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Première année de l’ère Reiwa au Japon, 2019 s’est dévoilée faste en nouveautés et en renouveaux. Pour OSAKE
également, l’année fut ponctuée de nombreux accomplissements.

sakés français
Les Larmes du Levant
Présentation................................. 56
Tenshin......................................... 58
L’aube........................................... 60
La vague....................................... 62
Le tonnerre................................... 64
Le vent.......................................... 66

sakés fruités
Umetsu shuzo
Umesake no kyo............................ 68
Kobe Shushinkan
Yuzu saké...................................... 70
Les Larmes du Levant
Saké à l’abricot............................. 72

spiritueux japonais
Umetsu shuzo
Black sakyu.................................. 74

On se souvient encore... en 2012, nous importions 60
bouteilles de Umesake no kyo (p70) cuvée 2007 pour le
lancement de notre aventure dans le saké. Aboutissement
de 3 ans d’apprentissage et d’immersion dans le monde du
saké. Nous n’aurions pas imaginé, 7 ans plus tard, avoir eu
la chance de vivre autant d’expériences et de rencontrer
autant de passionnnés au travers de nos activités.
2019, c’est l’année de lancement du OSAKE TOUR. Ce
projet visait à emmener quelques privilégiés au Japon en
immersion complète au sein de brasseries traditionnelles
à saké. Au programme : réaliser les tâches de production,
partager le quotidien du personnel, dormir au sein des
brasseries... Ce tour fut - on peut l’avouer maintenant éprouvant, mais fantastique. L’expérience rencontra un tel
succès que la seconde édition, prévue en février 2020, a été
prise d’assaut et complète dès son lancement.
2019, c’est aussi un grand changement à la sakagura
Umetsu que nous représentons. Fuminori, le fils de
M. Masasuke Umetsu, devient le président de la brasserie.
Soit la 6e génération à reprendre le flambeau de cette
“jeune” maison !
2019, pour nous, ce sont de nouveaux locaux ! Avec 150m²
dédiés au saké, nous disposons désormais d’un espace
suffisant pour gérer la logistique de façon optimale.

En 2019, nous pourrions également citer l’apparition de
nouveaux partenariats, qui permettent à notre gamme
d’être présente sur de nombreux événements.
Enfin, et c’est ce qui va vous intéresser le plus, notre
gamme a évolué : plusieurs nouveautés font leur apparition
sur ce catalogue, ainsi qu’une nouvelle sakagura :
Washinoo, située dans la préfecture d’Iwate.
Et 2020 ? A n’en pas douter, l’année à venir aura
également son lot de surprises. Nous pouvons d’ores et
déjà vous informer du référencement dans notre gamme
de plusieurs spiritueux absolument fabuleux : shochu,
awamori… De nouvelles bières viendront également
s’ajouter au catalogue. Nous n’avons qu’une hâte : pouvoir
vous présenter toutes ces nouveautés !
L’année à venir s’annonce formidable et nous espérons
avoir le plaisir de partager son lot de découvertes avec
vous !
Sakément votre,
Siméon Molard & Julien Casorla
co-fondateurs OSAKE
www.osake.fr
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nous sommes Osake

nous sommes Osake

Toutes les expressions de notre passion

Notre vision du saké

Ambassadeurs
Représentants de 7 brasseries
à saké japonaises
Import
Sakés, Shochu, liqueurs...
Livre
Les secrets du saké
aux éditions Issekinicho
Presse
Chroniqueurs sur Japon Infos
Manga
Partenaires du manga
“Natsuko no Sake”
version française, Vega éditions

WebTV
OsakeTV : notre chaîne Youtube

PAO
Conception et mise en page
de PLV et cartes de CHR
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Producteurs
Associés à la première
brasserie à saké française
LES LARMES DU LEVANT
Distribution
Aux professionnels et particuliers

Formations
Certifiantes et /ou privées
Salons / événements
Japan expo, Japan Touch, TGS...

Export
Suisse (via Lavinia Genève,
distributeur officiel), Luxembourg...

Créateurs d’expériences
Osake tour : immersion au sein des
brasseries traditionnelles au Japon

En Belgique
Osake.be :
partenaire et représentant exclusif

L’histoire est connue : alors que le saké
japonais est en déperdition suite à la
seconde guerre mondiale, les années 80
marquent un renouveau grâce aux évolutions
technologiques. C’est l’âge d’or des Ginjo et
des Daiginjo.
Servis frais, ces sakés présentent en bouche
des arômes et saveurs fruités fort appréciés
par les sommeliers. La technologie évoluant,
des sakés ultra-aromatiques apparaissent et
remportent tous les concours nationaux. C’est
là que le bât blesse.
Produire un bon saké aromatique demande
de grandes compétences. Néanmoins,
présenter l’ensemble de ce style de sakés
comme des grands crus (comme cela se fait
trop souvent en France) tend à déprécier les
autres catégories. Or, parmi ces autres sakés,
se trouvent des diamants bruts. Encore faut il
savoir les apprécier.
Ces diamants, ce sont ces sakés traditionnels,
meilleurs servis chauds. Ce sont ces sakés
originaux, vieillis en fûts. Ce sont des
pétillants naturels, non-filtrés.... la liste est
longue, et toutes ces raretés méritent notre
considération.
La gamme OSAKE se démarque de par son
originalité. Ici, nous vous présentons des sakés
aromatiques d’exception, parfaits représentant
du style. Ici, nous vous présentons également
des sakés déroutants, servis à 50°C en
accompagnement de fromage. Ici, nous vous
proposons une large palette des styles de sakés
qui existent au Japon. Avec pour seuls critères
la qualité du saké et la démarche du brasseur.

En Europe, le saké reste une énigme. Les
acteurs du marché des boissons alcoolisées
le singent comme un spiritueux ou le miment
comme un vin, brossant dès lors une image
très (trop) restrictive du produit.

Sakés
japonais
p16 à p54

Sakés
français
p56 à p66

Cette approche spirit ne convient en rien au
saké, car elle laiss entendre que c’est un alcool
fort, similaire au saké chinois.
Cette approche vin, quant à elle, convient très
bien au style de saké qui parle aux sommeliers.
Un Daiginjo se doit d’être servi frais, apprécié
dans une ambiance feutrée et dégusté entre
initiés. Nous exagérons à peine.
Là encore, on en oublie l’essentiel : le saké
est une boisson populaire et festive. Souvent
liée aux festivals, elle est aussi la boisson du
peuple. Lorsque nous avons découvert le monde
du saké, nos brasseurs nous ont avant tout fait
découvrir une façon de le consommer que nous
ne retrouvons pas en France : certains sakés,
pourtant d’excellente qualité, ne doivent pas
s’apprécier dans une ambiance de palace. Ces
sakés s’apprécient lors de moments de vie et
de convivialité. Alors, faisant fi des prétendues
règles d’usage, nous nous sommes mis à
apprécier le saké comme il doit l’être : entourés
d’amis, dans une ambiance bon enfant. Parce
que, en dehors d’un saké de qualité, le plus
important dans la dégustation, ce sont les
personnes avec qui nous la partageons.

Sakés
fruités
p68 à p72

Spiritueux
p74

Autour
du saké
p76 à p78

Nous espérons que vous aussi, vous saurez
apprécier les multiples facettes du saké.
OSAKE a été sélectionné par la
chambre du commerce japonaise pour
faire partie du programme
« Japan Food supporter »

Formations
p80 à p86

nos brasseurs de saké
Qualité, originalité, éthique

Umetsu shuzo

Tajime shuzo

Kobe Shushinkan

Nambu shuzo

« Je ne suis pas maître-brasseur de saké, je
ne suis que son humble interprète »

« Nous avons permis le retour des
cigognes en repensant notre production
dans l’environnement local »

« Le meilleur riz,
pour le meilleur saké »

« Notre kura est petite mais
notre coeur est grand.
Le saké sera Hanagaki »

Masasuke
Umetsu
dirigeait
cette
sakagura (=brasserie à saké) fondée en
1865 jusqu’en 2019, année où l’un de
ses enfants, Fuminori Umetsu, reprit
le flambeau. Depuis 1984, la sakagura
produit également du Shochu (alcool
traditionnel distillé) et depuis 2002 le
superbe « Umesake no kyo » (p59).
Cette brasserie ultra-traditionnelle est
réputée pour ses Junmai Kimoto, des
sakés brassés presque entièrement à la
main et - dans son cas - avec des levures
naturelles, dans la plus pure tradition du
saké.

Wakatakeya shuzo
«L’important dans le saké n’est pas tant
avec quoi le déguster, mais avec qui »
Hayashida san est le président de cette
brasserie située dans la campagne de l’île
de Kyushu. Au sein de celle-ci, une recette
y est jalousement protégée à l’abri des
regards depuis 1699. Cette recette révèle
les secrets du saké Genroku (p39) : un
saké unique, symbole d’une époque où les
Samouraïs dominaient le Japon.
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Nous travaillons en collaboration avec 7 sakagura (=brasseries à saké)
que nous sommes particulèrement fiers de représenter en France.
Nous sommes également associés à une brasserie à saké française (p57)

Hirotaka Tajime, à la tête de la
sakagura Tajime shuzo, fondée en
1702 a pour philosophie « hitotsubu
no kome ni mo mugen no chikara ari » :
« Même avec un seul grain de riz nous
possédons la force éternelle ». La
sakagura Tajime shuzo est renommée
au Japon grâce à sa marque
Chikusen, qui propose des sakés au
goût traditionnel brassés avec du riz
local et respectant l’environnement.
C’est avec un engouement sans faille
pour le saké que Chikusen avance
sereinement dans son histoire.

Situé à Nada, région historique
et pionnière dans la fabrication
du saké, la brasserie Kobe
Shushinkan fait partie de ces
brasseries de taille importante
qui innovent dans le monde
du saké. Très renommée au
Japon, cette sakagura utilise
l’eau de Miyamizu, qui est LA
source historique qui a permis
aux brasseurs de reconnaître
l’importance de l’eau dans le
processus de brassage, et ce
dès l’ère Edo (1603 - 1867) !

Washinoo
« Nos sakés sont pensés et
créés pour les gens d’ici »
Fondée en 1829, la sakagura
Washinoo tient son nom de
«Washi no O» (queue d’aigle)
en hommage au mont Iwate au
pied duquel elle réside, mont
appelé autrefois «Rocher aux
aigles ». Aujourd’hui encore,
les vols d’aigles au sommet
de celui-ci annoncent le
printemps. L’eau utilisée
provient de ce même mont. La
brasserie, de taille modeste,
limite sa distribution à sa
région d’origine.

Takayasu Nambu, 9e président
de Nambu sake brewery, a fait
connaître Hanagaki, la marque
de ses sakés, grâce à l’apport
du climat froid et d’une des
eaux les plus pures du Japon.
Cette eau s’écoule aux abords
de la ville de Ono (surnommée
la petite Kyoto). Aujourd’hui,
Hanagaki est réputée à travers
tout le Japon. La sakagura est
petite mais le rêve à atteindre
est immense. Nambu san
souhaite « Faire de Hanagaki LA
référence saké ! ».

Sakés
japonais
p16 à p54

Sakés
français
p56 à p66

Sakés
fruités
p68 à p72

Spiritueux
p74

Marumoto shuzo
« Le saké est musique,
à chaque humeur son saké »
Depuis plus de 150 ans, la
brasserie Marumoto Shuzo
brasse un saké à l’ombre de
la montage Chikurinji, une
réserve naturelle préservée.
Plus que l’eau qui s’en écoule,
Marumoto san préfère vanter la
qualité de son riz : la brasserie
possède ses propres rizières.
Particulièrement original et
innovant, Marumoto san, fou
de musique, est l’inventeur
d’une machine à répandre le koji
dérivée d’une enceinte !

Autour
du saké
p76 à p78

Formations
p80 à p86

Qu’est-ce que le

Étapes de production

saké japonais ?
Saké japonais / saké « chinois »

La boisson fermentée slow food par excellence

Le saké japonais se distingue de son homonyme,
le saké « chinois » : ce dernier est un alcool
fort, distillé et offert comme digestif en fin
de
repas
dans
les
restaurants
asiatiques.
Le saké japonais, en revanche, est une boisson issue de la
fermentation du riz. Il titre généralement entre 14° et 18°
d’alcool et se consomme tout au long du repas, en apéritif
ou en dessert. Il se déguste à différentes températures,
à servir entre 5° et 55°C ! Très souvent d’un raffinement
exquis, le saké japonais sublime le goût des plats, que
ceux-ci soient issus de la cuisine japonaise ou de la
gastronomie française.

Notre gamme est 100% Junmai : un Junmai est un saké
pur, sans ajout d’alcool, d’acides ou de sucre suite aux
fermentations. Un gage de qualité supplémentaire vis-àvis des (trop) nombreux sakés avec alcool ajouté qui sont
proposés sur le marché.
Nos sakés Junmai sont également sans colorant, sans
sulphite, sans conservateur, sans gluten... Ils sont
uniquement composés d’eau et de riz. La boisson slow
food, qualitative par excellence !

p16 à p54

Schéma simplifiant la fabrication d’un saké traditionnel. De nombreuses catégories et souscatégories existent, nécessitant des modifications.
Collecte du riz

Sakés
français

Polissage

p56 à p66

Lavage
Immersion dans l’eau

Notre gamme est
100% Junmai

p68 à p72

Qu’est-ce que...

Refroidissement

A

A

Koji

B

C

Shubo

Moromi
Fermentation

Presse & filtration
Pasteurisation (en une ou deux fois)
Maturation
Réduction
Embouteillage
10

Sakés
fruités

Cuisson à la vapeur

Entre tradition et innovation
Le saké japonais est ancré dans l’art culinaire du Japon. On
trouve des traces des premiers sakés il y a plus de 2000 ans !
Certaines méthodes actuelles remontent au XIème siècle, et
quelques brasseurs continuent de préserver la tradition
en limitant strictement l’utilisation de la technologie. Mais
l’évolution et l’apport des techniques modernes ont aussi
du bon : la qualité générale des sakés va croissante. Une
aubaine pour tous les amateurs de saké !

Sakés
japonais

Saké

...le Koji
Le riz, dans son état naturel, contient
de l’amidon qui ne peut fermenter seul.
Les maîtres brasseurs utilisent un
champignon, le koji-kin (ou koji) dont
les enzymes détériorent l’amidon en
glucose, c’est à partir de ce glucose que
les fermentations alcooliques peuvent
avoir lieu.

Spiritueux
p74

B

...le Shubo
Le brasseur doit à présent se consacrer
aux levures. Il mélange au koji, du riz
cuit, de l’eau et parfois de l’acide lactique
et des levures sélectionnées. Les levures
vont se développer dans ce mélange
ultra-concentré.

Autour
du saké
p76 à p78

C

...le Moromi
C’est l’ajout progressif eau / koji /
shubo / riz cuit pour atteindre le volume
nécessaire. Ce processus se déroule en 3
étapes sur 4 jours.

Formations
p80 à p86

Glossaire
Le vocabulaire du saké

Les Catégories de saké

Sakagura ou kura — Maison de production
de saké (du japonais saka = saké et
kura = cellier / entrepôt / magasin, par extension
lieu de production).

Attention, certaines de ces catégories ne sont
pas exclusives les unes des autres !

Kuramoto — Producteur-propriétaire d’une
sakagura.
Shuzo — Entreprise ayant une licence pour
produire de l’alcool
saveur, bien connue des
Umami — la 5
Japonais qui sont à l’origine de sa découverte.
Synergie des acides aminées du saké et des
nucleotides des aliments. Il augmente les
saveurs de nos aliments et nous donne envie de
replonger la fourchette dans notre plat préféré !
ème

Quelques sous-catégories de saké

Futsûshu — Sakés dit « ordinaires », de table,
sans véritable contrôle. Pas de ça chez nous !
Honjôzo — Ajout d’alcool de distillation (réglementé
et limité) pour capturer certaines molécules
aromatiques très volatiles. S’il en résulte un saké
plus léger en bouche et souvent plus aromatique,
l’ajout d’éthanol ne correspond pas à la philosophie
traditionnelle à laquelle nous croyons.
Junmai — Pur saké : sans ajout d’alcool de
distillation. Les Junmai sont généralement plus
acides et ont plus de corps que les autres sakés.
Chez nous, vous ne trouverez que des Junmai !

tous
nos
sakés

Junmai Ginjo — Taux de riz restant après
polissage inférieur ou égal à 60%. Souvent
équilibré et aromatique.

p18
p32
p34

Junmai Daiginjo — Taux résiduel de riz inférieur
ou égal à 50% (on retire au moins la moitié du
grain de riz). Sakés très raffinés, équilibrés et
aromatiques.

p24
p28
p36
p38
p66

saké chaud ?
Traditionnellement, le saké se consomme chaud.
Si la plupart des sakés aujourd’hui sont des sakés
“modernes” à consommer frais, certains gagneront
à être chauffés.
Comment le chauffer ?
Au bain-marie !
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Nous proposons un set de céramique pour faire
chauffer le saké de manière traditionnel (Yukan
cf p78), idéal pour les restaurants : les clients se
servent eux-mêmes et apprécient le caractère
ludique et original de ce mode de service.

Sakés
japonais

Et le micro-onde ?
Il est déconseillé car les parties ne sont pas
chauffées de manière homogène et il est très difficile
de contrôler la température. Toutefois, si vous êtes
dans le “rush”, nous proposons également des
ustensiles adaptés (p79).

Amazake — Saké sans alcool (pas d’ajout
de levures) ou avec un volume d’alcool
extrêmement faible, sucre naturel.

p46

Bihapposhu (ou Bihappu) —
légèrement pétillant.

Saké

p26

Genshu — Saké non réduit : le brasseur
n’ajoute pas d’eau dans les cuves en fin
de fermentation.

p26
p44
p48

Happoshu — Saké moderne pétillant.

p20

Kijoshu — Un saké dans lequel on
ajoute du saké pendant le processus de
brassage. En résulte généralement un
saké plus doux et sucré en bouche.

p30

Kimoto — Méthode traditionnelle pour
initier le pied de cuve où l’on n’ajoute
aucun acide lactique, le véritable Kimoto
se fait avec des levures naturelles. Un
goût plus prononcé.

p42

Koshu — Saké ayant connu une période
de maturation d’au moins 1 an (en cuve
ou en bouteille). Mais les brasseurs
préfèrent attendre 3 ans pour les qualifier
ainsi.

p30
p52

Muroka — Saké non-clarifié.

p48

Nama — Saké non pasteurisé.

p26
p48

p16 à p54

Namachozo — Alors que la plupart
des sakés subissent 2 pasteurisations,
les Namachozo ne sont pasteurisés
qu’une fois à basse température, une
fois embouteillés. En résulte des sakés
plus crus, plus frais, forts appréciés des
japonais.

p16
p18
p58

Sakés
français
p56 à p66

Nigori — Sakés dit « troubles » car
filtrés plus ou moins grossièrement et
qui contiennent encore des résidus de riz
issus de la cuve de fermentation.

p22
p26
p46

Orizake — Saké trouble dans lequel
réside encore du ori : fonds de cuve non
fermentés et ultra concentrés.

p58

Shizuku — Méthode de presse consistant
à extraire le saké par la seule gravité.

p38

Shochu — Alcool distillé japonais.

p74

Umeshu / Umesake — Un Umeshu est
fait à partir d’alcool distillé, un Umesaké
est une macération du fruit Ume (pruneabricot japonais) dans un véritable saké.

p68

Usunigori — Nigori léger où seule la part
la plus légère du riz non fermenté est
embouteillée avec le saké.

p58

Yamahai — Méthode traditionnelle
s’apparentant à la méthode Kimoto (cf
ci-dessus), mais où les pieds de cuves ne
sont pas bâtonnés, à l’inverse du Kimoto.

p54

Sakés
fruités
p68 à p72

Spiritueux
p74

Autour
du saké
p76 à p78

A quelle température chauffer le saké ?
Tout dépend du saké ! A OSAKE, nous indiquons
toujours les températures conseillées. Un saké très
traditionnel supporte de monter jusqu’à 70°C, mais
attention à ne pas se brûler lors de la dégustation !

Formations
p80 à p86

Comment choisir ?

Comment choisir ?

Pour vous aider dans votre choix, voici quelques uns de nos sakés les plus populaires...
(Choix subjectif, non exhaustif et non exclusif)

Nous vous conseillons...

mais aussi....

ou encore...

Sakés d’apéritif et de dessert

Sakés à accompagner de mets

+ aromatiques

type aromatique

Yuzu saké (p70)

je souhaite :
pour une première approche
ou pour faire découvrir : un
saké fruité ou pétillant
un pur saké aromatique, à
déguster frais comme du vin

Hanagaki daiginjo (p24)
Yuzu saké (p70)

Umesaké (p68)

Houhoushu (p20)

Fukuju junmai ginjo (p18)

Le tonnerre (p64)

Yama (p42)

Ko no tori label jaune (p34)

Hokuso Sanyu (p54)

Je le vends

Saké à l’abricot (p72)

Le vent (p66)
Ko no tori label blanc (p36)

un saké traditionnel, à
consommer chaud

Kijonenpu 1, 3 & 7 (p30)

Ko no tori Shizuku (p38)

L’aube (p60)

Hanagaki okudaru (p28)

Chikusen label oranji (p32)

Genroku (p52)

Yuzu saké (p70)

Houhoushu (p20)

idée cadeau connaisseur

Ko no tori label blanc (p36)

Tenshin (p58)

Umetsu no genshu (p44)

idée cadeau accords repas

Fukuju junmai mikagego
(p16)

Chikusen label oranji (p32)

Za (p50)

Hanagaki daiginjo (p24)

Fukuju junmai ginjo (p18)

Za (p50)

accords cuisine de la terre

Ko no tori label jaune (p34)

Hanagaki okudaru (p28)

Chikusen label oranji (p32)

accords desserts

Saké à l’abricot (p72)

Yuzu saké (p70)

Hanagaki nigori (p22)

p74

Ko no tori label jaune (p34)
Yama (p42)
Umetsu no genshu (p44)
Tenshin (p58)

accords cuisine de la mer

Spiritueux

Hokuso Sanyu (p54)

Restaurateurs

Shu shu shu (p26)

Autour
du saké
p76 à p78

Hanagaki nigori (p22)
Amazake (p46)

légers et frais
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goût prononcé
Début (p48)

Fukuju junmai mikagego (p16)
Houhoushu (p20)

p68 à p72

Umesaké (p68)

La vague (p62)
Za (p50)

idée cadeau découverte

Sakés
fruités

L’aube (p60)

goût léger

Cavistes

p56 à p66

Genroku (p52)

Fukuju junmai ginjo (p18)
Hanagaki daiginjo (p24)

p16 à p54

Sakés
français

type mature

Je le bois

Sakés
japonais

- aromatiques

type riche et généreux

Formations
p80 à p86

Sakés

Fukuju Junmai mikagego
Le Fukuju Junmai Mikagego présente des saveurs riches et gourmandes.
Son profil végétal, cru, teinté d’une douceur fruitée propose un double
profil, appréciable frais ou chauffé au bain-marie.
Brassé par
KOBE SHUSHINKAN (cf page 8)
Hyogo Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Namachozo
Alcool : 15°
Polissage du riz* : 70%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yamadanishiki, Kinuhikari
Contenance : 72cl
Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
fruitées

frais ou chaud

Pomme verte, agrume,
chlorophylle...

de 5°C à 10°C et
de 35°C à 40°C

Pour
l’anecdote
16

La brasserie Kobe Shushinkan, à Hyogo pref.

escargots

endives

Mais aussi pâté à la
provençale...

Ouvert

2
3

ans
en cave
semaines
au frigo

Mikagewhat ?
La brasserie Kobe Shushinkan est située dans le Nada Go Go : un endroit célèbre dans
l’histoire du saké. “Go” signifie “5”. Mais un “go” est aussi une localisation où de nombreuses
brasseries sont concentrées. La région de Nada compte cinq “go”, l’un d’entre eux se nommant
Mikage.... d’où le nom : Fukuju (la marque) Junmai (le style) Mikagego (la localisation).

Kobe Shushinkan

Si les sakés sont généralement pasteurisés
deux fois, le Fukuju Junmai Mikageggo, ne l’est
qu’une seule. Cette singularité lui confère un
côté gourmand caractéristique, qui en fait un
parfait saké d’accompagnement.
Le nez est lacté, mêlant des saveurs fruitées
(pêche blanche, myrtille, pomme verte) à
des notes herbacées. Le corps est ample,
composé de notes minérales, d’agrumes, de
chlorophylle... le final est doux-amer, végétal,
et se conclut par une légère amertume.

Fukuju label vert

Saké gourmand
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Fukuju Junmai Ginjo
Le Fukuju Junmai Ginjo est une star parmi les sakés japonais. Servi
notamment à l’occasion de plusieurs cérémonies de remise des Nobel,
il est l’un des plus fiers ambassadeurs de la brasserie Kobe Shushinkan.

Température de
dégustation

Saveurs

Brassé par
KOBE SHUSHINKAN (cf page 8)
Hyogo Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Ginjo Namachozo
Alcool : 15°
Polissage du riz* : 60%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yamadanishiki, Kinuhikari
Contenance : 72cl
Doux

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
frais

fruitées
Mangue, Sansho (poivre
japonais), crême...
Pour
l’anecdote
18

de 10°C à 15°C

Moules
Cuisine au
marinières
miel
mais aussi : macarons à
la noix de coco...

Ouvert

2
3

ans
en cave
semaines
au frigo

Une merveille de calligraphie
La calligraphie qui figure sur l’étiquette est l’oeuvre de M. Ogino Tansetsu, un artiste local
né à Tanba, préfecture de Hyogo. Cet artiste est également à l’origine de la calligraphie du
célèbre Whisky “Hibiki” de Suntory.

Kobe Shushinkan

Le Fukuju Junmai Ginjo, dont la réputation
n’est plus à faire au Japon, présente une
finesse en bouche relevée par une légère
acidité. Au nez, les effluves de myrtille, de
bleuet et de violette installent une ambiance
feutrée, agréable préalable à une composition
de saveurs fruitées en bouche. Le litchi et
l’agrume sont particulièrement persistants.
La bouche est ronde, crémeuse, avec une
délicate amertume en guise de ponctuation
finale.
En accompagnement, le fromage frais de
brebis ou la cuisine au miel apporteront une
tonalité différente et gourmande à ce délicat
saké.

Fukuju label bleu

Le saké des Nobel
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Houhoushu
Le Houhoushu est à l’image de la jeunesse japonaise : décomplexé et festif,
mais qui n’en oublie pas les traditions. Un saké pétillant et sucré à souhait,
qui accompagne les apéritifs improvisés comme les soirées branchées.

Succès assuré !

Brassé par
MARUMOTO SHUZO (cf page 8)
Okayama Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai pétillant : Happoshu
Alcool : 5°
Variété de riz :
Akebono
Polissage du riz* : 70%
(*% du grain de riz restant)
Contenances disponibles :
30cl & 75cl
Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
fruitées

frais

Banane, poire, pomme
confite, vanille...

de 5°C à 10°C

Pour
l’anecdote

apéritifs

desserts

Pur ou en cocktails

Ouvert

1
0

an
en cave
jours
Pourquoi
attendre ?

Un Kuramoto fan de musique
Marumoto san, propriétaire de MARUMOTO SHUZO, est un grand amateur de musique. Il
poussa sa passion jusqu’à confectionner une “boîte à koji” à partir d’enceintes ! Le koji,
moisissure noble qui est saupoudré sur le riz cuit, se dépose ici au son des basses... Un saké
mélomane s’il en est !

Marumoto shuzo

Le saké pétillant représente la nouvelle
vague et soulève les passions. Marumoto san,
maître-brasseur à Asakuchi, a eu la géniale
idée de combiner saké traditionnel et goûts
modernes.
Un saké d’apéritif surprenant qui sera tout
aussi festif avec votre dessert. Sa bulle
douce et ses saveurs fruitées séduisent
particulièrement un public féminin et
métropolitain.

Houhoushu

Ça pétille !
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hanagaki Nigori
Le Nigori saké est non filtré, un saké à l’état brut. Sa jolie robe blanche
suggère une fermentation persistante en bouteille. Enfant chéri du maîtresaké, il est la mémoire vivante de chaque brasserie.
Brassé par
NAMBU SHUZO (cf page 8)
Fukui Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Nigori
Alcool : 14°
Variétés de riz :
Hanaechizen, Gohyakumangoku
Polissage du riz* : 65%
(*% du grain de riz restant)
Contenance : 72cl
Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
fleuries

frais, chambré, chaud

Amande, jasmin, yaourt

de 10°C à 50°C

Pour
l’anecdote
22

fruits

desserts

fraise, framboise, cassis ou
smørrebrød aux crevettes

Ouvert

2
1

ans
en cave
mois
au frigo

Lorsque l’on visite une sakagura au Japon, le brasseur vous présente toujours son Nigori sake.
Très populaire, ces sakés sont mis en bouteille avant la filtration, ils représentent l’origine du
saké de la brasserie et gardent à ce titre une place à part dans le coeur du maître-brasseur.

Nambu shuzo

Le Nigori témoigne de l’authenticité
d’une brasserie. Cette catégorie de saké
représente un monde à part. Difficile pour
nous Européens, d’apprécier ce breuvage à
sa juste valeur. Et pourtant... alors que le riz
reste le maître du jeu, enrobant le saké de
ses saveurs amidonnées, le final en bouche
est des plus savoureux. Une délicate note
sucrée vient arrondir la puissance du riz et
les saveurs lactiques, laissant le palais sur
une note de dessert.

Hanagaki Nigori

Parce que tout a un début
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hanagaki Daiginjo

Nambu san,
Président de Nambu Shuzo

Le Daiginjo est considéré comme le grand cru de chaque brasserie. Hanagaki
Daiginjo est un superbe représentant de ce style de sakés aromatiques, et
l’un de nos coups de cœur dans cette catégorie.

Température de
dégustation

Saveurs

Brassé par
NAMBU SHUZO (cf page 8)
Fukui Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Daiginjo
Alcool : 15°
Variété de riz :
Yamada nishiki
Polissage du riz* : 50%
(*% du grain de riz restant)
Contenance : 72cl
Doux

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
fruitées

frais

Anis, litchi, lila blanc...

de 5°C à 12°C

Pour
l’anecdote
24

La brasserie Nambu shuzo, à Fukui pref.

apéritifs

fruits de mer

Noix de Saint-Jacques
sautées au safran

Ouvert

2
2

ans
en cave
semaines
au frigo

Garant d’une certaine vision des relations professionnelles, Nambu san, président
d’Hanagaki, a pour philosophie de ne s’engager qu’avec des partenaires connus de longue
date et respectant son éthique de travail.

Nambu shuzo

Installée au pied des montagnes, la brasserie
Hanagaki bénéficie d’un emplacement
exceptionnel et brasse ses sakés à partir
de l’eau de source de Ono, classée parmi
les 100 meilleures eaux japonaises. Ses
caractéristiques optimales permettent de
produire des Junmai Daiginjo d’exception.
Le Hanagaki Daiginjo présente des arômes
anisés, enrobés en bouche par des saveurs
de melon et de pomme verte. A consommer
seul en apéritif ou en accompagnement de
plats légers, le Hanagaki Daiginjo est un bel
ambassadeur du style Junmai Daiginjo.
Doux, épuré et minimaliste ce Daiginjo aux
parfums toniques représente tout le savoir
faire de la brasserie Hanagaki.

Hanagaki Daiginjo

Purs arômes
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Pure fraîcheur

Saké de saison d’une rare originalité : non filtré, légèrement pétillant,
non-pasteurisé, non réduit... Une véritable expérience multi-sensorielle
surprenante et envoûtante.

Température de
dégustation

Saveurs

Brassé par
NAMBU SHUZO (cf page 8)
Fukui Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Nigori Bihappo Nama
Genshu
Alcool : 16°
Polissage du riz* : 65%
(*% du grain de riz restant)
Variété de riz :
Gohyakumangoku, Hanaechizen
Contenances disponibles :
72cl
Doux

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
frais

Lactées
Faisselle, lait de chèvre,
ortie, citron jaune...
À savoir
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de 8 à 12°C

tajine

huîtres

Chaudrée de palourdes,
gratin de macaronis...

Ouvert

1

an
au frigo

1

mois
au frigo

Le nama, ce saké si précieux...
Dans le monde du saké, les nama forment une catégories à part : non-pasteurisés, ils sont
très difficiles à trouver en dehors du Japon. Dans l’archipel, ils sont fortement appréciés pour
leur caractère vif et gourmand.

Nambu shuzo

Son design original et sa robe couleur
neige attire l’attention, mais le Shu Shu Shu
n’est pas de ces sakés qui misent tout sur
l’apparence. Sa dégustation n’est qu’une
suite de découvertes, un enchaînement de
nouvelles sensations qui confère à cette
oeuvre un statut particulier.
En attaque, sa fine bulle, provenant d’une
seconde fermentation en bouteille, lui
confère un caractère rafraichissant. Mais, et
alors que cette entrée en matière laisse une
impression de douceur, les saveurs acidulées
et fermentées se dévoilent au palais. On se
prend à penser à de la faisselle, avec un
côté végétal et herbacé... Le tableau révélé
nous laisse sur un final sec et gourmand qui
appelle au plaisir de la collation.

Sakés

NOUVEAUTÉ
2020

Shu Shu Shu

Shu shu shu
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hanagaki okudaru
Quand un fût de Seguin Moreau, l’un des meilleurs tonneliers du monde,
rencontre le grand cru de M. Nambu, la fusion devient magie et le saké
devient merveille. Une oeuvre-d’art symbole de la rencontre de 2 cultures.

Température de
dégustation

Saveurs

Brassé par
NAMBU SHUZO (cf page 8)
Fukui Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Daiginjo
Alcool : 16°
Variété de riz :
Yamada nishiki
Polissage du riz* : 40%
(*% du grain de riz restant)
Contenance : 72cl
Doux

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
épicées

chambré

Vanille, piment,
noix de coco...

de 12°C à 15°C

A savoir
28

Volaille
crèmée
À marier comme
un bon chablis...

poisson

Ouvert

4
1

ans
en cave
mois
au frigo

Produit en édition limitée, le Okudaru est une édition collector issue de la brasserie Nambu
Shuzo. Moins de 3 000 bouteilles sont produites chaque année et les importateurs sont
sélectionnés sur le volet.

Nambu shuzo

Dès le lever de rideau, le Hanagaki Okudaru
interpelle : à l’attaque céréale, très grasse,
succède la fleur jaune. La longueur en bouche
est persistante, les vibrations sur l’amertume
et les minéraux résonnent en nous, à l’image de
certains vins du sud... Quelle étrange et agréable
sensation... Et quel mystère...
Le saké est trop léger pour soutenir la
comparaison avec le chêne. Au Japon, ce sont des
fûts de cèdres qui sont utilisés pour la maturation.
La brasserie Nambu shuzo réussit là un exploit :
faire vieillir pendant 12 mois son grand cru, d’une
finesse extrême, dans un tonneau de chêne
Seguin Moreau.
Une double performance qui offre une saveur
unique en bouche : ce n’est pas du vin, c’est au
delà du saké...

Hanagaki okudaru

À la rencontre de deux cultures
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hanagaki kijonenpu
La série Kijonenpu présente des Kijoshu vieillis 1, 3 et 7 ans. Ce style de
saké, méconnu au Japon, consiste à rajouter du saké dans les cuves de
fermentation. Le goût se torréfie et le saké se pare de douceur.
Brassé par
NAMBU SHUZO (cf page 8)
Fukui Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Kijoshu
Alcool : 17°-18°
Vieillissement :
1, 3 et 7 ans
Variété de riz :
Goyakumangoku
Polissage du riz* : 70%
(*% du grain de riz restant)
Contenance : 30cl
Doux

Saveurs

Température de
dégustation

Kijonenpu 1
Cannelle, chocolat, pain
d’épices, banane poêlée,
caramel brun
Kijonenpu 3
Amande, frangipane,
cacao, piment

30

Kijonenpu 7
Cerise, cacao, fève de
tonka

Sec

Accompagnement

Conservation

apéritifs

Fermé

25
frais, chambré, chaud
de 12°C à 45°C

ans en cave

desserts
Mais aussi fromages
(cheddar, parmesan...)
et jambon...

3

Nambu shuzo

Véritable mise en abîme du saké.
Le kijonenpu est le résultat d’une réduction
au saké et d’un vieillissement d’1, 3 et 7 ans.
Très rare et recherché au Japon, ce style
de sakés nous fait découvrir de nouveaux
horizons gustatifs où les notes de cannelle
et de caramel brun évoluent au fil des
années sur des saveurs complexes, confites,
présentant des notes de frangipane, de cerise
ou encore de cacao...
Puissant et sucré en bouche, c’est le saké
de dessert par excellence, qui fera merveille
avec les gâteaux et autres pâtisseries.

kijonenpu 1, 3 & 7

Mise en abîme

Ouvert
mois au frigo
31
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chikusen

label
Oranji

Le label Oranji de Chikusen est un splendide saké qui combine un caractère
traditionnel - résolument sec lorsqu’il est chauffé - à une modernité sophistiquée
et présente de délicats arômes d’agrumes lorsqu’il est servi frais.
Brassé par
TAJIME SHUZO - Chikusen - (cf page 8)
Hyogo Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Ginjo
Alcool : 15°
Variété de riz :
Omachi
Polissage du riz* : 55%
(*% du grain de riz restant)
Levure : N°7
Contenance : 18cl & 72cl
Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
agrumes

frais, chambré, chaud

Mandarine, orange,
basilic séché....

de 10°C à 55°C

Pour
l’anecdote
32

Fontaine de bambou, à la brasserie Tajime Shuzo - Chikusen

Cuisine
au miel
Canard à l’orange, cuisine
orientale, chèvre au miel...
viandes

Ouvert

3
3

ans
en cave
semaines
au frigo

Tajime san, propriétaire de la brasserie Tajime shuzo, souhaitait combiner les caractéristiques
de la levure 7, très réputée au Japon pour ses arômes fruités, aux caractéristiques plus
végétales de sa gamme Chikusen. Un mariage réussi pour un saké au profil préparé avec
soins.

Tajime shuzo

Le label Oranji propose des notes d’agrumes
au nez et arrondit la traditionnelle amertume
en fin de bouche. La variété de riz utilisée :
le Omachi (l’une des plus anciennes variétés
de riz à saké) apporte un caractère pâtissier
caractéristique. Le style de la gamme
Chikusen est nettement perceptible sur
le final, présentant un caractère sec et
gourmand. En résulte un saké velouté et
moelleux aux saveurs de mandarine fraîche
et de basilic séché. Un saké qui nous offre le
luxe de combiner à la technicité aromatique
des sakés modernes ce respect profond de
la tradition avec un final sec et un volume
ample lorsque servi chaud. Il accompagne
alors de nombreux styles de gastronomie
occidentales.

Chikusen label Oranji

Senteurs d’orient
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ko no tori

label
jaune

Ce saké issu de l’agriculture biologique allie complexité et finesse. Il est
issu de la région de Hyogo, l’une des régions brassicoles parmi les plus
réputées du Japon. Un sake clair, sec, franc et charnu.

Température de
dégustation

Saveurs

Brassé par
TAJIME SHUZO - Chikusen - (cf page 8)
Hyogo Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Ginjo
Alcool : 15°
Polissage du riz* : 60%
(*% du grain de riz restant)
Variété de riz :
Gohyakumangoku
Contenance : 72cl
Doux

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
boisées

chaud

Champignon, humus,
terre humide...

de 40°C à 55°C

Un brin
d’histoire
34

poisson

fromages

Mais aussi les viandes
blanches...

Ouvert

3
3

ans
en cave
semaines
au frigo

L’activité humaine a fait fuir les cigognes qui peuplaient les rizières de la brasserie. Cette
dernière a œuvré pour passer à l’agriculture biologique et reboiser les forêts. Des efforts
récompensés : les cigognes sont revenues depuis quelques années. Tajime san leur a
dédicacé sa gamme Ko no tori.

Tajime shuzo

Un saké prisé des connaisseurs, son
caractère brut dissimulant une extrême
finesse perceptible par les initiés.
Dégusté frais, ses saveurs sur le consommé
de viande alliées à des notes salines
s’équilibrent sur les amers minéraux. Le
céréale grillé ponctue chaque intonations. La
musicalité est éloquente : ce saké présente
des notes basses, lentes... Mais c’est chaud
qu’il se révèle davantage encore ; plus ample,
les notes acidulées et la salinité sont plus
marquées. Le soja et le toast grillé nous
invitent au mariage avec des mets. Un parfait
saké d’accompagnement de repas, signature
de la brasserie Tajime Shuzo.

Ko no tori label jaune

La symbiose entre l’homme et la nature
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ko no tori

label
blanc

Considéré comme l’un des meilleurs Junmai Daiginjo du Japon, le
Ko no tori - label blanc - est le joyau de la marque Chikusen.
Un grand cru doux et élégant, d’une pureté unique.
Brassé par
TAJIME SHUZO - Chikusen - (cf page 8)
Hyogo Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Daiginjo
Alcool : 15°
Polissage du riz* : 40%
(*% du grain de riz restant)
Variété de riz :
Yamada nishiki
Contenance : 72cl
Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
fruitées

frais, chambré, chaud

Banane verte, cerise
blanche...

de 8°C à 50°C

Pour
l’anecdote
36

apéritifs

huîtres

poissons et potages
relevés au gingembre...

Ouvert

5
3

ans
en cave
semaines
au frigo

Lors de la première sélection de la gamme Dev-A, nous nous sommes rendus à un événement
saké à Tokyo : 60 brasseurs faisaient déguster leurs oeuvres. Lorsque nous nous sommes
retrouvés à la fin de la journée, indépendamment l’un de l’autre nous avions tous deux coché
en tête de liste ce Ko no tori blanc.

Tajime shuzo

Incarnation de l’excellence, ce saké
respectueux des valeurs traditionnelles, allie
un caractère certain à une exquise finesse.
Le nez présente un subtil caractère floral.
En bouche, c’est l’herbe fraiche du matin,
teintée de rosée, qui se présente à nous.
Une note de salinité s’invite alors au ballet.
Ce saké limpide porte en lui une vibration
harmonieuse. Ici, nulle saveur ne vient
écraser la composition. Toutes jouent de
concert cette sublime mélodie qui se déroule
sur notre palais.
Mais son génie ne s’arrête pas là : dégusté
chaud, ce saké exprime alors milles tonalités
différentes, où l’iode se distingue en arrière
plan. Avec, toujours, cette délicate symphonie
semblable à une oeuvre de Debussy.

Ko no tori label blanc

Le diamant de la gamme Chikusen
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ko no tori Shizuku
Le Ko no tori Shizuku est une oeuvre semblant provenir d’une autre planète :
filtré naturellement par gravité et conservé à -5°C pendant de longues années,
sa dégustation, tout en finesse et subtilité, est une ode au savoir faire de la
brasserie Tajime Shuzo, qui réalise là un véritable travail d’orfèvre.

Disponible en stocks (très) limités ou sur
réservations.

Brassé par
TAJIME SHUZO - Chikusen - (cf page 8)
Hyogo Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Daiginjo Shizuku
Alcool : 15°
Polissage du riz* : 40%
(*% du grain de riz restant)
Variété de riz :
Yamada nishiki
Contenance : 72cl
Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
toastées
Beurre salé, cassonade,
crème anglaise...
Bon à savoir
38

frais, chambré, chaud

homard à l’armoricaine

de 8°C à 55°C

Queue de langouste grillée,
ratatouille, daikon...

Ouvert

5
3

ans
en cave
semaines
au frigo

La méthode de presse Shizuku consiste à suspendre les sacs contenant les résultats de
la fermentation dans une grande cuve. Le saké qui s’extrait des sacs par gravité est alors
recueilli dans une tobin-kakoi : une bouteille de verre pouvant contenir jusqu’à 18L de saké.
Ces tobin-kakoi seront alors conservées par -5°C afin que le saké mature en douceur.

Tajime shuzo

La première rencontre est olfactive : alors
que les fruits exotiques créent le premier
contact, les arômes évoluent sur des notes
de banane mûre et de chocolat. En bouche,
l’attaque est toastée. Le beurre salé et la
cassonnade apportent une autre dimension
au palais. Le final, sec et gourmand, nous fait
découvrir les saveurs généreuses en Umami
(cf p10) d’un saké traditionnel pouvant être
servi à toute température.

Ko no tori label blanc

Saké gravitationnel
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coffret chikusen
A travers sa gamme Chikusen, la brasserie Tajime shuzo a acquis une
réputation à travers tout le pays : des sakés de qualité, élégants et
traditionnels dont cinq exemplaires vous sont présentés dans ce coffret.
Brassé par
TAJIME SHUZO - Chikusen - (cf page 8)
Hyogo Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai
Junmai Ginjo
Junmai Daiginjo
Junmai Daiginjo Shizuku
Umeshu
Contenance : 18cl / bouteille

Tajime shuzo

Ce coffret est composé de 4 sakés et d’un
Umeshu qui sont de parfaits représentants du
style Chikusen ; des sakés secs complexes, à
forte personnalité.
Allant d’un saké ultra-aromatique jusqu’à un
saké d’accompagnement de repas, ce coffret
permet de découvrir une palette de styles et
de saveurs. Tous sont des sakés purs dont
le degré de polissage du grain de riz diffère
et modifie radicalement la perception en
bouche finale.
Pour le dessert, Chikusen vous propose son
Umeshu : liqueur du fruit japonais Ume aux
saveurs de prune / abricot.

Coffret chikusen

Une gamme unique
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Sakés

YAMA

La méthode de brassage Kimoto est l’une des plus anciennes et privilégie
le travail à la main. Umetsu san, maître brasseur, nous offre ici un saké à
fort caractère, brassé dans la plus pure tradition.

Température de
dégustation

Saveurs

Brassé par
UMETSU SHUZO (cf page 8)
Tottori Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Kimoto
Alcool : 15°
Polissage du riz* : 80%
(*% du grain de riz restant)
Variété de riz :
Yamada nishiki
Contenances disponibles :
18cl, 72cl & 1.8l
Doux

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
végétales

chaud

Châtaigne, Soja, Noix...

Idée cocktail
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de 40°C à 55°C

bouillons

fromages

Comté, gorgonzola... ou
saumon et chiffonade

Ouvert

10
3

ans
en cave

mois
au frigo

Yamajito !
Un cocktail surprenant et absolument délicieux. Partez sur un Mojito et remplacez simplement
le rhum par le Yama. Une magnifique découverte.

Umetsu shuzo

Bien plus qu’un saké, le Yama représente une
philosophie : Umetsu san, maître-brasseur,
privilégie le travail à la main et les levures
naturelles.
“L’homme souhaite contrôler la nature. Mais
pour élaborer mon saké, je ne suis que son
serviteur”. Cette symbiose atteint son apogée
lors du travail de fermentation : les cuves
sont travaillées deux fois plus longtemps que
nécessaire.
“Le saké traditionnel a une âme qu’il faut
respecter”.
Un saké sans compromis, rustique et
caractériel, à consommer chaud, en
accompagnement de fromage ou de plat à
base de sauce soja.

Yama

Saké brassé à la main, aux levures naturelles
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La force du saké traditionnel

NOUVEAUTÉ
2020

Sakés

umetsu no genshu

Température de
dégustation

Saveurs

Brassé par
UMETSU SHUZO (cf page 8)
Tottori Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Genshu
Alcool : 20°
Polissage du riz* : 80%
(*% du grain de riz restant)
Variété de riz :
Yamada nishiki local
Contenances disponibles :
72cl
Doux

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
torréfiées

chaud

Fève de tonka, clous de
girofle, sucre noir...
À savoir
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de 40°C à 55°C

Cuisine au
miel
Fondue, raclette et autres
plats hivernaux...
bouillons

Ouvert

5

ans
en cave

2

mois
au frigo

Le Genshu... la boisson fermentée la plus forte au monde !
De sa traduction littérale (“Gen” : entier, brut, primitif..., “Shu” : alcool) le genshu représente un
saké non dilué à l’issue des fermentations. Les techniques de brassages du saké permettent
d’obtenir jusqu’à 23% d’alcool sans aucune distillation, n’en parlez pas à votre vigneron, il ne
vous croira pas (les douanes non plus).

Umetsu shuzo

La brasserie Umetsu Shuzo est réputée pour
ses sakés de caractère, dûs à une méthode
de production traditionnelle sans concession.
Ce Genshu est l’un de ses ambassadeurs
les plus symboliques. Umetsu san, maître
brasseur, n’ajoute pas d’eau dans ses cuves à
l’issue des fermentations. En résulte un saké
qui présente 20% d’alcool, caractériel mais
paradoxalement d’une belle rondeur lorsque
consommé chaud. Des notes épicées,
terreuses, de sucre noir... constituent le
premier contact olfactif. La noix de cajou, le
raisin sec et la fève de tonka complètent la
bouche. Le final iodé accentué par une pointe
d’amertume nous laisse sans voix... Un saké
qui s’adresse aux amateurs de tradition qui
souhaitent sortir des sentiers battus.

Umetsu Genshu

Le Umetsu no Genshu est un saké sans ajout, non dilué et vieilli.
Un voyage gustatif au sein du Japon proverbial.
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Amazake

Blanc comme neige et très populaire au Japon notamment lors de la
célébration du nouvel an, l’Amazake se partage en famille en se baladant
dans les temples shinto. Une boisson préalable au saké qui ravira petits et
grands.
Un yaourt de riz à boire sans modération !
Avant d’opérer les fermentations, le maîtrebrasseur isole une partie de ses cuves.
Cet Amazake, consommer avec toute la
famille, vous assure un plaisir partagé tout en
respectant une très belle tradition japonaise.

Brassé par
WAKATAKEYA SHUZO (cf page 8)
Fukuoka Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Amazake
Sans Alcool
Variété de riz :
Yamada nishiki, Yumeikkon
Contenance : 72cl

Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
bonbon de riz...

froid, chambré, chaud

sans sucre ajouté

de 5°C à 55°C

Bon à savoir
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Amazake

Sans alcool

desserts

fraises

salade de fruits

Ouvert

2
3

ans
en cave
semaines
au frigo

L’Amazake se présente sous forme de yaourt, avec quelques brisures de riz non filtrées.
Côté tradition et authenticité, il est sans concession !

Wakatakeya shuzo

ol !
free alco
r!
free suga !
ife
l
e
free ric
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Nostalgie moderne

Éloge aux prémices des sakés modernes, le «Début» utilise la première
levure cultivée spécialement pour les sakés, introuvable et disparue par
ailleurs. Un saké unique, non réduit, non pasteurisé, non clarifié...
Brassé par
WAKATAKEYA SHUZO (cf page 8)
Fukuoka Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Muroka Nama Genshu
Alcool : 17.6°
Variétés de riz :
Reihou
Polissage du riz* : 70%
(*% du grain de riz restant)
Contenances disponibles :
72cl
Doux

Sec

1

ans
au frigo

2

semaines
au frigo

Wakatakeya shuzo

L’histoire du saké est parsemée d’anecdotes
incroyables. Parmi celle-ci, un récit
prétend qu’un professeur de l’université de
l’agriculture de Tokyo aurait possédé un lot de
la toute première levure isolée pour brasser
des sakés aromatiques en 1895. Ce lot,
congelé pendant 100 ans, aurait été réparti
entre 3 de ses élèves. L’un d’entre eux n’est
autre que le maitre brasseur de Wakatakeya
Shuzo... Afin de magnifier ce trésor, il parti à
la recherche d’une des plus ancienne variété
de koji répertoriée. Il combina alors ces deux
vestiges du temps pour créer un saké unique
au monde, qui nous propulse à l’aube de l’Ère
moderne... Salin et minéral ; déroutant et
fascinant.

Si l’étiquette du “Début” est en français, nous n’y sommes pour rien !
C’est le brasseur qui a décidé de lui-même, et-ce avant notre première rencontre, de conférer
ce design francisant à cette cuvée si originale.
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Température de
dégustation

Saveurs

Accompagnement

Conservation

Fermé
Fruits exotiques

frais

Noix de coco, mangue,
ananas confit, chanterelle...

de 10 à 18°C

À savoir
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NOUVEAUTÉ
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Début

début

charcuterie

poisson

Rosette, roquefort,
poisson gras ou grillé...

Ouvert

Sakés

za

Le za est un saké à multiples facettes. A la fois minéral, végétal, fruité... il
possède par ailleurs de douces notes épicées. Cette polyvalence en fait un
parfait saké d’accompagnement de repas.
Brassé par
WAKATAKEYA SHUZO (cf page 8)
Fukuoka Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai
Alcool : 15°
Variété de riz :
Yumeikkon
Polissage du riz* : 68%
(*% du grain de riz restant)
Contenance : 18cl & 72cl
Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
végétales

froid, chambré, chaud

Herbeuses, iodées,
minérales...

de 5°C à 55°C

Bon à savoir
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La brasserie Wakatakeya shuzo, à Fukuoka pref.

poisson

grenouilles

Tarama, poisson vinaigré,
cuisine à l’ail...

Ouvert

2
3

ans
en cave
semaines
au frigo

Le kanji ZA (坐) renvoie à une notion japonaise difficilement assimilable pour nous occidentaux,
liée à l’art de s’asseoir. A travers ce nom, les héritiers de chez Wakatakeya nous invitent à
déguster ce saké sans autre cérémonial que celui d’un moment convivial, assis entouré de
ses amis.

Wakatakeya shuzo

Arômes végétaux et épicés, souligné par une
pointe de minéralité : le Za nous transporte
dans un lieu saisissant, où les sensations
sont diverses et, parfois, paradoxales. A la
fois brut et subtil, franc et délicat... Ce saké
ne manque ni de caractère, ni de diplomatie...
Ainsi, on se prend à savourer un saké plus
vif en bouche que son attaque ne pourrait le
laisser supposer. Les douces notes épicées
sont agréables en préambule, accompagnées
par une saveur de poire d’automne.
A consommer en accompagnement d’un
repas composé de cuisine à l’ail, de viande
saisie assaisonnée d’herbes aromatiques
légères ou de poisson fumé

Za

Inversion des pôles

51

Sakés

GENROKU

™

Ce saké d’exception, vieilli 5 ans, est élaboré selon une méthode certifiée datant
de l’ère Genroku (XVIIe S). Héritage de famille, la recette est gardée secrète par
la brasserie Wakatakeya shuzo. Un voyage au temps du Japon médiéval.
Brassé par
WAKATAKEYA SHUZO (cf page 8)
Fukuoka Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Koshu 5 ans d’âge
Alcool : 17.5°
Variétés de riz :
Yumeikkon, Reihou
Polissage du riz* : 85%
(*% du grain de riz restant)
Contenances disponibles :
72cl, 18cl, 1.8l
Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
torréfiées

froid, chambré, chaud

Fèves de cacao, miel,
cherry brandy...
Bon à savoir
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Samourai in armour by Raimund Freiherr Stillfried von Rathenitz

de 5°C à 55°C

apéritifs

desserts

Fondant au chocolat,
gorgonzola crémeux

Ouvert

3

mois
au frigo

Pour avoir une idée du caractère sauvage de ce saké des anciens temps, servez le chambré
dans un verre à vin. Ses arômes, encore indomptés, ne cesseront de vous impressionner par
leur vivacité.

Wakatakeya shuzo

La brasserie Wakatakeya a été fondée en
1699 sur l’île de Kyushu. Subjugués par le
Genroku™, nous sommes allés rencontrer
le maître des lieux, M. Hayashida pour en
connaître le secret. L’Histoire avec un grand
H prenait tout son sens. C’est un manuscrit
datant de plus de 300 ans, qui a servi à son
élaboration. Le résultat ? Un Koshu unique,
aux saveurs douces et complexes. Parfait
pour les cocktails et en accompagnement
des desserts. Il se révèle chaud en offrant
des arômes torréfiés. Une mise en appétit
inégalable.

Genroku

Le saké des samouraïs
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100% local

Saké emblématique de la brasserie à saké Washinoo, ce saké combine les
qualités de deux variétés de riz locales et de l’eau qui coule du mont Iwate.
Un saké traditionnel doux et fruité, au final acidulé.
Brassé par
WASHINOO SHUZO (cf page 8)
Iwate Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Yamahai
Alcool : 15,5°
Variétés de riz :
Gin Ginga, Gin Otome
Polissage du riz* : 60%
(*% du grain de riz restant)
Contenances disponibles :
72cl
Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
Fruitées

frais, chambré, chaud

Poire, poivre noir, iode,
pitaya, kaki

de 15°C à 38°C

À savoir
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La brasserie Washinoo shuzo, à Iwate pref.

calmar
poisson
Grillades de poisson à
chair blanche, écorces
d’oranges confites...

Ouvert

2

ans
en cave

1

semaine
au frigo

Washinoo shuzo

Saké emblématique de la brasserie à saké
Washinoo, son nom provient d’un poème
chinois où les trois amis (“sanyu” en chinois)
qui rendent la vie attrayante sont la poésie,
le koto (instrument oriental similaire à une
harpe) et le saké. Ce saké a été pensé pour
rendre la vie agréable.
Ses arômes sont appétissants, la banane
mûre et le beurre enrobent des fragrances
florales (fleur de poirier). Le caractère
pâtissier s’affirme lors du final. En bouche,
l’alliance de la variété de riz Gin Ginga et de
la franchise du Gin Otome donne un caractère
rond et fruité, contrebalancé par un final
acidulé, dû à la méthode de fabrication
traditionnelle Yamahai datant d’il y a 250
ans. Un délice distribué uniquement dans la
région de Iwate (et chez nous).

Sakés

NOUVEAUTÉ
2020

Hokuso Sanyu

Hokuso sanyu

La méthode Yamahai définit les sakés brassés à partir d’acides lactiques naturels.
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À l’origine...

Aujourd’hui

Si l’idée de créer une brasserie à saké française
date de 2013, ce n’est qu’en 2015 que le projet
prend une véritable consistance. La raison de
cette évolution : notre rencontre avec Grégoire
Boeuf, passionné de saké, qui s’enthousiasme
pour ce projet et s’en empare corps et âme.
Après des études sur le sujet en France, Grégoire
partit se former pendant 9 mois au Japon au
sein de la sakagura Umetsu shuzo, partenaire
historique de OSAKE, qui présente la particularité
de brasser des sakés selon la méthode ultratraditionnelle dite Kimoto. Brassage à la main,
levures naturelles... Un apprentissage des plus
stricts afin de maîtriser le processus dans son
ensemble.
Afin de proposer un saké de qualité en France,
Grégoire s’entoure de maîtres brasseurs
japonais : c’est Tanaka Kohei, ancien kurabito
(employé de brasserie) de la brasserie Nambu
shuzo (également partenaire de OSAKE) qui
assure aujourd’hui la production des sakés.

En juillet 2019, la brasserie Les Larmes du
Levant a célébré son second anniversaire. Que
de chemin parcouru depuis sa création...
Située dans les monts du Pilat (Loire - 42), la
brasserie dispose d’atouts majeurs : la qualité
de son eau, plus pure que beaucoup d’eaux
japonaises, un climat hivernal rugueux propice à
des fermentations longues... Toutes les conditions
sont réunies pour créer des sakés originaux et de
qualité.
Aujourd’hui, 5 cuvées régulières sont produites au
sein de la brasserie. A cela s’ajoutent de nouvelles
cuvées expérimentales, dont un fabuleux Kimoto,
qui permettent à la brasserie de tester ses
capacités.
Aujourd’hui, la sakagura exporte sa gamme dans
différents pays, dont principalement le Japon !
En tant qu’associé à la brasserie, OSAKE distribue
toute la gamme “Les Larmes du Levant” et vous
propose des exclusivités !

Sakés français

Brasserie à saké française

Les larmes du Levant

les larmes du levant

Chiffres clefs :
• 1M€ d’investissement
• 4 années de préparation
• 800m² superficie actuelle,
• 10KL bouteilles produites en 2019
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NOUVEAUTÉ
2020

Saké français non filtré

Température de
dégustation

Saveurs

Brassé par
LES LARMES DU LEVANT
Pélussin, Les monts du Pilat, Loire, France
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Orizake Usunigori Namachozo
Alcool : 16°
Variété de riz :
Yamadanishiki
Polissage du riz* : 50%
(*% du grain de riz restant)
Contenance : 72cl
Doux

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
fruitées

froid, chambré, chaud

Banane verte, vanille,
riz grillé...

de 4°C à 55°C

Pour
l’anecdote
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poix cassés

fromages

tzatziki, humus,
carpaccio, poix cassés

Ouvert

2
2

mois
en cave
semaines
au frigo

La puissance du ori...
Le ori est ce concentré de riz et de matières non fermentées qui résident au fond de la cuve à la
fin des fermentations. Très puissant, concentré et acide, il est inconsommable seul. Pour créer le
Tenshin, le maître-brasseur a ajouté seulement 12cl de ori dans une cuve de 300L de saké filtré !

Les Larmes du Levant

Au nez, les arômes de fruits blancs et
d’ananas offrent un préambule agréable
à la dégustation. En bouche, les saveurs
poivrées et mentholées se mêlent à celles de
concombre et pastèque... Le litchi et la vanille
accompagne la délicate mélodie. Une fine
pointe iodée et végétale parachève l’oeuvre,
nous laissant sur une belle amertume qui
fera écho aux mets qui l’accompagnent.
Car si la beauté de ce saké n’a besoin d’aucun
met pour se dévoiler, on peut toutefois
l’apprécier avec un assortiment de plats.
Parmi ceux-ci, tzatziki, amandes, fruits secs,
carpaccio, potage de poix cassés ou huîtres
feront merveille. Servez le chaud pour entrer
en parfaite symbiose avec les aliments.

Tenshin

Premier nigori (=non filtré) produit par la brasserie Les Larmes du Levant, le
Tenshin a immédiatement séduit le public par sa fraicheur et son intensité.

Sakés français

tenshin
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Douceur du jour

Brassé par
LES LARMES DU LEVANT
Pélussin, Les monts du Pilat, Loire, France
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai
Alcool : 14.7°
Variété de riz :
Yamadanishiki
Polissage du riz* : 70%
(*% du grain de riz restant)
Contenance : 72cl
Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
Cacao

froid, chambré, chaud

Confiture de lait, cacao
léger, riz soufflé...

de 4°C à 55°C

Pour
l’anecdote
60

tajine
poisson
Poisson fumé, légumes
grillés, asperges, plats
relevés et épicés

Ouvert

3
2

ans
en cave
mois
au frigo

Levures japonaises...
Les Larmes du Levant utilisent des levures à saké japonaises. Pour ce faire, c’est une véritable
prouesse que réussit son gérant. Soutenu par la sakagura Umetsu Shuzo qui servit d’intermédiaire,
Grégoire convainquit l’institut japonaise en charge de la commercialisation des levures de lui en
vendre. Alors que celle-ci refusait jusqu’alors de les exporter, le pari fut réussi !

Les Larmes du Levant

L’aube est un saké aux multiples colorations.
Le nez apporte, tels les rayons du levant,
une première sensation d’orange amer et de
Vermouth blanc. La bouche est chaleureuse
et soyeuse : franche et tendue, puis réhaussée
par la forte teneur en acides aminés qui
apportent de la texture. Les saveurs plus
fermentaires se dévoilent par la suite, d’où
ressortent le cacao léger et le riz soufflé. Le
final est persistant, dévoilant les dernières
notes d’une cuvée originale.

L’aube

L’aube est un saké équilibré, facile à boire entre amis. Il convient aussi bien
aux non initiés qu’aux amateurs passionnés.

Sakés français

l’aube
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La vague est un saké sec, idéal en accompagnement de repas. Son caractère
iodé accompagné d’une légère note fruitée lui confère un caractère original
qui le démarque des sakés modernes.
Brassé par
LES LARMES DU LEVANT
Pélussin, Les monts du Pilat, Loire, France
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai
Alcool : 17.4°
Variété de riz :
Tamasakae
Polissage du riz* : 70%
(*% du grain de riz restant)
Contenance : 72cl
Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
iodées

froid, chambré, chaud

Kombu, épices...

de 5°C à 55°C

Pour
l’anecdote
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Fromages

Jambon cru

Plats du terroir français...

Ouvert

2
2

ans
en cave
mois
au frigo

Des sakés millésimés
Alors que la plupart des sakés japonais ne sont pas millésimés, la qualité étant souvent uniforme
d’une année sur l’autre grâce notamment à l’assemblage, les sakés français sont fortement
identifiables d’une année sur l’autre. En cause (ou grâce à) : la méthode encore empirique de
production qui garantit des sakés originaux au fil des ans.

Les Larmes du Levant

Une première touche d’acidité pour un saké
vif, charnu et équilibré. Alors que le nez
dévoile des notes de cèpes, de morilles ou
d’oranges confites, son corps franc et sans
ambiguïté divulgue une sensation iodée,
douce-amère et épicée. Son final légèrement
sodique, long et persistant permet de
l’associer sans problème aux charcuteries et
aux autres produits des terroirs français.

Sakés français

Laissez-vous submerger

La vague

la vague
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Puissant, suave, profond... Le tonnerre est assurément un saké à la
personnalité marquée. Un saké complexe, qui ne se laisse pas apprivoiser
aussi facilement qu’il n’y parait....
Brassé par
LES LARMES DU LEVANT
Pélussin, Les monts du Pilat, Loire, France
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai
Alcool : 16°
Variété de riz :
Tamasakae
Polissage du riz* : 80%
(*% du grain de riz restant)
Contenance : 72cl
Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
fruitées

froid, chambré, chaud

Amande amère, noix,
thé torréfié...

de 3°C à 55°C

Pour
l’anecdote
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viandes

Fromage

gibiers, fromage à pates
pressées afinés.

Ouvert

3
2

ans
en cave
mois
au frigo

Des sakés exportés.... au Japon !
Le projet de saké français suscita immédiatement la curiosité de la part des Japonais. La qualité
et l’originalité des sakés étant au rendez-vous, ils sont à présent exportés au pays du soleil levant,
et sont particulièrement appréciés... C’est, sans aucun doute, notre plus grande fierté !

Les Larmes du Levant

Dès la première rencontre, le ton est
donné : le nez est saisissant, au caractère
oxydatif évoquant les blancs de macération.
En bouche, le ballet continue : l’attaque
franche et plongeante nous transporte, la
bouche est droite, verticale, presque sur la
minéralité. Puis les saveurs légères de noix
et d’amandes grillées apportent un repère
bienvenu... Aussitôt bouleversé par un final
tranchant, avec une persistance acide et une
légère amertume... Un tourbillon gustatif
saisissant !

Sakés français

Coup de foudre

Le tonnerre

le tonnerre
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Le vent combine avec harmonie la douceur toute particulière de la variété
de riz à saké Yamadanishiki et une pointe d’acidité, pour un corps plus
évanescent et subtil.
Brassé par
LES LARMES DU LEVANT
Pélussin, Les monts du Pilat, Loire, France
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Junmai
Alcool : 15.4°
Variété de riz :
Yamadanishiki
Polissage du riz* : 50%
(*% du grain de riz restant)
Contenance : 72cl
Doux

Température de
dégustation

Saveurs

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
froid, chambré, chaud

fruitées
Banane verte, blé,
riz grillé...
Pour
l’anecdote
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de 4°C à 55°C

Fromage

desserts

fromages de brebis,
desserts acidulés

Ouvert

3
2

ans
en cave
mois
au frigo

Un saké français... fait à partir de riz japonais
Tous les sakés de la brasserie sont produits avec du riz importé... Dans un environnement inconnu,
le brasseur - japonais - souhaitait s’appuyer sur sa connaissance de l’ingrédient de base pour
brasser ses premières cuvées. Seconde raison : il n’y a pas de polisseuse à riz assez perfectionnée
en Europe pour atteindre les taux de polissage nécessaires à la production de ce style de sakés.

Les Larmes du Levant

Au nez, pêches confites, dattes et amandes
légères. L’attaque est disrète, légère et suave.
Les arômes de fruits blancs se dévoilent en
bouche, le final est frais et persistant, enjolivé
par des saveurs fruitées de pêches blanches,
cerises et sureaux.
Ce saké élégant s’associe harmonieusement
avec les poissons blancs ou les fromages
bleus légers .
Le vent est assurément le saké le plus subtil
et délicat de la gamme «Les Larmes du
Levant».

Sakés français

Saké évanescent

Le vent

le vent
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L’Umesake no kyo est une boisson unique au monde, issue de la macération
d’une variété de fruits japonais et d’un saké conçu dans la plus pure des
traditions. Seul son parfait équilibre en bouche tient la comparaison avec
sa formidable puissance.
Brassé par
UMETSU SHUZO (cf page 8)
Tottori Préfecture, Japon

Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Umesake / Junmai
Alcool : 12°
Variété de riz :
Yamada nishiki
Variété de fruit :
Umesake no kyo
Contenance : 50cl
Doux

Saveurs

Température de
dégustation

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
fruitées
Abricot mûr,
noyau, amandes...
à ne pas
confondre
68

froid, chambré, chaud
de 5°C à 55°C

apéritifs

desserts

“On the rock”, cocktails
Chocolat aux agrumes

Ouvert

6

mois
au frigo

Au Japon, le fruit Ume est utilisé pour produire une liqueur très populaire, appelée Umeshu. De
nombreux japonais confondent dès lors Umesake et Umeshu.
Si le fruit Ume utilisé est le même, la variété, elle, est différente. L’Umeshu a également pour base
un distillat, alors que l’Umesake no kyo a une base 100% Junmai.

Umetsu shuzo

Parmi les variétés d’Ume (prononcez
“oumé”), fruit issu d’abricotiers japonais,
le
“No-kyo”
représente
l’excellence.
Umetsu san, maître brasseur, fait macérer
les “No-kyo” entre 24 et 36 mois dans l’un de
ses propres sakés, lui conférant une saveur
d’exception.
L’ attaque sucrée s’équilibre avec une fin en
bouche proche de l’acidité originelle du fruit.
L’arôme d’amande perceptible à froid laisse
place à un arôme de noix lorsqu’il est dégusté
chaud.

Sakés fruités

Umeshu de garde

Umesake no kyo

UMESAKE NO KYO
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Agrume typique du Japon, le yuzu est un fruit très apprécié pour ses saveurs
citronnées. Ce Yuzu saké est une merveille en apéritif, en cocktail ou en
accompagnement des meilleures pâtisseries françaises.

Saveurs

Température de
dégustation

Brassé par
KOBE SHUSHINKAN (cf page 8)
Hyogo Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Liqueur / Junmai
Alcool : 14°
Contenance : 50cl
Doux

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
fruitées

frais

apéritifs

Citron, citron vert,
mandarine...

10°C

“On the rock”, cocktails

Idée cocktail
70

desserts
Ouvert

Nippon Mariachi !
1/3 de Yuzu saké, 2/3 de tequila et 1cl de liqueur de menthe verte...

1
3

an
en cave
semaines
au frigo

Kobe Shushinkan

Le yuzu... ce fruit est aujourd’hui une star
dans la gastronomie et son aura ne cesse de
grandir en Europe. Trop souvent confondu
avec le citron, le yuzu est en réalité un
hybride entre un citron et une mandarine.
C’est cette alliance acide/amer qui en fait
un ingrédient très facile à décliner pour les
boissons fermentées et distillées. Le Yuzu
Saké est issu de la macération de ce fruit
dans un Junmai de qualité. Au final, des
saveurs uniques et rafraichissantes. Un allié
incontournable des pâtissiers et cuisiniers
précurseurs des nouvelles saveurs.

Sakés fruités

Saké de Yuzu

Yuzu saké

Yuzu saké
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Résultat de 6 mois de macération d’abricots français surmaturés issus de
l’agriculture biologique et d’un saké traditionnel brassé localement, ce
saké à l’abricot est un délice au goût intensément fruité.
Brassé par
LES LARMES DU LEVANT
Pélussin, Les monts du Pilat, Loire, France
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 12) :
Macération de fruit / Junmai
Alcool : 13°
Variété de riz :
Tamasakae
Polissage du riz* : 70%
(*% du grain de riz restant)
Contenance : 50cl
Doux

Saveurs

Température de
dégustation

Sec

Accompagnement

Conservation

Fermé
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fruitées

froid, chambré, chaud

Abricot mûr, pruneau...

de 3°C à 55°C

apéritifs

desserts

“On the rock”, cocktails

Ouvert

15
1

an
en cave
mois
au frigo

Les Larmes du Levant

La douceur en bouche et la rondeur de ce
saké charment immédiatement le palais.
L’acidité finale équilibre la composition pour
un final prolongé et savoureux.
Mais ce qui marque avant tout, c’est le fruit.
Sa présence est constante, intense.
Sans être liquoreux, son profil rond et tendu
en fin de bouche séduiront tous les amateurs
du genre.
A servir frais pour agrémenter un dessert,
ou chaud pour sublimer l’acidité et le profil
doux-amer de cette boisson.

Sakés fruités

le saké fruité made in France

NOUVEAUTÉ
2020

Saké à l’abricot

Saké à l’abricot
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Générateur de trous noirs

Souvent appelé «Vodka japonaise», le Shochu black sakyu s’adresse à
tous les amateurs de sensations fortes, de soirées enjouées et de matins
douloureux. Un véritable voyage initiatique au coeur des vigoureuses
traditions japonaises.
Distillé par
UMETSU SHUZO (cf page 12)
Tottori Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (cf page 10) :
Shochu - alcool japonais distillé
Alcool : 41°
Ingrédients :
Riz, riz koji, igname
Contenance : 50cl
Doux

Sec

©Belimbing

Recettes cocktail

Sakyu Rock

Sakyu Lime

Sakyu Bomb

sur glace
Un zeste de citron

1/3 Shochu
2/3 limonade

1 shooter de Shochu
dans un verre de
boisson énergisante

Pour
l’anecdote
La dune (= Sakyu) de sable de Tottori

Conservation

Fermé

Ouvert

Nous avons découvert le Black Sakyu au cours d’une réception chez un brasseur. De nombreux
invités et quelques personnalités s’y retrouvaient. Le Shochu a fait son effet : nous nous sommes
réveillés le lendemain sans aucun souvenir. Encore aujourd’hui, seules quelques photos douteuses
restent, nous ne connaîtrons jamais la vérité...

Umetsu shuzo

Le savoir-faire en matière de distillation est
parfaitement maîtrisé au Japon depuis des
siècles. Le Shochu issu de la distillation de
céréales (riz, blé, patate douce...) fait partie
intégrante de la culture festive japonaise.
Le Black Sakyu (“sable noir”) est issu de la
distillation d’igname sur une base de saké. Il
présente une magnifique rondeur en bouche,
un corps plein, où la céréale marque le palais
de son empreinte.
Un parachute ascensionnel à 41°.

Black Sakyu

Spiritueux

black sakyu
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O Choko : coupes à saké traditionnelles
1
1

Ces petites coupes peuvent contenir 4cl de saké. Elles sont traditionnellement utilisées pour consommer
le saké chaud. La citation en son centre est de Uehara sensei, figure du saké traditionnel “Le vrai saké est
Junmai et servi chaud “.

4

Tokkuri : carafe à saké traditionnelles
2

2

Cette carafe peut contenir 15cl de saké. Sa forme a été spécialement conçue pour pouvoir chauffer le
saké au micro-onde ! En 30 secondes, votre saké sera aux environ de 45°C, température idéale pour la
dégustation du saké chaud. Pratique en cas de rush.

Autour du saké

Tout pour servir le saké

Services à saké

Pour la dégustation

Yukan set : céramique pour chauffer le saké
3

Le micro-onde ne convient que lorsque la carafe est adaptée. Pour être sûr de consommer votre saké chauffé
dans de bonnes conditions et pour respecter les traditions, utilisez le Yukan set. Ajoutez de l’eau bouillante
dans le réceptacle pour que votre saké se réchauffe au bain marie. Très simple d’utilisation, il ravit les clients
dans les restaurants : un Yukan au milieu de la table permet de partager le saké de manière ludique et
originale. Peut contenir 15cl de saké.

5

4

5
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3

6

6

Ajiwai : pour les sakés qui ont du corps
Ce verre de dégustation, conçu spécialement pour le saké, privilégie les saveurs aux arômes. Il convient
notamment pour les sakés types Junmai lorsqu’ils sont servis frais.

Kaori : pour les sakés aromatiques
De par sa forme, le verre Kaori accentue les arômes du saké. Un verre conçu pour les sakés modernes, type
Ginjo et Daiginjo aux arômes fruités.

Set decanter : pour le service de sakés modernes
Ce set permet de proposer un service adéquat pour les sakés modernes, fins et élégants en bouche.
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A travers 26 questions / réponses, partez à la découverte de l’alcool
emblématique du Japon.
Le saké japonais est un alcool fermenté, brassé
comme la bière. Il offre une multitude de saveurs,
de couleurs, de parfums et d’arômes.
Découvrez à travers 26 questions-réponses, son
histoire, les techniques de brassage, les sakés
traditionnels et modernes, comment le choisir et
l’accompagner…
Comment est-il fabriqué ?
Saké chaud ou saké froid ?
Saké moderne ou traditionnel ?
Comment le conserver ?
Peut-on le faire vieillir ?
Avec quels plats le déguster ?
Un livre ludique, accessible à tous les gourmets
désirant percer les secrets du saké !

Un brin
d’histoire
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écrit par
Siméon Molard
Co-fondateur de OSAKE.FR

Autour du saké

Notre livre en version éditée !

Livre

les secrets du saké

Caractéristiques techniques
128 pages
Format : 14,8 x 21 cm
Couverture : souple, pelliculage mat
Papier : Holmen Lux cream 80g
Dos collé, Reliure cousue
ISBN : 979-10-95397-04-5

Tout commence à l’occasion du JapanTouch 2015 : pour présenter le saké à l’occasion de ce salon
dédié à la culture japonaise, nous décidons de créer une exposition répondant aux 12 questions les
plus fréquemment posées sur le saké.Devant l’accueil chaleureux des spectateurs et sur demande
de certains d’entre eux, l’exposition fut déclinée en livre auto-édité, ce qui permis d’ajouter du
contenu et de détailler les thèmes abordés. Le livre fut très bien accueilli à son tour. Suffisamment
pour qu’en 2017, les éditions ISSEKINICHO décident de l’éditer. Nouveau titre, nouvelle mise en page,
ajout de contenu... Si le livre garde l’âme de l’exposition originelle, il est aujourd’hui plus complet et
permet d’aborder tous les principaux thèmes liés au saké, constituant une belle introduction à ce
monde mystérieux.
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Faire découvrir le saké

Pour faire découvrir vos sakés, nous proposons 2 styles d’événements à
organiser pour vos clients.

Cocktailau Fukuju Junmai au MAMA SHELTER Lyon

Avec l’équipe des dessinateurs «Art Wars» au BGF

Saké dégustation

Pour faire connaître vos sakés

Chaque saké est successivement présenté et dégusté à différentes
températures.
Les clients se sont préalablement inscrits pour participer et tous dégustent
les mêmes sakés.
Possibilité de servir les sakés froids et chauds, nombre de sakés présentés
à votre convenance. Possibilité d’ajouter des sakés non présents sur votre
carte.

Saké dîner

Stand OSAKE au Japan Expo 2018

Création à base de Yama au Fantôme de l’Opéra, Lyon

Exposition sur le saké au Japan Touch

Avec les membres de la préfecture de Tottori

Les accords mets sakés sont infinis, laissez nous vous en
convaincre.
Chaque saké est présenté avec de la nourriture d’agrément. Les sakés
sont dégustés à température idéale.
Les clients se sont préalablement inscrits pour participer et tous
dégustent les mêmes sakés.

Formations / Evénelents

événementiel

Notre apport
Nous nous chargeons de
l’animation et de la présentation
des sakés.

Notre apport
Nous nous chargeons de
l’animation et de la présentation
des sakés.
Conseils pour la préparation des
mets d’accompagnement.
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Saké Sommelier Association

SSA Paris 2019

Julien Casorla
& Siméon
Molard,
représentants
SSA France
Une offre de
dégustation inégalée

Formez-vous au
saké & devenez Saké
Sommelier SSA

Une expertise internationale

Exigez l’excellence

La « Sake Sommelier Association » (SSA) est la
première organisation en Europe à offrir une
éducation au saké japonais.
Elle propose de nombreuses formations publiques
et privées à l’international. C’est le seul organisme
au monde habilité à dispenser le certificat « Saké
Sommelier ».

La SSA a formé plus de 100 diplômés dont,notamment :
Manuel Peyrondet,
Meilleur Sommelier de France 2008, Meilleur Ouvrier
de France,
Gérard Basset,
Meilleur Sommelier du monde 2010,
Xavier Thuizat,
Sommelier Hôtel du Crillon.
Kevin Pastant,
Responsable bar Ultima, ex resp. bar Ritz Genève
Benjamin Roffet,
Meilleur Sommelier de France 2011,
Les sommeliers de l’Hôtel Armani, du Jumeirah Hôtel...
des acheteurs de Harrods, Selfridges, Emirates...
La liste est longue, prestigieuse, et évolue tous les ans !

Des formateurs spécialistes
La SSA a sélectionné 2 experts du saké
japonais pour la représenter en France :
Siméon MOLARD & Julien CASORLA,
co-fondateurs de Dev-A, société spécialisée dans
l’importation de saké japonais de qualité en France.
Saké Sommeliers, Saké Educator et membres du
jury du London Saké Challenge de 2012 à 2014. Ils
contribuent notamment à l’élaboration d’un saké
traditionnel à la brasserie UMETSU Shuzo depuis
2013.

Formations / Evénelents

Formations au saké japonais

Un organisme indépendant
La SSA oeuvre à la promotion du saké japonais dans
son ensemble, sans ambiguïté dans le discours.
L’organisme est reconnu par les spécialistes du secteur
pour son éthique irréprochable. Les formateurs offrent
des explications sur les différentes écoles de pensées
dans le monde du saké sans influencer leur public.

En France, ils nous ont
(notamment) fait confiance

Calendrier 2020

The Peninsula - Paris
Buddhar bar Monte Carlo
Restaurant Georges Blanc - Vonnas
Ritz Genève - Suisse
Hotel Movenpick restaurant Kamome - Suisse
Ecole Hôtelière Internationale Savoie - Leman

8 & 9 juin : Lyon
Inscriptions sur www.osake.fr

10 & 11 mars : Bruxelles.
Inscriptions sur www.osake.be

Octobre : Paris
Inscriptions sur www.osake.fr
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Formations privées

formules

Formations / Evénelents

Formations au saké japonais

Une introduction au saké japonais
Idéal pour acquérir les notions indispensables

Dégustation au cours de la
formation Certified

SSA Lille 2018
SSA Lyon 2019

3H de formation intensive & de dégustation
Une formule idéale pour former votre personnel à la vente de saké japonais.
3 à 5 sakés dégustés (possibilité d’aller jusqu’à 10 avec 1H supplémentaire)

Formation intensive

Pour avoir une solide connaissance du produit
7H de formation intensive & de dégustation
Une journée intensive vous permettant de découvrir le saké japonais dans son ensemble et les enjeux de cette
boisson.
5 à 7 sakés dégustés
(possibilité d’aller jusqu’à 15 avec 1H supplémentaire)

Formation certifiante Saké Sommelier
Devenez Saké Sommelier !

CONTACT FORMATION
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info@osake.fr
Tel. 06 75 11 55 74
Tel. 06 74 52 16 54

10H de formation intensive, dégustation & examen
10H sur deux jours, examen final qui vous offre la possibilité de devenir Saké Sommelier officiel SSA.
10 à 20 sakés dégustés
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Partez avec nous au Japon !
La formation la plus complète sur le saké

Immersion garantie

Osake tour est une opportunité unique pour les
francophones : se former au saké japonais au sein
même des lieux de production. Cette formation
s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux
amateurs qui désirent comprendre la culture, la
philosophie et toute la complexité de la production
de sakés artisanaux et industriels.
Pendant 6 jours sont abordés tous les aspects
importants à connaître pour maîtriser l’art du saké
japonais ; les méthodes de brassages, les catégories
et types de sakés, son histoire... Les stagiaires seront
immergés au sein de différentes brasseries sur 4
jours, plus une journée passée dans une brasserie
moderne et une journée ponctuée de visites en
rapport avec le thème de la formation.

Chaque hiver, c’est en (très) petit comité que nous
partirons découvrir le quotidien des brasseries à
saké. Le nombre de participants est limité afin de
favoriser l’immersion au sein des établissements.
Une garantie pour vous de vivre une expérience
unique.

Des brasseries de références....
Au cours de cette formation, les stagiaires pourront
allier à la théorie des exercices pratiques au sein
de nos brasseries à saké partenaires.
Le Osake tour se déroule au sein des brasseries que
nous représentons en France. Sélectionnées pour
leurs sakés, mais également pour leurs philosophies
de travail et leurs éthiques, ces brasseries originales
et de tailles modestes constituent la meilleure
approche pour découvrir l’envers du décors.
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OSAKE TOUR 2019

Formations / Evénelents

osake tour

Une ambiance studieuse.... des soirées
(potentiellement) festives.
Le saké japonais est une boisson complexe, qui
nécessite une rigueur et un travail important.
Mais nos brasseurs aiment à nous le rappeler : le
saké est avant tout une boisson de plaisir partagé.
Chaque voyage au Japon est pour nous l’occasion
de nous confronter aux soirées atypiques aux
abords des brasseries, dans une ambiance souvent
chaleureuse et décontractée.
Serez vous de la partie ?
Informations et inscriptions sur : www.osake.fr
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osake tour
Partez avec nous au Japon !

20 rue de la Loire
42160 Andrezieux -Boutheon

info@osake.fr

/Osake.fr

06 74 52 16 54
06 75 11 55 74

www.osake.fr

/OsakeTV

