de la préfecture de Miyazaki. Ce ne sera qu'en 1933 qu'il déposera le 
nom de "Kirishima" (litt. "île des brumes") sous lequel est depuis connue sa marque. Son fils Junyoshi ENATSU (江
夏順吉) reprendra le flambeau en 1949 et ce sera lui qui proposera notamment le nom de "honkaku-shochu" 
(autrement dit "shochu véritable")pour désigner les shochu procédant d'une unique distillation en alambic, et les 
différencier du reste de la production, distillé plusieurs fois de manière industrielle. La maison poursuit ensuite sa 
course à travers le siècle, tantôt renforçant son appareil de production, tantôt innovant sur la commercialisation de 
ses boissons. En 1996, c'est au tour de Yoriyuki ENATSU (江夏順行) de prendre les manettes pour le 80ème 
anniversaire de la maison. Deux ans plus tard, naîtra le "Kuro-Kirishima" dont nous parlerons plus bas, confectionné 
à partir de kôji noir (kuro) et réservé dans un premier temps uniquement à la préfecture de Miyazaki (sa 
commercialisation sera étendue à tout le pays l'année suivante). En 2016, la maison a fêté tambour battant son 
premier centenaire, et continue depuis de briller, notamment lors de notre concours puisque son "Melt" (voir ci-
dessous) s'est classé dans le TOP16 de notre édition 2022 et a même obtenu un très envié Prix du Jury dans la 
catégorie "Vieillis en fût". Au regard de sa longévité, de son palmarès et de sa capacité à s'adapter, nul doute que 
cette superbe maison a encore de très belles années devant elle !!! 

 

 

Kuro-Kirishima / 黒霧島 

Voici le honkaku-shochu phare de la maison dont nous venons 
d'aborder l'historique. Sa très grande popularité ne se dément pas 
depuis sa création en 1998, au point où depuis quelques années, il 
est familièrement appelé "kuro-kiri" par ses amateurs. Issu d'une 
distillation unique en alambic, comme le veut la façon de faire 
traditionnelle des véritables brasseurs de shochu, il titre à 25% 
d'alcool. Confectionné à partir d'une variété de patate douce cultivée 
dans la région de Kyûshû (connue sous le nom de "kogane-sengan"), 
de riz japonais, d'une eau d'une grande pureté appelée "kirishima-
rekkasui", et bien sûr du kôji noir qui donne à cette boisson son nom. 
La puissance gustative de ce kuro-kiri est caractérisée par la douceur 
aromatique si typique de la patate douce, un côté sucré que l'on 
retrouve particulièrement prononcé en bouche qui vient contraster 
néanmoins avec la clarté et la netteté de son arrière-goût. À noter 
également que du fait de son procédé de fabrication, un honkaku-
shochu, en tant que distillat, est une boisson sans sucre ajouté ni 
conservateur et de par ses ingrédients, bien évidemment "sans 
gluten". Ce kuro-kiri se marierait parfaitement avec une cuisine 
japonaise, mais aussi avec des plats d'horizons complètement 
différents. Au Japon, elle accompagne habituellement un repas, mais 
peut très bien également se déguster sur glace en digestif ou bien 
travaillé en cocktail à l'apéritif.  

 

 

 

Kuro-Kirishima  MELT / 黒霧島MELT 

Voici un honkaku-shochu exceptionnel, primé lors de notre dernière 
édition Kura Master 2022, du magnifique prix du jury dans la catégorie 
"Vieillis en fût" après s'être hissé dans notre TOP16. Il s'agit bien en 
effet d'un "kuro-kiri" ayant été conservé pendant 10 ans dans des fûts 
de façon à sublimer ce long-seller de la maison en lui donnant des 
attraits nouveaux. Il symbolise la parfaite combinaison entre la 
capacité d'innovation de la distillerie Kirishima et le savoir-faire 
traditionnel qu'elle tire de son histoire plus que centenaire. Le 
vieillissement en fût apporte au honkaku-shochu une certaine 
"rondeur". À la sucrosité si typique et à la netteté gustative de la fin 
de bouche du kuro-kiri, vient donc s'ajouter une rondeur qu'on 
pourrait qualifier de fondante (d'où le nom de MELT choisi par la 
maison pour baptiser cette boisson) ainsi que des notes aromatiques 
particulièrement agréables de fruits et de vanille. Sa couleur jaune 
clair compte également parmi les caractéristiques de ce honkaku-
shochu. Nous conseillons de déguster cette très belle boisson on the 
rocks et de savourer lentement, gorgée après gorgée, les effets que 
la glace sera susceptible d'avoir sur elle en fondant tout doucement 
le temps que vous mettrez à la boire. Un must à posséder, pour goûter 
et faire goûter. 

 

 



 

La maison Yanagita : une histoire de famille 
Un roman entrepreneurial écrit par cinq générations d'artisans  
 

L'île de Kyûshû est le berceau du shochu. La chose est entendue. Et en son sein, la préfecture de Miyazaki se place 
facilement comme l'une des plus grande régions productrices de honkaku-shochu (shochu confectionné à partir 
d'une distillation unique en alambic). À titre d'exemple, ses distilleries ont produit près de 412 millions de litres 
pour l'année de brassage qui s'est terminée en 2020, soit autant que la moitié de la production de scotch que 
l'Écosse pour une seule préfecture ! Une des grandes distilleries ayant contribué à la notoriété de la région est 
assurément la maison Yanagita, fondée en 1902, dont le président, M. Tadashi YANAGITA, pleinement conscient 
des potentialités que lui offre le marché étranger, est un de ceux qui œuvrent le plus à la promotion du honkaku-
shochu à l'international. Voici une sélection de cinq de ses produits : 

 

Aokage / 青鹿毛 

Mugi-shochu tout simplement extraordinaire. Confectionné grâce à un processus de distillation spécial 
permettant de faire chauffer le moromi (nom donné à la boisson fermentée). Sa puissance aromatique, 
évoquant le pain sortant du four et des notes sucrées de cacao, se révèle dès l'ouverture de la bouteille. À 
déguster pour se faire plaisir ou faire plaisir à des convives de qualité. La distillerie Yanagita conseille de le 
savourer avec des noix ou un plat fumé de façon à en sublimer le goût.  

 

 

The YANAGITA Mizunara 

Spiritueux conservé dans des fûts de bois de Mizunara, arbre communément considéré comme "le chêne 
japonais", mais dont le bois de grande qualité possède des caractéristiques aromatiques différentes de 
celles de ses homologues français ou américains. Dans la finesse de son arrière-goût se révèlent des notes 
de poire ou encore de vanille.  

 

 

 

Senbon-zakura Seijuku Hamakomachi / 千本桜熟成ハマコマチ 
 

Honkaku-shochu confectionné à partir d'une variété de pommes de terre à chair orangée, appelée 
"hamakomachi". La matière première brute est d'abord conservée un certain temps (d'où le mot 
seijuku renvoyant à l'idée de maturité) afin de provoquer la saccharification avant de procéder à la 
confection de la boisson. Ce processus permet d'obtenir des arômes de pomme, de citrouille cuite à 
la vapeur ou de thé Earl Grey. En allongeant cette boisson avec de l'eau gazeuse afin d'en alléger la 
puissance gustative, vous pourrez apprécier tout le potentiel floral de la variété de pomme de terre à 
partir de laquelle elle est produite.  
 

 

Akakage / 赤鹿毛 

C'est en cherchant à confectionner un mugi-shochu d'un goût aussi pure qu'agréable, que la distillerie 
Yanagita, après de nombreuses tentatives infructueuses, a donné naissance à cette superbe boisson. Il 
lui a fallu customiser un alambic exprès pour parvenir à sa fabrication. La bouche est claire et laisse 
parfaitement exprimer la douceur originelle du blé. Les amateurs apprécient particulièrement le fait que 
la saveur de la boisson vient ensuite se déployer dans tout le palais, jouant sur le contraste subtilement 
dosé de l'intensité et de l'équilibre. Magnifique.  

 

 

 

Mochio Senbon-zakura / 母智丘千本桜 

En 2013, la distillerie Yanagita se remet à produire son "senbon-zakura" si emblématique dont elle 
avait été contrainte d'arrêter la production 35 ans plus tôt, alors même que ce shochu l'accompagnait 
depuis ses débuts. Mochio est le nom d'une basse montagne des environs de la ville de Miyakonojô. 
Ce honkaku-shochu est confectionné à partir de la variété de patate douce "kogane-sengan" cultivée 
très largement dans le sud de Kyûshû, et de l'eau souterraine que le kuramoto vient puiser directement 
du puits de la distillerie. La maison utilise du kôji noir de façon à donner une boisson avec une belle 
puissance gustative. Sa douceur légèrement sucrée en fait par ailleurs un shochu très apprécié de la 
clientèle féminine.  
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