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          (Benoït CHARVET, chef pâtissier de la maison Paul Bocuse et Champion du monde des desserts glacés 2018)  

L'accueil d'une sommité & l'alliance de l'umeshu 
L'année commence sur les chapeaux de roues et surtout par une grande nouvelle, les amis ! L'édition 2023 de Kura Master qui 
se déroulera donc le 22 mai prochain, comportera exceptionnellement un 3ème volet autour d'une boisson japonaise que 
beaucoup d'entre vous connaissent sûrement et que les autres découvriront assurément avec délice : l'umeshu. Cette liqueur de 
prunes sera en effet au cœur d'une récompense particulière : "le Prix Alliance Gastronomie". Ce concours au sein du concours 
avait eu pour sujet l'année dernière, les koshu (autrement dit, les sakés vieillis) qui se mariaient le mieux avec nos fromages 
français. Cette année, il sera attribué à l'umeshu proposant le potentiel d'accords le plus intéressant avec… Des pâtisseries 
françaises !!! De quoi faire saliver les becs sucrés que nous sommes. D'autant plus que nous avons aussi la joie de vous annoncer 
que ce sera Benoît CHARVET, immense chef pâtissier de la très prestigieuse maison Paul BOCUSE, qui aura la charge de ces 
pâtisseries et qui, en compagnie avec deux autres membres du jury, attribuera ce prix. Pour cette grande boisson que nous 
intégrerons cette année... Quoi de mieux que d'accueillir un grand monsieur d'une grande maison ? C'est peu dire si, pour 2023, 
Kura Master s'annonce d'ores et déjà comme un très grand évènement ! Le mois prochain, nous organiserons également un 
séjour au Japon autour de la culture des boissons locales et nous vous ferons part de ce que nos membres du jury ont pu vivre 
sur place dans notre prochain numéro, qui reviendra également sur les multiples évènements autour du saké dont le mois de 
février est émaillé ! 

Comté et Saké font bon ménage  Trio de choc pour JFOODO   
 S'il y a bien un fromage 
que les Français 
connaissent bien, c'est… 
Stop ! Voilà une 
assertion quelque peu 
difficile à finir tant la 
France regorge 
d'excellents fromages. Il 
n'empêche : le Comté a 
depuis longtemps inscrit 
son nom en lettres d'or 
dans le grand livre de 
notre patrimoine et il 
possède même "une 
maison du Comté" où 
trôner. C'est là, qu'en 

présence de deux "Meilleur Ouvrier de France", Monsieur 
Philippe TROUSSARD, sommelier ultra-talentueux, a présenté 
lors d'une soirée spéciale réunissant 150 convives, un accord 
avec le "shinriki", fameux saké de Hiroshima. L'objectif étant 
toujours d'apporter de nouvelles cordes aux arcs de nos 
compatriotes, en les éveillant aux potentialités des sakés. 
N'hésitez donc pas, la prochaine fois que vous préparerez un 
plateau de fromages à y joindre un nectar du Japon ! Nous 
vous assurons que vous saurez autant surprendre que séduire 
vos convives ! 

 

 

 

 

 

 

 

Du 6 au 19 février se tiendront, dans pas moins de 20 
établissements, les "Semaines du Saké 2023". 
L'évènement, organisé par JFOODO, revient autour 
d'accords "fruits de mer & saké" concoctés par le 
talentueux M. Thuizat, meilleur sommelier de France 2022 
et bien sûr, président de notre jury "Saké". Trois "saké 
samourai" se sont réunis pour l'occasion : M. Kei 
MIYAGAWA (importateur de boissons japonaises), M. 
Xavier THUIZAT (chef-sommelier) et M. Youlin LY (gérant 
de La Maison du Saké). 
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La splendeur de l'île de Kyûshû : Saga 
Une splendide région réputée pour ses nectars estampillés GI 

Encore une région que vous connaissez probablement (peut-être même sans le savoir) si vous 
vous intéressez de  près ou de loin à la culture japonaise car elle est le lieu de naissance de 
Jôchô Yamamoto, ancien samouraï au service du daimyo  Mitsushige Nabeshima (connu 
notamment pour avoir interdit le suicide traditionnel par lequel un obligé suivait jusqu'ici 
systématiquement son seigneur dans la mort), qui rédigea le Hagakure, parfois  intitulé chez 
nous "Le Livre du Samouraï". Cet ouvrage contribua grandement à établir 
l'imaginaire, toujours ancré aujourd'hui, de la figure de ce guerrier nippon. La 
région est par ailleurs connue pour la beauté de ses paysages, l'agréable 
douceur de son climat et la munificence de sa production de céramique 

(notamment autour des villes de Karatsu, Imari et d'Arita). Elle l'est aussi bien évidemment pour 
la qualité de ses boissons qui bénéficient d'une appellation "Geographical Indication". Certaines 
boissons estampillées "GI Saga" sont déjà distribuées en France. Voici un panel général de ce que 
la région propose à l'amateur d'excellents élixirs : 
 

     

 

 

    

 
 

Maison Koimari Maison Koimari Maison Gochôda Maison Gochôda Maison Sachihime 
Sumiyama Saki Azumaichi Azumaichi Dear my princess 

Junmai-ginjô Junmai Umeshu Junmai 
(Yamada-nishiki) 

Junmai-ginjô 

Umami Matcha Café Umami Matcha Café Exporté par le passé Exporté par le passé Le Saké du Japon 
    Kura Master 2022 : Or 

Maison Tenzan Maison Tenzan Maison Munemasa Maison Baba Maison Baba 
Shichida omachi 50 Shichida Munemasa Nogomi Nogomi 

Junmai-ginjô Junmai Junmai-ginjô Junmai-ginjô  
(omachi) 

Tokubetsu junmai 

Exporté par le passé Exporté par le passé Exporté par le passé Galerie K Galerie K 
Kura Master 2017 : 
Prix du Président 

    



 

 
 

   

 
 

 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

Maison Setô Maison Setô Maison Setô Maison Amabuki Maison Mitsutake 
Azumachô Azumachô Azumachô Hômon Amabuki Karakuchi kinpa 

Junmai Junmai-ginjô Junmai-daiginjô Junmai-daiginjô 
(namahai) 

Tokubetsu Honjôzô 

Midorinoshima Midorinoshima Exporté par le passé Midorinoshima  
     
     

Maison Mitsutake Maison Mitsutake Maison Narutaki Maison Narutaki Maison Kizan 
Mitsutake Q Taikobai Jûraku Taikô Kihotsuru 

Tezukuri junmai Non public Umeshu  
(nihonshu-shitate) 

Junmai Junmai-ginjô 
(yamada-nishiki) 

Exporté par le passé Exporté par le passé Galerie K (soon) Galerie K (soon) Ima : un voyage au 
Japon 

     
     

 

 

 


