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(Mme Pascaline LEPELTIER, candidate de la France au Meilleur Sommelier du Monde 2023, notre président M. Xavier THUIZAT et M. Philippe FAURE-BRAC le président de l'Union de la Sommellerie Française – photo : Jean BERNARD) 

Une double couronne pour notre président !!! 
Dehors, les feuilles mortes se ramassent à la pelle et le mercure a drastiquement baissé. Les Français ont sorti l'appareil à raclette 
et s'apprêtent à fracturer les premières portes de leur calendrier de l'Avent. Mais il est des évènements qui surviennent parfois 
bien avant les fêtes de la fin de l'année et qui nous mettent tout autant en joie. Le président de notre jury "saké" et 
accessoirement, l'homme sans qui rien de l'aventure Kura Master n'aurait jamais pu être lancé, le chef sommelier M. Xavier 
THUIZAT a remporté coup sur coup, le trophée de Meilleur Sommelier de France et le titre de Meilleur Ouvrier de France en 
sommellerie. S'il n'est pas inédit (M. Dominique LAPORTE avait notamment déjà réussi cet exploit), cet évènement n'en reste 
pas moins aussi exceptionnel que grandiose. D'autant plus que c'était une première tentative pour notre président ! Il pourra dire 
pour pasticher le grand Corneille, qu'il aura "voulu un coup de maître pour son coup d'essai", et le moins qu'on puisse dire, c'est 
que brio et maestria étaient au rendez-vous ! Nous sommes déjà revenus en détails sur cette double consécration mais ces deux 
couronnes méritaient que nous vous en parlions dans ces pages. Du côté de l'association Kura Master, nous avons déjà eu 
l'occasion de  revenir en coulisses sur 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 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 !!! 

Hommage à un grand monsieur !!   EP.8 pour le Goût du Japon !! 
Une figure du monde japonais de Paris que vous 
connaissez bien puisque son Excellence, Monsieur 
IHARA, ambassadeur du Japon en France, nous a fait le 

bel honneur de tous 
nous accompagner 
depuis plusieurs 
années, terminera 
bientôt son mandat. 
Nous tenions à lui 
rendre hommage 
pour avoir toujours 
su être présent et 
disponible dès que 
nous avions besoin 
de lui. Il est ici en 
photo entouré de M. 
Billiard, directeur 
général de l'Hôtel de 

Crillon (gauche) et de bien sûr, M. Thuizat, chef 
sommelier au sein de cet établissement (droite). Il sera 
remplacé par Makita SHIMOKAWA, actuel ambassadeur 
du Japon en Belgique.  

Votre journée est pluvieuse et un poil trop maussade à 
votre goût ? Voici une vidéo susceptible de vous égayer 
et d'illuminer le reste de votre journée !! Il s'agit d'une 
superbe présentation de la très belle région de 
Wakayama, autour de recettes japonaises qui se 
marient parfaitement avec les umeshu, ces alcools de 
prune locaux qui bénéficient aujourd'hui de la très 
convoitée appellation GI. Retrouvez la sommelière 
Amandine Pastourelle et la cuisinière Sarah Lacoste 
pour cette étape de notre périple à travers le Japon ! 
Attention, voici une  vidéo ultra-alléchante : 
https://youtu.be/FC4UfBCfkoQ  
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Coups de maître en guise de coups d'essai 
Double consécration pour le petit prodige de la sommellerie française 

Xavier THUIZAT, chef sommelier de renom et accessoirement président du jury 
"saké" de notre concours Kura Master, comptait parmi les trois finalistes du 
concours de Meilleur Sommelier de France, et après une ultime épreuve qui s'est 
déroulée dans l'après-midi du 6 novembre dernier… C'est bel et bien son nom 
qui a été appelé !!! Il s'agissait de sa première participation à ce concours qui 
voit son patronyme gravé à jamais dans le marbre de l'histoire de la sommellerie 
française. Présenté comme "un sommelier solaire", l'homme s'est formé chez 
les plus grands, au Meurice aux côtés de Pierre Gagnaire, avant de rejoindre 
l'Hôtel de Crillon, palace historique parisien qui compte parmi les plus beaux et 
les plus prestigieux établissements de la capitale. Passionné par la culture 
japonaise et époux d'ailleurs d'une ressortissante de l'archipel, il s'intéresse très 
vite à l'une de nos boissons nippones préférées, le saké, et depuis, en parallèle 
à sa grande carrière de sommelier, il est devenu l'un des acteurs phares et un 
des prescripteurs incontournables pour la promotion du saké sous nos latitudes. 
Le concours du Meilleur Sommelier de France est organisé par l'Union de la 
Sommellerie Française tous les deux ans, et s'arc-boute autour d'une pré-
sélection nationale et deux jours de phases finales au terme desquels sort le 
sommelier le plus performant. M. Xavier THUIZAT succède à M. Florent MARTIN. 

 
 
Des proverbes populaires rappellent souvent que des malheurs n'arrivent 
jamais seuls. Mails il se trouve aussi ici-bas des personnes si talentueuses 
qu'elles arrivent à conjuguer également les bonheurs et, force est de constater 
que notre président de jury, M. Thuizat, comptent parmi ces dernières. Cette 
force de travail et ce monstre de talent a réussi l'exploit de se voir nommer 
"Meilleur Ouvrier de France" en sommellerie une dizaine de jours après avoir 
obtenu le titre de meilleur sommelier de notre pays. Ce doublé magistral vient 
récompenser des années d'efforts et de sacrifices. M. Thuizat  n'a d'ailleurs pas 
hésité à remercier sa femme en lui dédiant sa victoire. Le concours du MOF est 
un titre décerné uniquement dans notre pays, par catégorie de métiers dans un 
concours entre professionnels. Il s'agit moins d'un concours que d'un examen 
(certaines années récompensent ainsi plusieurs lauréats) qui demande des mois 
voire des années de préparation. Les gestes techniques, l'innovation, le respect 
des traditions sont travaillés longuement en amont afin d'atteindre le niveau de 
technicité, d'efficacité et d'excellence exigé. Il est organisé tous les trois ou 
quatre ans, depuis 1924 pour les métiers de la cuisine et depuis 2000 pour la 
sommellerie. Seuls les titulaires du titre de MOF (l'abréviation est ainsi connue 
au Japon) obtiennent le privilège d'arborer la célèbre encolure tricolore si 
caractéristique que tant de grands maîtres ont portée.  
 
 

Avez-vous déjà entendu parler de la région de Harima ? Le terme renvoie à une 
ville mais aussi à une ancienne province japonaise. C'est sur ces terres que s'est 
déroulée la fameuse histoire des 47 ronins, une tragédie adaptée à de 
nombreuses reprises, connue aussi sous le nom de "Vendetta d'Ako". L'histoire a 
été portée à l'écran par l'emblématique Keanu REEVES et un casting japonais de 
qualité comprenant Hiroyuki SANADA et Tadanobu ASANO. Au-delà de ce 
chambara (film de sabre japonais), il vous faut retenir que le nom de Harima est 
cité dans un document historique du VIIIème siècle, attestant que les locaux 
fabriquaient déjà du saké qu'ils donnaient en offrande aux dieux. Cette simple 
mention consacre cette région comme le "berceau du saké". Ce n'est donc pas 
une surprise si nous vous disons qu'en plus de présenter une richesse culturelle 
et historique, elle possède non seulement une cuisine locale de haute volée, mais 
aussi des sakagura dont la qualité de la production a été reconnue par l'octroi de 
l'appellation "GI Harima". Un séminaire a été organisé samedi 12 novembre à 
Paris autour de cette région et de ses richesses. Orchestré autour d'accords 
sakés/fromages, il a été animé par M. STOICHE, le saké sommelier derrière le 
site Japan Kudasai, et honoré par la présence de M. TANAKA, président du comité 
des sakés de Harima.  

 
 
Si nous pouvions déjà constater depuis 2017 qu'auprès des 
professionnels du vins et des boissons distillées, le saké était depuis 
longtemps débarrassé de sa réputation erronée d'alcool fort, les 
jeunes générations de Français, qui ont de plus en plus l'occasion de 
côtoyer au quotidien cette partie de la culture japonaise (on peut 
notamment penser à l'évènement de cet été – Matsuri- qui a connu 
un très grand succès auprès des parisiens et des habitants de la 
petite couronne afficionados du Japon), sont de plus en plus attirés 
par les boissons japonaises comme le prouve cette photo des élèves 
de 1ère et 2ème année en licence LLCER japonais de l'Université 
Bordeaux Montaigne qui se sont régalés de plusieurs flacons de sakés 
primés lors de notre dernière édition ! Ces japonisants sont eux 
aussi, nos meilleurs ambassadeurs. 
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Le trésor de l'ancien royaume des Ryūkyū 
L'awamori ou le véritable shochu de l'archipel d'Okinawa 
 

 

L'histoire de l'archipel d'Okinawa ne se résume pas aisément. On parle tout d'abord de Ryūkyū pour désigner un 
royaume qui se trouve initialement limité à l'île d'Okinawa puis élargi jusqu'aux îles d'Amami et Yaeyama près de 
Taiwan. Le destin de ces différents îlots se trouvera balloté par les guerres, tantôt avec le voisin nippon, tantôt avec 
la dynastie chinoise, jusqu'à l'annexion par le Japon en 1879. Au sortir de la guerre et après une bataille terriblement 
meurtrière, 'île sera ensuite placée sous administration militaire par l'occupant américain qui ne la rétrocèdera qu'en 
1972, il y a un demi-siècle. La particularité de cette histoire peut expliquer pourquoi la culture locale, que l'on 

appelle "culture des Ryūkyū" présente des caractéristiques absentes de la partie 
principale de l'archipel, appelée "hondo". L'une d'entre elles se trouve dans la culture 
d'un shochu que l'on désigne sous le nom d'awamori. Selon les archives laissées par un 
clan du domaine de Satsuma, les Historiens estiment que cette boisson était déjà distillée 
dès la fin du XVIème siècle, lui conférant un demi-millénaire d'histoire. Des théories 
conjecturent une origine chinoise, explicable aisément par les liens commerciaux très 
forts qui unissaient les différents pays du sud-est asiatique. L'awamori est toutefois 
fréquemment présenté comme le plus ancien alcool distillé du Japon : le shochu de l'île 
de Kyūshū en serait même le descendant direct. La matière première utilisé pour 
concevoir cet alcool, c'est le riz thaïlandais qui est transformé en malt de riz grâce à un 
kuro-kōji produit localement, auquel on ajoute de l'eau et de la levure que l'on fait 
fermenter. Okinawa est la seule région du monde à utiliser du kuro-kōji pour distiller une 
boisson : son utilisation s'explique par une meilleure adaptation au climat tropical et 
humide de l'archipel.  

L'awamori a longtemps été appelé "saki" dans le dialecte local et reste d'ailleurs 
aujourd'hui désigné par le terme "shimā". La première mention de ce nom se trouve 
dans des archives de 1671, parmi une site de tributs effectués par le seigneur des  

Ryūkyū, au shogun Ietsuna Tokugawa qui dirige alors tout le Japon. L'étymologie nous apprend que l'awamori vient 
peut-être du millet (awa) à partir duquel cette boisson était initialement conçue en lieu et place du riz comme c'est 
le cas aujourd'hui. Une autre hypothèse nous explique que ce terme découlerait 
du mot sanskrit "awamuri" qui désignerait une liqueur. Du fait de ses supposées 
vertus médicinales, cet alcool était dans tous les cas très prisé dans la Cour d'Edo, 
et des archives de 1853 racontent également que le commodore Perry, dépêché 
par le gouvernement américain pour forcer le territoire japonais à s'ouvrir aux 
velléités commerciales des États-Unis, a pu en boire à l'occasion de banquets 
dressés par la cour en l'honneur des délégations étrangères. Son secrétaire 
personnel aurait alors dit que les awamori vieillis, surnommés kusu 
ressembleraient aux alcools français bonifiés par l'âge, ce qui laisse supposer que 
des kusu de très bonne qualité, comparables aux brandys français, étaient servis. 
L'excellence du kusu s'explique parce que le goût de l'awamori va se développer 
durant tout le processus de maturation. Il vieillit en bouteilles ou en jarres de 
terre cuite mais pour obtenir l'appellation "kusu", il est nécessaire que l'awamori 
doit avoir plus de 3 ans d'âge et ne pas avoir été altéré par une autre liqueur. 
Dans le cas d'un assemblage, l'appellation doit stipuler l'âge du kusu le plus jeune. 
Si l'awamori se bonifie avec le temps, ce n'est pas comme pour les boissons 
occidentales qui puisent leur puissance aromatique dans les tonneaux au sein 
desquels elles sont conservées, mais parce que l'awamori lui-même continent des 
éléments qui vont subir des altérations biologiques et permettent de conférer à la 
boisson, un aspect moelleux particulièrement caractéristique et une douceur 
aromatique : on peut ainsi retrouver des notes de vanille, de chocolat ou de caramel mais aussi des notes fruitées 
comme la pomme, la poire, l'orange ou bien encore des notes florales et végétales évoquant la rose ou le 
champignon, pour le plus grand bonheur des amateurs. 
 



Les années 1990 et 2000 ont été l'occasion d'un véritable 
boom Okinawaïen dans le reste de l'archipel. Des groupes 
à succès dont les célèbres Namie Amuro, Speed, Max ou 
Da Pump, ainsi que la diffusion d'un drama très populaire 
sur la chaîne NHK, intitulé "Le vent de Ryūkyū" 
accompagneront cette popularité et l'affermiront, 
permettant ainsi la venue de 5 millions de touristes dans 
les îles et boostant du même coup, les ventes d'awamori 
dans tout le pays. Le processus de production de cette 
boisson se décompose en plusieurs étapes : l'importation 
du riz (sans matière première, pas de boisson !), le 
lavage, le trempage, la cuisson, la préparation du malt, 
et puis bien sûr la fermentation, la distillation, la 
maturation et la mise en bouteille. Chaque maison vient 
ensuite procéder à quelques adaptations pour adapter le 
processus à ses envies et bien sûr ses ambitions. 

 
 
Pourquoi importer et utiliser du riz indica ? La question ne 
manque pas de faire réagir ceux qui apprennent à partir de quel 
riz est produite cette boisson d'Okinawa. Pour plusieurs raisons. 
C'est au début du XXème siècle, plus précisément durant l'ère 
Taisho, qui fait suite à l'ère Meiji (caractérisée par l'ouverture de 
l'archipel à l'étranger au terme d'une fermeture quasi-totale qui 
aura duré deux siècles et demi et la restauration impériale), que 
du riz commence à être importé de Thaïlande, mais c'est à partir 
de l'ère suivante, que ce riz devient l'ingrédient de choix pour 
l'awamori, au détriment du riz japonais, considéré comme moins 
dur et plus collant, permettant donc moins de travailler le malt 
obtenu. Enfin, l'utilisation du riz thaïlandais rend plus facile le 
contrôle de la température lors de la fermentation en alcool, 
après une adjonction d'eau et de levure. Il autorise aussi les 
producteurs à produire des boissons titrant à un degré d'alcool 
plus important.  
 

Nous avons vu plus haut que l'awamori possédait un demi-millénaire 
d'histoire, mais jusqu'au milieu du XXème siècle, il existait de 
nombreux kusu ayant vieilli près de 100 ou 200 années qui étaient 
généralement servis dans les banquets de Cour. Les alcools n'étaient 
bien sûr pas laissés à l'abandon pendant tant de temps. Les artisans 
locaux ont recours à une méthode dite "shitsugi" qui évite les 
détérioration de l'alcool, tout en permettant le développement de la 
maturation gustative. Elle consiste à ajouter plusieurs fois de l'alcool 
moins âgé, ce qui permet à la boisson initiale de se revigorer en 
gagnant en vitalité et d'accélérer ainsi le processus de maturation. 
Tout cela se fait dans des jarres de terre cuite, plus propices à cette 
méthode : les minéraux dont elles sont composées, joueraient un 
rôle de catalyseur dans les transformations chimiques de l'awamori.  

Cette boisson d'Okinawa avait donc une histoire, une élaboration 
atypique, une conservation originale, et il ne lui manquait qu'une appellation de qualité. Cela a été réglé grâce à 
l'instigation d'un estampillage IG (Indication Géographique). À l'instar des vins du champagne, pour obtenir cette 
appellation, il faut que la boisson soit produite dans une zone circonscrite géographiquement, et que les étapes de 
sa production correspondent à un cahier des charges très précis. Cela permet au producteur de faire valoir son 
savoir-faire et au consommateur de sélectionner des produits issus d'un terroir déterminé. C'est avec la création de 
l'OMC et l'obligation de ses pays membres de protéger les indications géographiques des spiritueux et des alcools 
de raisin, que l'administration fiscale japonaise a mis en place ce système en 1994, qui vise à promouvoir une 
utilisation appropriée des termes "régions de production", définissant un terroir. Toutes les boissons alcoolisées y 
sont sujettes depuis une réforme de 2015. En plus du seul nom de la région, on trouve sur l'étiquette l'abréviation 
"IG" ou bien l'expression Indication Géographique. C'est en 1995 que la région d'Okinawa obtient le droit d'utiliser 
la sienne, façonnée bien sûr par le kuro-kōji, l'eau d'Okinawa et un savoir-
faire de plusieurs siècles. L'awamori de Ryūkyū peut se boire de différentes 
manières : allongé à l'eau (mizu-wari), à l'eau gazeuse (tansan-wari), à 
l'eau chaude (oyu-wari), sur glace ou en cocktail. 

 L'awamori est une boisson translucide qui constitue donc en cela une 
excellente base de cocktail exploitable à volonté, avec les ingrédients dont 
vous disposerez. Le cocktail nommé "58 Kacha Sea" est issu d'un concours 
ouvert au public en novembre 2016, et, choisi parmi 133 autres, il est 
devenu LE cocktail à l'awamori le plus représentatif d'Okinawa. Il est 
réalisé à partir bien évidemment d'awamori et de goya râpé, un légume 
local très amer et très riche en vitamines C, avec du citron vert, le tout 
allongé de tonic. Chaque awamori a un caractère qui lui est propre entre 
le jeune cru et le kusu vieilli. Ils peuvent être appréciés en apéritif 
accompagné de hors d'œuvres ou en digestif, à petites gorgées et à la 
façon d'un grand vin décanté et aéré.  

Il existe 46 distilleries d'awamori dans la préfecture d'Okinawa et chacune 
d'entre elles produit une boisson à l'image de sa région, de sa terre, du 
climat et bien sûr de l'artisan. Il vous sera donc facile de trouver un 
awamori qui correspond à vos affinités et à votre usage !! 

 

 



 

Shibanuma : sublimation de la sauce soja  
Une gamme au service de tous, des cuistos novices aux chef confirmés 
 

 

Quiconque a déjà une fois dans sa vie poussé les portes d'un restaurant japonais ou, pour les plus 
habiles et audacieux d'entre vous, essayé de se frotter à la cuisine de l'archipel, sait à quel point la 
sauce soja, que les Japonais appellent "shoyu" est importante. Entre le début de l'ère Edo et l'ère Meiji, 
qui marque l'ouverture du Japon aux pays occidentaux et la restauration impériale, on compte trois 
grandes zones productrices de shoyu dans la région du Kanto (celle de Tokyo) : Choshi, Noda et 
Tsuraura. C'est dans cette dernière que le seigneur Masanao TSUCHIYA, ayant eu vent de la qualité du 
blé et du soja locaux, travaillera à promouvoir le développement d'une véritable industrie de shoyu, 
considéré comme un véritable produit de luxe alors. C'est ainsi que commence l'histoire de l'entreprise 
Shibanuma, qui, depuis sa fondation en 1688, s'ancre directement dans l'Histoire et dans une tradition 
littéralement ancestrale.Cela fait plus de 330 ans et 18 générations d'artisans, que des employés se 
relaient pour produire une sauce de haute volée, à partir de céréales cultivées dans la région d'Ibaraki. 
Cette sauce, développée en différentes déclinaisons au service des gourmands comme des gourmets, a 
été offerte à tous les membres de nos deux jurys. En se rendant dans la fabrique Shibanuma, le spectacle 
d'imposants fûts de bois dont on raconte qu'ils ont traversé les époques successives d'Edo, de Meiji, de 
Taisho et de Shôwa, témoignent toujours de la longue histoire de la marque et coexistent aujourd'hui 
au sein d'une usine moderne de l'ère Reiwa dans laquelle nous sommes entrés de plain-pied depuis 
quatre années. 

Depuis 2010, l'entreprise a choisi d'exporter ses produits et a commencé à le faire d'abord en Australie, 
avant de progressivement diversifier ses débouchés pour atteindre 60 pays. Elle a su défricher et se 
frayer un chemin dans des contrées où il lui a fallu dans un premier temps présenter ses produits dans 
des salons, puis dans un second temps multiplier les activités de présentation auprès des clientèles 
locales afin d'ajuster son offre et de l'adapter à la fois en termes de taille, de goût et de langue bien sûr. 
Vous trouverez très facilement ses produits chez des importateurs parisiens et site de vente en ligne 
spécialisés dans les produits japonais pour la cuisine : n'hésitez pas à vous faire plaisir en cette période 
de fin d'année, vous ferez d'une pierre deux coups, car cela ne manquera pas de sublimer vos repas et 
de ravir vos amis ! 

Découvrir la gamme vendue en France :  https://www.umamiparis.com/en/1__shibanuma       

 


