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ÉDITO
TOURNONS LA PAGE

L'année 2020 fut tellement particulière que, comme nombre d'entre vous, il nous tardait de tourner la page...
Nous espérons avant tout que ni vous ni vos proches,
n'avez trop souffert du Covid19.
Nous avons eu la chance à OSAKE de ne pas avoir eu de
connaissances touchées trop gravement par la maladie.
Cela dit, nous avons été impactés comme beaucoup
sur l'aspect économique. Pourtant l'année 2020 avait
commencé sous les meilleurs auspices. Une activité en
nette augmentation, de nouveaux projets passionnants
en phase de concrétisation... avant que le mois de mars
ne sonne l'arrêt de nos projets. Peu importe, cela n'est
que partie remise et l'année 2021 sera doublement
passionnante !

Nous avons toutefois eu le temps de finaliser quelques
nouveautés en 2020. La première est une nouvelle
offre de spiritueux ! Au cours de nos pérégrinations
au Japon, nous avons eu l'occasion de déguster
quelques merveilles issues de l'art de la distillation.
Des shochu, des awamori et un gin viennent s'ajouter à
notre gamme. Ces références nous ont subjuguées par
leurs qualités... Au rayon des nouvelles arrivées, nous
sommes également heureux d'avoir complété notre
offre concernant la fantastique sakagura Washinoo :
deux références viennent s'ajouter à la gamme, dont
un étonnant saké au riz rouge ! Enfin, nous présentons
cette année une nouvelle cuvée exclusive issue de notre
brasserie à saké "Les Larmes du Levant" : le Omachi
remplace ainsi "La source". Plus rond, plus gourmand,
cette nouvelle création a tous les arguments pour
convaincre.
Nous espérons que ces produits vous séduiront autant
que nous... Au plaisir de vous revoir en chair et en os
cette année !
Sakément votre,
Siméon Molard & Julien Casorla
co-fondateurs OSAKE
www.osake.fr

Siméon Molard (à g.) et Julien Casorla, fondateurs de Osake
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NOUS SOMMES OSAKE
NOTRE VISION DU SAKÉ
En Europe, le saké reste une énigme. Les acteurs des
boissons alcoolisées le singent comme un spiritueux ou
le miment comme un vin, brossant dès lors une image
trop restrictive du produit.
Ces approches ne conviennent pas au saké. Le comparer
à un spirit laisse entendre que c’est un alcool fort,
similaire au saké chinois. Le proposer comme un vin,
c’est ignorer son histoire. C’est aussi passer à côté de
l’opportunité de découvrir une nouvelle approche de
dégustation.
La gamme OSAKE se démarque de par son originalité.
Ici, nous vous présentons des sakés aromatiques
d’exception. Ici, nous vous présentons également des
sakés déroutants, servis à 50°C en accompagnement
de mets. 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.

Le saké est une boisson populaire et festive.
Lorsque nous avons découvert le monde du saké, nos
brasseurs nous ont avant tout fait découvrir une façon
de le consommer : certains sakés, pourtant d’excellente
qualité, ne s'apprécient pas uniquement dans une ambiance de palace. Ces sakés ont été pensés pour accompagner des moments de vie et de convivialité. Dès lors,
nous nous sommes mis à apprécier le saké comme il doit
l’être : entourés d’amis, dans une ambiance bon enfant.
Cela n'enlève rien à la qualité et l'éthique : notre gamme
est 100% junmai : des sakés purs, sans ajouts postfermentations. Cela signifie également qu'ils sont sans
colorant, sans sulphite, sans conservateur, sans gluten...
Ils sont uniquement composés d’eau et de riz. La boisson
slow food, qualitative par excellence !
Nous espérons que vous aussi, vous saurez apprécier les
multiples facettes du saké !

NOS ACTIVITÉS
Importation
Représentants de 6 brasseries à saké japonaises
Import de sakés, spiritueux, liqueurs...

Production
Associés à la brasserie à saké française
Les larmes du levant

Distribution
Aux professionnels et particuliers

Exportation
Osake.be : partenaire et représentant exclusif en belgique
Suisse (via Lavinia Genève, distributeur officiel)...

Monde de l'édition
Livre : les secrets du saké éditions Issekinicho
Presse : chroniqueurs sur Japon Infos
Manga : partenaires du manga “Natsuko no Sake”
version française, Vega-Dupuis éditions
Festival : partenaires du Festival d'Angoulème
WebTV
OsakeTV : notre chaîne Youtube
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Formation
Formations certifiantes et /ou privées
Créateurs d’expériences
Osake tour : immersion au sein des brasseries
traditionnelles au Japon
Partenaires de productions locales
Orbital brewery : Sourcing pour création de recette
originale d'une bière inspiration japonaise.

Qu’est-ce que le
saké japonais ?
Saké japonais / saké « chinois »

Entre tradition et innovation

Le saké japonais se distingue de son homonyme, le
saké « chinois ». Si ce dernier est un alcool fort, le saké
japonais est une boisson issue de la fermentation de
riz. Il titre généralement entre 12° et 18° d’alcool et se
déguste à différentes températures, entre 5° et 55°C !
Très souvent d’un raffinement exquis, le saké japonais
sublime le goût des plats.

Le saké japonais est ancré dans l’art culinaire du Japon.
Certaines méthodes actuelles remontent au XIème siècle,
Si le saké a connu une grave crise après la seconde guerre
mondiale, la réapparition des techniques traditionnelles
et l'innovation technologique ont renouvelé la production.
Tant et si bien que, dans toute son histoire, le saké n'a
jamais été d'aussi bonne qualité qu'actuellement. Une
aubaine pour tous les amateurs de saké !

OSAKE a été sélectionné par la
chambre du commerce japonaise pour
faire partie du programme
« Japan Food supporter » depuis 2018

ÉTAPES DE PRODUCTION
Schéma simplifiant la fabrication d’un saké traditionnel. De nombreuses catégories et sous-catégories existent,
nécessitant des modifications, retrouvez ces sous-catégories p78 / p79.
1 - Collecte du riz
2 - Polissage du riz : + le riz est poli, + le saké sera
aromatique. Le pourcentage est exprimé en grain
restant : un polissage à 60% signifie que 40% du grain a
été retiré.
----- début du travail du brasseur*-----

7 - Shubo (ou moto) : pied-de-cuve, mélange
hautement concentré en levures.
8 - Moromi : ajout progressif d'eau / de koji / du shubo
et de riz cuit pour atteindre le volume nécessaire.

3 - Lavage et immersion

9 - Fermentations parallèles et multiples. Dans une
même cuve le koji transforme l'amidon en glucose et
les levures transforment ce sucre en alcool.

4 - Cuisson à la vapeur

10 - Presse & filtration

5 - Refroidissement

11 - Pasteurisation : généralement deux fois

6 - Koji : une partie du riz est saupoudré d'un
champignon, le koji-kin (ou koji) dont les enzymes
détériorent l’amidon en glucose.

12 - Vieillissement : 6 mois en moyenne
13 - Réduction : aux alentours de 15% d'alcool
14 - Mise en bouteille : généralement en 72cl ou 1,8L

*certains brasseurs possèdent toutefois leurs propres rizières et/ou polisseuse à riz
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COMMENT CHOISIR ?
S'IL FALLAIT N'EN CHOISIR QU'UN...

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...

Je le bois
je souhaite :
pour une première approche
ou pour faire découvrir :
un saké fruité

Yuzu saké (p40)

Umesake no kyo (p10)

Kotto (p57)

un pur saké aromatique, à
déguster frais comme du vin

Fukuju junmai ginjo (p39)

Le vent (p55)

Ko no tori blanc (p21)

un saké traditionnel, à
consommer chaud

Yama (p12)

Ko no tori jaune (p20)

Hokuso Sanyu (p44)

idée cadeau découverte

Genroku (p33)

Yuzu saké (p40)

Coffret chikusen (p16)

idée cadeau connaisseur

Ko no tori blanc (p21)

Tenshin (p56)

Za (p34)

idée cadeau accords repas

Fukuju junmai mikagego
(p38)

Chikusen label oranji (p19)

La vague (p52)

accords cuisine de la mer

Hanagaki daiginjo (p27)

Fukuju junmai ginjo (p39)

Za (p34)

accords cuisine de la terre

Ko no tori jaune (p20)

Hanagaki okudaru (p26)

Omachi (p50)

accords desserts

Asamurasaki (p47)

Yuzu saké (p40)

Hanagaki nigori (p24)

Je le vends
Cavistes

Restaurateurs
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COMMENT CHOISIR ?
COMPARATIF PUISSANCE ARÔMES / GOÛT

Sakés d’apéritif et de dessert

Sakés à accompagner de mets

+ aromatiques
Yuinoka (p46)

Yuzu saké (p40)

Hanagaki daiginjo (p27)

Genroku (p33)
Kijonenpu 1, 3 & 7 (p29)

Ko no tori Shizuku (p18)
Fukuju junmai ginjo (p39)

Kotto (p57)

Le vent (p55)
Ko no tori blanc (p21)

Hanagaki okudaru (p26)
Chikusen oranji (p19)

Umesake no kyo (p10)
Début (p32)
L’aube (p53)

La vague (p52)

goût léger

goût prononcé

Za (p34)
Hokuso Sanyu (p44)

Fukuju junmai mikagego (p39)

Ko no tori jaune (p20)
Yama (p12)

Omachi (p50)
Le tonnerre (p54)

Asamurasaki (p47)
Tenshin (p56)

Shu shu shu (p28)
Hanagaki nigori (p24)
Amazake (p35)

- aromatiques
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sakagura

UMETSU SHUZO
TOTTORI PRÉFECTURE

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

La tradition sans concession
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) (p60) et depuis 2002 le
superbe « Umesake no kyo » (p10). Cette brasserie ultratraditionnelle est réputée pour ses Junmai Kimoto, des
sakés brassés à la main et - dans son cas - avec des
levures naturelles, dans la plus pure tradition du saké.
La performance est remarquable : sur plus de 1200
brasseries existantes, seule une trentaine parviennent à
brasser des sakés en respectant à la lettre la philosophie
du kimoto.

Passeur de savoir
Umetsu san est un passionné. Mais il est également
un transmetteur de savoir hors pair. Si vous souhaitez
comprendre la philosophie du saké traditionnel, inutile
de chercher ailleurs : direction Umetsu shuzo pour une
expérience déroutante où vous apprendrez que le saké
n'est pas une simple boisson. Ici chaque geste, chaque
grain de riz, chaque matériel compte et doit être utilisé
avec le plus grand des respects.

À l'origine de l'histoire d'OSAKE

Umetsu san et son fils Fuminori, propriétaires de Umetsu shuzo
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Lorsque nous avons débuté dans le saké, c'est Umetsu
san qui nous a fait confiance et nous a tout appris sur ce
qui restait pour nous une énigme. Encore aujourd'hui, il
reste notre mentor et OSAKE - tout comme LES LARMES
DU LEVANT (p48) - n'auraient pas existé sans lui.
Arigato Senpai !
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sakagura
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fruités I liqueurs

UMESHU DE GARDE

fruités I liqueurs

umesake no kyo
L’Umesake no kyo est une boisson unique, issue de la
macération d’une variété de fruit 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.
L’ ume (prononcez “oumé”) est un fruit
issu d’abricotiers japonais.
Souvent confondu avec la prune, il est
très populaire au Japon. Parmi les
différentes variétés de ce fruit, le “Nokyo” représente l’excellence.
Ici, les “No-kyo” macèrent entre 24
et 36 mois dans une cuve de saké
Caractéristiques
Brassé par : Umetsu shuzo
Catégorie (p78) :
Umesake - macération de fruit ume
Alcool : 12 %
Variétés de riz : Yamadanishiki local
Variété du fruit : Ume no kyo
Contenance : 50cl
Millésime en cours : 2013

Arômes

traditionnel, lui conférant une saveur
d’exception.
Si l’attaque est puissamment sucrée,
elle s’équilibre merveilleusement par
la suite avec l’acidité originelle du
fruit. S’ajoute à cette composition une
longueur en bouche exceptionnelle...
L'avis du sommelier
" Incroyable équilibre entre le
sucré et l'acidité ! C'est un grand
huit, avec une finale des plus
savoureuse "
L'avis du caviste
" L'umeshu est prisé de tous
les japonophiles. Cette version
"supérieure" remporte tous les
suffrages. Même de ceux qui ne
connaissaient pas ! "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

fruités
abricot mûr, noyau, amande...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

apéritifs

desserts

accords parfaits :
gorgonzola, chocolat aux agrumes...

fermé

ouvert
6 mois
au frigo

Bon à savoir

Au Japon, le fruit ume est utilisé pour produire une liqueur très populaire, appelée umeshu. Concrètement, l’umesake est un umeshu, l’écriture du
kanji est la même (梅酒). Mais Umetsu san, créateur de l’umesake no kyo, souhaite qu’il soit appelé umesake afin de le différencier. Les umeshu
classiques ont pour base un distillat, alors que l’umesake a une base 100% saké traditionnel, issu de fermentations. Il peut ainsi être dégusté chaud,
contrairement aux umeshu classiques.
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saké

YAMA
SAKÉ BRASSÉ À LA MAIN, LEVURES INDIGÈNES
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.
Bien plus qu’un saké, le Yama
représente une philosophie : Umetsu
san,
maître-brasseur,
privilégie
le travail à la main et les levures
naturelles. Cette symbiose entre
l'homme et la nature atteint
son apogée lors du travail de
fermentation : les cuves sont
Caractéristiques
Brassé par : Umetsu shuzo
Catégorie (p78) :
Junmai Kimoto
Alcool : 15 %
Polissage du riz* : 80%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yamadanishiki
Contenances : 18cl, 72cl, 1,8L

Arômes

travaillées deux fois plus longtemps
que nécessaire.
“Le saké traditionnel a une âme qu’il
faut respecter”.
Un saké sans compromis, rustique
et à consommer chaud pour en
découvrir toute la puissance.

L'avis du sommelier
" Grâce à sa forte concentration
d'amino acides, le Yama se marie
très bien avec des plats riches et
salés ! "

Température de dégustation

végétaux

chaud

châtaigne, soja, noix...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

viandes

fromages

accords parfaits :
plats à la sauce soja, charcuterie...
Pour l’anecdote Yamajito

fermé

ouvert

10 ans
en cave

3 mois
au frigo

L’un des premiers cocktails présenté par nos soins en salon fut le Yamajito : un mojito où - vous
l’aurez compris - le saké remplace le rhum. Ce cocktail eut un succès totalement inattendu, des
amateurs le réclamant plusieurs années après l’évènement.

12

UMESHU TRADITIONNEL

fruités I liqueurs

UMEGIRL
L’ume est un fruit issu d’un abricotier japonais. Boisson
très populaire auprès des jeunes, l’umeshu sur glace est un
incontournable des bars et clubs branchés au Japon.

Pour se rafraichir, l’umeshu fait
merveille. Une liqueur fruitée, au
goût de prune - abricot très populaire
au Japon. Idéale “on the rock” ou en
cocktail, elle se déguste aussi pure,
pour l’apéritif ou en accompagnement
d’un dessert !
Caractéristiques
Produit par : Umetsu shuzo
Catégorie (p78) :
Umeshu - liqueur de fruit ume
Alcool : 15 %
Polissage du riz* : 80%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yamadanishiki
Contenance : 30cl

Arômes

L'avis du caviste
" Une liqueur fruitée à déguster
bien fraîche, vous aurez le goût
unique du fruit japonais "ume" en
bouche ! "

Température de dégustation

fruités

frais

prune, abricot, amande...

servir sur glace ou très frais

Accompagnement

Conservation conseillée

apéritifs

desserts

accords parfaits :
desserts fruités ou au chocolat...

fermé

ouvert
6 mois
au frigo

Pour l’anecdote

Alors qu’OSAKE n’en était qu’à ses balbutiements, nous avons reçu un soutien inespéré de la part de nombreux passionnés de
mangas et anime. L’illustratrice française de cette étiquette, Judicaelle Live Lun, en fait partie. Le style a été souhaité en hommage à
tous ces passionnés de pop-culture japonaise pour un produit dont le succès ne se dément pas.
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sakagura

TAJIME SHUZO
- CHIKUSEN HYOGO PRÉFECTURE

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

Une histoire qui traverse les âges
Tajime shuzo a été créée en 1702, ce qui en fait l'une
des plus anciennes sakagura (=brasserie à saké)
encore en activité aujourd'hui.Hirotaka Tajime, son
propriétaire, a pour philosophie : "hitotsubu no kome ni
mo mugen no chikara ari" "même avec un seul grain de riz
nous possédons la force éternelle". Car cette brasserie a
traversé de nombreuses épreuves au fil des années et sa
visite constitue un véritable voyage à travers l'histoire.
La sakagura Tajimo 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. La sakagura est également spécialisée
dans le vieillissement à température contrôlée de
ses sakés. C'est avec un engouement sans faille pour
le saké que Chikusen avance sereinement dans son
histoire.

Une sakagura qui contribue au
développement de l'environnement local
Si Tajime shuzo est très réputée grâce la qualité de
ses sakés, ce n'est pourtant pas son seul avantage. La
brasserie utilise notamment du riz local. Celui-ci est
cultivé de façon naturelle, où des cigognes sédentaires
ont remplacé les pesticides. Tajime san leur a dédié trois
de ses cuvées phares à travers sa gamme Ko no tori.
Tajime san, propriétaire de Tajime shuzo
14
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sakagura

saké

coffret chikusen
UNE GAMME UNIQUE
À travers sa gamme Chikusen, la brasserie Tajime shuzo
a acquis une réputation dans tout le pays : des sakés de
qualité, élégants et traditionnels dont cinq exemplaires vous
sont présentés dans ce coffret.
Ce coffret est composé de 4 sakés et
d’un saké fruité qui sont de parfaits
représentants du style Chikusen ;
4 sakés secs complexes, à forte
personnalité.
Allant d’un saké aromatique jusqu’à
un saké d’accompagnement de
repas, ce coffret permet de découvrir
une palette de styles et d’arômes.
Pour le dessert, Chikusen vous
propose son umesake : un saké
fruité, résultat de la macération
du fruit japonais ume dans un saké
traditionnel.
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L'avis du caviste
" Le coffret-cadeau par excellence
pour découvrir le saké ! Un
récapitulatif de chaque saké se
trouve dans le coffret, le rendant
accessible et compréhensible pour
tous ! "

junmai daiginjo

Caractéristiques techniques
Catégorie (p78) :
Junmai Daiginjo
Alcool : 15 %
Polissage du riz* : 50%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yamadanishiki
Contenance : 18cl

Un saké doux et aromatique vieilli 2 ans à -5°C, aux
arômes d’épices et de fruits. Il présente un corps
ample assumé, caractéristique de la brasserie Tajime.

saké

chikusen

Arômes : végétaux - banane verte, cerise blanche
T° de dégustation : frais à chaud - jusqu'à 60°C (à chauffer au bain-marie)
Accompagnement : poisson et fruits de mer
Conservation : fermé 2 ans en cave - ouvert 2 semaines au frigo

chikusen
junmai ginjo

Caractéristiques techniques
Catégorie (p78) :
Junmai Ginjo
Alcool : 15 %
Polissage du riz* : 55%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Omachi
Contenance : 18cl

Un saké velouté et moelleux aux arômes de maïs, de
mandarine fraîche et de zest d’orange. Brassé à partir d’une
des plus anciennes variétés de riz à saké.
Arômes : agrumes - mandarine, orange, basilic séché...
T° de dégustation : frais à chaud - jusqu'à 60°C (à chauffer au bain-marie)
Accompagnement : viandes - canard à l’orange
Conservation : fermé 3 ans en cave - ouvert 3 semaines au frigo

chikusen
junkara

Caractéristiques techniques
Catégorie (p78) :
Junmai Ginjo
Alcool : 15 %
Polissage du riz* : 60%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Gohyakumangoku
Contenance : 18cl

Le nez est boisé, en bouche, le grain toasté et la sauce soja
accompagnent les baies sauvages, nous transportant dans
les sous-bois japonais qui bordent la brasserie Tajime...
Arômes : boisés - bois fumé, baies sauvages...
T° de dégustation : chaud - jusqu'à 60°C (à chauffer au bain-marie)
Accompagnement : poisson et fromage affiné
Conservation : fermé 3 ans en cave - ouvert 3 semaines au frigo

chikusen
junmai

Caractéristiques techniques
Catégorie (p78) :
Junmai Ginjo
Alcool : 14 %
Polissage du riz* : 70%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Dontokoi
Contenance : 18cl

Au nez, le cacao amer accompagne des arômes veloutés et
beurrés. Un saké sec dont le bouquet végétal apporte une
touche finale à l’œuvre, véritable ode au travail de la terre.
Arômes : végétaux - noix de pécan, lierre, herbe coupée
T° de dégustation : chaud - jusqu'à 60°C (à chauffer au bain-marie)
Accompagnement : viande et fruits de mer - choucroute, bigorneaux
Conservation : fermé 3 ans en cave - ouvert 3 semaines au frigo

chikusen
umeshu

Caractéristiques techniques
Catégorie (p78) :
Umesake - macération de
fruit ume
Alcool : 11 %
Vieillissement : 7 ans à -5°C
Contenance : 18cl

Issu d’une macération de fruits dans du saké, ce splendide
umeshu allie une fraîcheur fruitée à des arômes fumés, où
le bacon et l’amande laisse une note finale appétissante.
Arômes : fruités - pruneau, noyau, bacon...
T° de dégustation : frais à chaud - jusqu'à 60°C (à chauffer au bain-marie)
Accompagnement : apéritif et desserts - orangettes, cocktails...
Conservation : fermé 10 ans en cave - ouvert 3 mois au frigo
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KO NO TORI
SHIZUKU
SAKÉ GRAVITATIONNEL
Le Ko no tori shizuku est une oeuvre d’art : filtré naturellement
par gravité et conservé à -5°C pendant de longues années,
sa dégustation est une ode au savoir-faire de la brasserie
Tajime Shuzo, qui réalise là un véritable travail d’orfèvre.
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
Caractéristiques
Brassé par :
Tajime Shuzo, Chikusen
Catégorie (p78) :
Junmai Daiginjo Shizuku
Alcool : 15 %
Polissage du riz* : 40%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yamadanishiki
Contenance : 72cl
Disponible dans son coffret de cèdre
japonais
Arômes

dimension au palais. La finale, acide
et gourmande, nous fait découvrir
les saveurs généreuses en umami
d’un saké traditionnel pouvant être
servi à toute température.
Disponible en stocks (très) limités ou
sur réservation.
L'avis du sommelier
" Le sodium, présent dans le vin,
moins dans le saké, renforce le
goût désagréable des crustacés.
C'est pour cette raison que le saké,
et celui-ci en particulier, s'associe
très bien avec des plats de la
mer, dont il atténue les arômes
de poisson. Une fois chauffé, ce
Ko no tori s'arrondie en bouche
et peut accompagner les viandes
grasses. "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

toastés
beurre salé, cassonade,
crème anglaise...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

fruits de mer

viandes

fermé

ouvert

accords parfaits :
oursins, homard, brochettes...

5 ans
en cave

3 semaines
au frigo

Bon à savoir

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.
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chikusen oranji
L’EXPLORATEUR DE MONDES
Le Chikusen oranji est un splendide saké qui possède la
faculté de s’adapter à de nombreuses cuisines du monde.
Viandes, poissons, épices / occidentales, orientales, moyenorient... Tous les accords semblent faciles et naturels.
La variété de riz utilisée : le Omachi
(l’une des plus anciennes variétés
de riz à saké) lui apporte tout son
caractère. Ce saké vif et gourmand
présente des arômes de mandarine
fraîche et de basilic séché.

Caractéristiques
Brassé par :
Tajime Shuzo, Chikusen
Catégorie (p78) :
Junmai Ginjo
Alcool : 15 %
Polissage du riz* : 60%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Omachi
Contenance : 72cl

Arômes

Le Chikusen oranji offre le luxe de
combiner la technicité aromatique
des sakés modernes et le respect de
la tradition.
Envie de plus de moelleux ? Servez
le chaud !

L'avis du sommelier
" En général, il est préférable
de déguster le saké traditionnel
dans de petites céramiques
japonaises ou des verres épais
et évasés. Cela permet de le
diffuser immédiatement sur tout le
palais. C'est encore plus vrai avec
le Chikusen oranji, qui y gagne
beaucoup. "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

végétaux
mandarine, orange, basilic séché....

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

volailles

fromages

accords parfaits :
canard à l'orange, chèvre au miel...

fermé

ouvert

3 ans
en cave

3 semaines
au frigo

Pour l’anecdote

Le omachi est un riz croissant très haut et de ce fait particulièrement difficile à cultiver. C'est
l'un des riz les plus difficiles à maîtriser lors des fermentations, mais il permet d'apporter de la
profondeur et du corps lorsqu'il est bien travaillé.
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KO NO TORI
JAUNE
LA SYMBIOSE ENTRE L’HOMME ET LA NATURE
Ce saké issu de l’agriculture biologique allie complexité et
finesse. Il est issu de la région de Hyogo, région historique du
saké japonais. Un saké clair, sec, franc et charnu.

Un saké qui dissimule derrière son
caractère brut une extrême finesse
perceptible des seuls initiés.
Dégusté frais, ses arômes sur le consommé de viande alliés à des notes
salines s’équilibrent sur les amers
minéraux. La céréale grillée ponctue
chaque intonation. La musicalité est
Caractéristiques
Brassé par :
Tajime Shuzo, Chikusen
Catégorie (p78) :
Junmai Ginjo
Alcool : 15 %
Polissage du riz* : 60%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Gohyakumangoku
Contenance : 72cl
Disponible dans son carton d'origine
Arômes

éloquente : ce saké présente des
notes basses, lentes... Mais c’est
chaud qu’il se révèle ; 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.
L'avis du sommelier
" Ce saké karakuchi* (= sec)
aux arômes de champignons
accompagnera à merveille les
plats du terroir français et les
viandes braisées. Un saké pensé
pour valoriser les mets qui
l'accompagnent. "

Température de dégustation

boisés

chaud

champignon, humus, sous-bois...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

poissons

viandes

accords parfaits :
terrine de la terre ou de la mer
Pour l’anecdote

fermé

ouvert

5 ans
en cave

2 mois
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 ont été réintroduites avec succès. Tajime san leur a dédicacé sa gamme Ko no tori.
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ko no tori
blanc
LE MÉLOMANE
Le Ko no tori blanc est le joyau de la marque Chikusen.
Incarnation de l’excellence, ce saké respectueux des valeurs
traditionnelles, allie un caractère certain à une finesse
exquise.
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 à ces arômes
végétaux pour jouer une sublime
mélodie.

Mais son génie ne s’arrête pas là :
dégusté chaud, ce saké développe
alors mille tonalités différentes, où
l’iode se distingue en arrière plan.
Avec, toujours, ce remarquable
équilibre, semblable à une œuvre de
Debussy.

Caractéristiques

L'avis du sommelier
Brassé par :
" Ce saké est impressionnant
Tajime Shuzo, Chikusen
consommé frais, mais l'art du
maître brasseur devient d'autant
Catégorie (p78) :
plus évident lorsque vous le
Junmai Daiginjo
chauffez. S'il est très appréciable
Alcool : 15 %
avec des mets qu'il va valoriser,
Polissage du riz* : 40%
il faut également le déguster seul
(*% du grain de riz restant)
et attendre la rétro-olfaction pour
Variétés de riz :
découvrir tout son potentiel. "
Yamadanishiki
Contenance : 72cl
Disponible dans son coffret de cèdre japonais
Arômes

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

fruités
banane verte, cerise blanche...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

apéritifs

fruits de mer

accords parfaits :
huîtres, potage relevé au gingembre...

fermé

ouvert

5 ans
en cave

3 semaines
au frigo

Pour l’anecdote

Lors de la première sélection de la gamme OSAKE, 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.
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NAMBU SHUZO
FUKUI PRÉFECTURE

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

Un emplacement idéal
Établie au pied du mont Hakusan, la brasserie Nambu
shuzo bénéficie d’un emplacement exceptionnel,
alimentée par l’eau de source de Ono, classée
parmi les 100 meilleures eaux japonaises. Ses
caractéristiques optimales permettent de produire des
Junmai Daiginjo d’exception.

Une constante recherche de la qualité
Créé en 1733 par un ancêtre de Takayasu Nambu,
l'actuel 9e président de Nambu sake brewery,
l'établissement était autrefois consacré à la
métallurgie. Mais la ville de Ono fut plusieurs fois
détruite par des incendies dévastateurs à la fin du XIXe
siècle. L'héritier de l'entreprise familiale décida dès lors
de profiter de la reconstruction pour se reconvertir dans
la production de saké. Nambu shuzo était née.

Nambu san, propriétaires de Nambu shuzo
22

Cette sakagura est aujourd'hui particulièrement
réputée au Japon à travers sa marque Hanagaki.
Les sakés Hanagaki sont fins, élégants et sont
régulièrement plébiscités à travers le Japon et à
l'international. Mais Hanagaki propose aussi des sakés
tout à fait originaux, véritables ovnis sur le marché : la
série Kijonenpu (p29) ou le fantastique Okudaru (p26)
fascinent les amateurs de saké. La demande est forte
mais Nambu shuzo n'entend pas se laisser guider par le
volume. Ces cuvées sont produites en éditions limitées
et sont exportées au compte-goutte à l'international, via
des partenaires triés sur le volet.
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saké

hanagaki nigori
PREMIÈRES NEIGES
Le Hanagaki nigori doit sa jolie robe blanche au riz non
fermenté qui réside en bouteille. Enfant chéri du maîtrebrasseur, il est toujours attendu avec impatience au sein de
la brasserie à saké Nanbu 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
Caractéristiques
Brassé par : Nambu shuzo
Catégorie (p78) :
Junmai Nigori
Alcool : 14 %
Polissage du riz* : 65%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Hanaechizen, Gohyakumangoku
Contenance : 72cl

Arômes

le saké de ses arômes amidonnés,
la finale en bouche est des plus
savoureuses. Une délicate note
sucrée vient arrondir la puissance du
riz et des arômes lactiques, laissant
le palais sur une note de dessert.

L'avis du sommelier
" Dû au riz non fermenté restant
en bouteille, sa texture permet de
le marier avec des plats riches et
gras. "
L'avis du caviste
" Son apparence, avec le riz en fond
de bouteille, ne manque jamais de
susciter intérêt et questionnement.
Une porte d'entrée des plus faciles
pour présenter le saké. "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

floraux
amande, jasmin, yaourt...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

fruits

desserts

accords parfaits :
macarons à la crème vanille, tartes...

fermé

ouvert

2 ans
en cave

1 mois
au frigo

Bon à savoir

Si la plupart des Nigorizake sont mis en bouteille directement après la presse ou subissent une
filtration grossière, certains d’entre eux sont filtrés avec soin puis se voient ajouter du riz non
fermenté. Ils obtiennent ainsi plus de finesse en bouche. C’est le cas de l’Hanagaki nigori.
25

saké

HANAGAKI
OKUDARU
À LA RENCONTRE DE DEUX CULTURES
Le saké n’est pas du vin. Son vieillissement ne peut jamais se
faire en fûts de chêne : le bois prendrait immanquablement
l’ascendant dans cette boisson non tannique...
Mais dans le saké, il ne faut jamais dire jamais...
La brasserie Nambu shuzo réussit
l’exploit de faire vieillir pendant 12
mois son grand cru; d’une finesse
extrême, en fûts de chêne français.
Une performance qui offre une
saveur unique : ce n’est pas du vin,
c’est au-delà du saké...
Caractéristiques
Brassé par : Nambu shuzo
Catégorie (p78) :
Junmai Daiginjo Taruzake
Alcool : 16 %
Polissage du riz* : 40 %
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yamadanishiki
Contenance : 72cl
Disponible dans son carton d'origine
Arômes

En bouche, l’attaque céréalière,
très grasse, interpelle. La longueur
est persistante, les vibrations sur
l’amertume et les minéraux se
distinguent... Un saké qui s'épanouit
sur des notes lactées et pâtissières
une fois carafé.

L'avis du sommelier
" Le nez est bluffant, j'ai déjà
trompé des collègues en le
présentant à l'aveugle. En bouche,
la fusion est fantastique : entre vin
et saké, avec l'amertume typique
de ce dernier lors de la finale en
bouche. À Marier comme un bon
Meursault. "

Température de dégustation

fruits à coque

chambré

vanille, chataîgne,
noisette grillée, amande...

à température de la pièce
(à moins d'être dans un sauna)

Accompagnement

Conservation conseillée

poissons

volailles

accords parfaits :
sole meunière, volaille à la crème...
Bon à savoir

fermé

ouvert

4 ans
en cave

1 mois
au frigo

Produit en quantités limitées, 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.
26

saké

hanagaki
daiginjo
FINESSE ET ÉLÉGANCE
Hanagaki Daiginjo est un superbe représentant du style
moderne qui a révolutionné le monde du saké ces dernières
années. S’il se suffit à lui-même et s’apprécie seul, il peut
également accompagner toutes sortes de plats légers.
Le Hanagaki Daiginjo présente de
délicats arômes anisés, enrobés en
bouche par des notes de melon et de
pomme verte.
Épuré et minimaliste, ce saké doit
être dégusté avec patience pour
en apprécier tout le potentiel.
Alors que l’attaque est douce et
Caractéristiques
Brassé par : Nambu shuzo
Catégorie (p78) :
Junmai Daiginjo
Alcool : 15 %
Polissage du riz* : 50%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yamadanishiki
Contenances : 72cl, 1.8L

Arômes

plaisante, ses subtils arômes ne se
dévoilent pleinement qu’au fil de la
dégustation. La finale, légèrement
relevée, nous invite à le redécouvrir,
encore et encore...

L'avis du caviste
" C'est le saké que je conseille à
ceux qui souhaitent découvrir le
saké japonais sans vouloir prendre
de risques. Un parfait cadeau ! "
L'avis du sommelier
" Il faut lui laisser le temps de
s'exprimer en bouche, prendre le
temps de l'apprécier. Une merveille
qui peut se consommer seule. "

Température de dégustation

fruités

frais

anis, litchi, lila blanc...

Jusqu'à 15°C

Accompagnement

Conservation conseillée

apéritifs

fruits de mer

fermé

ouvert

accords parfaits :
noix de Saint-Jacques, huîtres...

2 ans
en cave

2 semaines
au frigo

Pour l’anecdote Sayonara !
Le Hanagaki daiginjo, l'une des cuvées les plus populaires de notre gamme, va prochainement tirer sa révérence... Due à l'augmentation tarifaire
du riz Yamadanishiki, conséquence d'une demande toujours plus forte pour une production rizicole qui ne parvient plus à suivre, Nambu shuzo n'a
d'autres choix que de sélectionner une nouvelle variété de riz pour produire ses Daiginjo. Nous avons toute confiance dans le savoir-faire du maîtrebrasseur : nul doute que son remplaçant saura nous séduire autant que cette formidable cuvée !
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SHU SHU SHU
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.

Ce saké original présente en bouche
un enchaînement de nouvelles
sensations qui confèrent à cette
œuvre un statut particulier.
En attaque, sa fine bulle, provenant
d’une seconde fermentation en
bouteille, apporte un caractère
rafraichissant.

Caractéristiques
Brassé par : Nambu shuzo
Catégorie (p78) :
Junmai Nigori Kasseishu Nama Genshu
Alcool : 16 %
Polissage du riz* : 65 %
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Gohyakumangoku, Hanaechizen
Contenance : 72cl
Arômes

Mais, alors que cette entrée en matière laisse une impression de douceur, les saveurs acidulées et les
arômes herbacés et de fermentation
se dévoilent. Le tableau révélé nous
laisse sur une finale gourmande qui
appelle au plaisir de la collation.
Disponible en quantités limitées.

L'avis du caviste
" Ce saké fait le travail tout seul :
mettez le en rayon et laissez son
charme agir. Son design attire
l'œil, le riz qui repose en fond de
bouteille attire les questions et
sa douceur en bouche séduit les
palais.. "

Température de dégustation

lactés

frais

faisselle, lait de chèvre, ortie,
citron jaune...

Jusqu'à 15°C

Accompagnement

Conservation conseillée

cuisine épicée

fruits de mer

accords parfaits :
tajine, chaudrée de palourdes...

fermé

ouvert

1 ans
au frigo

1 mois
au frigo

Bon à savoir 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.
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hanagaki
kijonenpu
QU’IL EST BON DE VIEILLIR

La série Kijonenpu présente des Kijoshu vieillis 1, 3 et 7 ans. Ce style de saké, très rare au
Japon, consiste à rajouter du saké dans les cuves de fermentation. Le goût se torréfie et le
saké se pare de douceur.
Le kijonenpu est le résultat de
l’ajout du même saké dans les cuves
de fermentation de la nouvelle
production. A l’issue de cellesci, les cuvées font l’objet d’un
vieillissement d’1, 3 et 7 ans.

Caractéristiques
Brassé par : Nambu shuzo
Catégorie (p78) :
Kijoshu Genshu
Alcool : 17 - 18 %
Contenance : 30cl
Polissage du riz* : 70%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz : Goyakumangoku

Très rare et recherché au Japon,
ce style de saké nous fait découvrir
de nouveaux horizons gustatifs où
les notes de cannelle et de caramel
brun évoluent au fil des années sur
des arômes complexes, confits,
présentant des notes de frangipane,
de cerise ou encore de cacao...

L'avis du sommelier
" Les accords sont innombrables
pour ces sakés qui sortent du lot. Il
se marie comme un arancio."
L'avis du caviste
" Un format pratique et moderne,
une jolie robe... Je les conseille
toujours à mes clients amateurs de
cigares ! "

Arômes

1 ans

cannelle, chocolat, pain d’épices, banane poêlée, caramel

3 ans

amande, frangipane, cacao, piment

7 ans

cerise, cacao, fève de tonka, sauja

Accompagnement

Température de
dégustation
frais,
chambré,
chaud

apéritifs

desserts

accords parfaits :
fourme, charcuterie ou
un bon cigare...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bainmarie)

Conservation
conseillée

fermé

ouvert

25 ans
en cave

3 mois
au frigo
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WAKATAKEYA
SHUZO
FUKUOKA PREFECTURE

«L’important dans le saké n’est pas tant avec quoi le
déguster, mais avec qui »

Un voyage à travers le temps
Hayashida san est le président de cette sakagura
(=brasserie à saké) située dans la campagne de l’île
de Kyushu. Wakatakeya shuzo renferme de multiples
trésors. C'est au sein de cette très ancienne brasserie
qu'ont été répertoriés il y a plus de 300 ans des recueils à
priori illisibles, car écrits en japonais ancien. Il fallut faire
appel à un expert pour les déchiffrer. Ces livres, transmis
de génération en génération, ont permis à Wakatakeya
shuzo de brasser du saké en utilisant la recette originelle
de la brasserie, conçue à l'époque où les samourais
dominaient le Japon. Ce saké, le Genroku (p33), constitue
un véritable voyage à travers le temps.
Mais le Genroku n'est pas la seule énigme de cette
brasserie, dont le maître-brasseur a pu obtenir un lot de
la toute première levure cultivée en laboratoire, en 1895 !
Aujourd'hui disparue, cette levure est à l'origine d'une
fantastique cuvée : le Début (p32).

Wakatakeya, le trésor de Kyushu

Hayashida san, propriétaire de Wakatakeya shuzo
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Si le nom de la sakagura Wakatakeya ne figure pas
parmi les plus connus, cette brasserie n'a pourtant
rien à envier aux acteurs traditionnels les plus
renommés. Nombre de ses cuvées sont plébiscitées
par les connaisseurs, elle est également l'un des rares
fournisseurs de l'hôtel où se rend l'empereur lorsqu'il
visite Kyushu ! Et si le poids de l'Histoire peut peser sur
certaines épaules, Hayashida san, lui, préfère balayer
tous les éloges d'un revers de main. Pour lui, son saké
est uniquement destiné à accompagner un moment
agréable, le plus important restant la personne avec
laquelle vous le dégusterez... Kanpai !
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DÉBUT
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 et non clarifié...
L’histoire du saké est parsemée
d’anecdotes incroyables. Parmi
celles-ci, l’une d’elle relate 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’eux
Caractéristiques
Brassé par : Wakatakeya shuzo
Catégorie (p78) :
Junmai Muroka Namazume Genshu
Alcool : 17.6 %
Polissage du riz* : 70 %
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Reihou
Contenance : 72cl
Arômes

n’est autre que le maître-brasseur
de Wakatakeya Shuzo... Afin de
magnifier ce trésor, il partit à la
recherche d’une des plus anciennes
variétés de koji* répertoriée. Il
combina alors ces deux vestiges du
passé pour créer un saké unique,
qui nous propulse à l’aube de
l’ère moderne... Salin et minéral ;
déroutant et fascinant.
L'avis du sommelier
" Si le riz est très présent avec
son amertume finale, ses notes
de fruits exotiques permettent de
le travailler avec de la cuisine des
îles par exemple. Ce saké peut
se marier comme l'on marie le
vin plutôt qu'en cherchant le côté
exhausteur de goût. C'est très
intéressant et original. "
Température de dégustation

fruits exotiques

frais

noix de coco, mangue, ananas confit,
bergamotte, amande...

Jusqu'à 15°C

Accompagnement

Conservation conseillée

viandes

poissons

accords parfaits :
rosette, roquefort, poisson grillé

fermé

ouvert

1 an
en cave

2 semaines
au frigo

Pour l’anecdote

Si l’étiquette du “Début” est en français, nous n’y sommes pour rien !
C’est le brasseur qui a décidé lui-même, et-ce avant notre première rencontre, de conférer ce
graphisme francisé à cette cuvée si originale.
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genroku
LE SAKÉ DES SAMOURAIS
Ce saké d’exception, assemblage de 3 et 8 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. Un voyage au temps du Japon médiéval.
La brasserie Wakatakeya a été
fondée en 1699 sur l’île de Kyushu.
Subjugués par le Genroku™ lors
d’une dégustation, nous sommes
allés rencontrer le maître des lieux,
M. Hayashida pour en connaître le
secret. C’est un manuscrit datant de
plus de 300 ans, qui a servi à son
Caractéristiques
Brassé par : Wakatakeya shuzo
Catégorie (p78) :
Junmai Koshu
Alcool : 17,5 %
Polissage du riz* : 85%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yumeikkon, Reihou
Contenance : 18cl, 72cl, 1.8L
Disponible dans son carton d'origine
Arômes

élaboration. Le résultat ? Un saké
vieilli unique, aux arômes doux et
complexes. Dégusté chaud, il offre
des arômes torréfiés où le miel
explose en bouche. Une mise en
appétit inégalable.

L'avis du caviste
" De part son histoire, qui renvoie
à l'époque des samourais, vous
pourrez être certain de susciter
l'intérêt ! "
L'avis du sommelier
" Très clivant, il est tellement
original qu'il suscite de la passion
auprès de certains de mes clients.
Un must-have ! "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

torréfiés
miel, cacao, sauce soja...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

apéritifs

desserts

accords parfaits :
saumon nature, gorgonzola...

fermé

ouvert
3 mois
au frigo

Bon à savoir

Historiquement, le saké était consommé chaud toute l’année, à l’exception de la période allant “du
5ème jour de la 5ème lune au 9ème jour de la 9ème lune” (juin à début septembre). Ce n’est qu’à partir du
XXe Siècle que sont apparus les premiers sakés à consommer frais toute l’année.
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ZA
LA CONVIVIALITÉ EN BOUTEILLE
Le Za est un saké à multiples facettes. À la fois minéral,
végétal, fruité... il possède par ailleurs de douces notes
épicées. Cette polyvalence séduit immédiatement le palais
des amateurs de sakés traditionnels.
Arômes végétaux et épicés, soulignés
par une pointe de minéralité : le
Za nous fait vivre des sensations
diverses et, parfois, paradoxales.
Ainsi, on se prend à savourer un saké
plus vif que son attaque ne pourrait
le laisser supposer. Les douces
notes céréalières enveloppent la
Caractéristiques
Brassé par : Wakatakeya shuzo
Catégorie (p78) :
Junmai
Alcool : 15 %
Polissage du riz* : 68 %
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yumeikkon
Contenance : 18cl, 72cl, 1.8L

Arômes

finale en bouche, 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

L'avis du sommelier
" Ce qui m'a étonné dans ce saké,
c'est son liant. Pour beaucoup
de sakés, la dégustation est
intéresssante sur l'attaque et la
finale en bouche, avec notamment
la rétro-olfaction. Pour le Za, son
milieu de bouche est gourmand,
rond... Il a cette présence
caractéristique qui le démarque.
Un délice. "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

fruits exotiques
fougère, bois de romarin, froment...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

cuisine épicée

poisson

accords parfaits :
foie de morue, cuisine à l’ail...
Pour l’anecdote

fermé

ouvert

2 ans
en cave

3 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 entourés de ses amis.
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"SAKÉ" TRADITIONNEL SANS ALCOOL

sans alcool

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
maître-brasseur isole une partie de
ses cuves. Cet amazake, consommé
avec toute la famille, vous assure un
plaisir partagé tout en respectant
une très belle tradition japonaise.
Caractéristiques
Brassé par : Wakatakeya shuzo
Catégorie (p78) :
Amazake
Alcool : 0 + 0 = ... %
Variétés de riz :
Yamadanishiki, Yumeikkon
Contenance : 72cl

Arômes

L'avis du caviste
" Les sakés sans alcool sont des
produits nouveaux, surfant sur
la vague des bières 0%... sauf
pour lui ! Cet amazake est produit
selon une méthode traditionnelle,
sans grande considération pour
le marketing. C'est ce caractère
authentique qui me plaît
particulièrement. "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

bonbon de riz
sans sucre ajouté...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

desserts

fruits

accords parfaits :
fraises, macarons...

fermé

ouvert

2 ans
en cave

3 semaines
au frigo

Bon à savoir

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

« Le meilleur riz, pour le meilleur saké »

Entre tradition et innovation
Situé à Nada, région historique et pionnière dans la
fabrication du saké, la brasserie Kobe Shushinkan, créée
en 1751, fait partie de ces brasseries de taille importante
qui innovent dans le monde du saké. Très renommée au
Japon, cette sakagura (=brasserie à saké) utilise l’eau de
Miyamizu, qui est LA source historique qui a permis aux
brasseurs de comprendre l’importance de l’eau dans le
processus de brassage, et ce dès l’ère Edo (1603 - 1867) !

Une renommée internationale
Kobe Shushinkan, à travers sa marque Fukuju, jouit
d'une renommée qui dépasse les frontières du Japon.
Grâce aux multiples innovations qu'elle a su adopter
et adapter à son image, cette sakagura (=brasserie à
saké) a gagné de très nombreux prix au Japon comme
en Occident. Son saké Fukuju junmai ginjo (p39) a
notamment été sélectionné pour être servi lors des
cérémonies de remises des prix Nobel !

Du riz de qualité

Yasufuku san, propriétaires de Kobe Shushinkan
36

Kobe Shushinkan utilise du riz cultivé localement, sur
le versant nord de la montagne Rokko, qui surplombe
la ville. Les extrêmes variations de température sur la
face septentrionale sont idéales pour la croissance de
leur riz à saké, considéré comme l'un des meilleurs du
Japon. Autre originalité de la sakagura : elle forme ellemême son staff, permettant à toute personne motivée
de devenir Kurabito (personne travaillant à production
du saké) !
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FUKUJU
JUNMAI MIKAGEGO
SAKÉ GOURMAND
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.
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.

Caractéristiques
Brassé par : Kobe shushinkan
Catégorie (p78) :
Junmai Namachozo
Alcool : 15 %
Polissage du riz* : 70%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yamadanishiki, Kinuhikari
Contenance : 72cl
Arômes

Le nez est lacté, mêlant des arômes
fruités (pêche blanche, myrtille,
pomme verte) à des notes herbacées.
Le corps est ample, composé de
notes minérales, d’agrumes, de
chlorophylle... la finale est douceamère, végétale, et se conclut par
une légère amertume.

L'avis du sommelier
" J'apprécie particulièrement
ce saké car il a été conçu pour
rehausser les saveurs des mets qui
l'accompagnent. Il est équilibré, et
fait merveille notamment avec de
la cuisine à l'ail. "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

fruités
pomme verte, agrume,
chlorophylle...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

viandes

fromages

accords parfaits :
bistronomie, terrine à la provençale...
Pour l’anecdote Mikagewhat ?

fermé

ouvert

2 ans
en cave

3 semaines
au frigo

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).
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FUKUJU
Junmai Ginjo
LE SAKÉ DES NOBELS
Le Fukuju Junmai Ginjo est une star parmi les sakés japonais.
Servi notamment à l’occasion de plusieurs cérémonies de
remises des Nobel, il est l’un des plus fiers ambassadeurs de
la brasserie à saké 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 d’arômes fruités en
bouche. Le litchi et l’agrume sont
Caractéristiques
Brassé par : Kobe shushinkan
Catégorie (p78) :
Junmai Ginjo Namachozo
Alcool : 15 %
Polissage du riz* : 60%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yamadanishiki, Kinuhikari
Contenance : 72cl
Arômes

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.
L'avis du sommelier
" Un saké d'une grande finesse,
avec de délicats arômes fruités.
Je le travaille notamment en
exploitant sa texture, légèrement
crémeuse sur la finale en
bouche. Si on peut l'associer à de
nombreux plats grâce à celle-ci,
je dois avouer que je l'apprécie
particulièrement avec des sashimi
de poissons. "
Température de dégustation

fruités

frais

mangue, Sansho (poivre japonais),
crême...

Jusqu'à 15°C

Accompagnement

Conservation conseillée

apéritifs

fruits de mer

accords parfaits :
moules, dessert noix de coco...

fermé

ouvert

2 ans
en cave

3 semaines
au frigo

Pour l’anecdote Une merveille de calligraphie

La calligraphie qui figure sur l’étiquette est l’œuvre 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.
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YUZU SAKÉ
LIQUEUR DE YUZU BASE SAKÉ
Agrume typique du Japon, le yuzu est un fruit très apprécié
pour ses arômes citronnés. Ce Yuzu saké est une merveille en
apéritif, en cocktail ou en accompagnement des meilleures
pâtisseries françaises.
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

Caractéristiques
Brassé par : Kobe shushinkan
Catégorie (p78) :
Liqueur
Alcool : 14 %
Contenance : 50cl

Arômes

pour les boissons fermentées et
distillées. Le Yuzu Saké est issu de la
macération de ce fruit dans un saké
traditionnel. Au final, des arômes
uniques et rafraichissants. Un allié
incontournable des pâtissiers et
cuisiniers précurseurs des nouvelles
saveurs.

L'avis du caviste
" L'un des produits les plus faciles
à présenter. Si le saké est encore
méconnu, le yuzu jouit d'une
belle popularité. Je finis souvent
mes dégustations de sakés par
ce produit vraiment fédérateur.
Succès garanti ! "

Température de dégustation

fruités

frais

citron, citron vert, mandarine...

Jusqu'à 15°C

Accompagnement

Conservation conseillée

apéritifs

desserts

accords parfaits :
“on the rock”, desserts fruités...

fermé

ouvert

2 ans
en cave

3 mois
au frigo

Idée cocktail

1/3 de Yuzu saké, 2/3 de tequila et 1cl de liqueur de menthe verte...
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WASHINOO
IWATE PRÉFECTURE

« Nos sakés sont pensés et créés pour les gens d’ici »

Le rocher aux aigles
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.

Une brasserie traditionnelle et locale
De par son ancienneté, la sakagura Washinoo bénéficie
d'une concentration de levures indigènes, présentes
naturellement dans l'établissement. Les levures
utilisées, dont de nombreuses sont élevées au sein
même de la brasserie, bénéficient de ce contact avec
ces levures "sauvages". Ces échanges invisibles sont
particulièrement propices à la conception de sakés
traditionnels, qui font la typicité de Washinoo.
Autre originalité due au climat particulièrement froid et
rugueux de la région : les cuves, qui sont généralement
à températures contrôlées, sont laissées ici à
température ambiante, selon les méthodes historiques.
Le saké vieillit ainsi au fil des saisons et des variations
de températures, ce qui lui confère une résistance
inhabituelle et beaucoup de caractère. La brasserie, de
taille modeste, n'entend pas se développer outre mesure
et limite sa distribution à sa région d’origine.

Tomo san, propriétaires de Washinoo
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HOKUSO SANYU
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, à la finale acidulée.
Ses arômes sont appétissants,
la banane mûre et le beurre
enrobent des fragrances florales
(fleur de poirier). Le caractère
pâtissier s’affirme lors de la finale.
En bouche, l’alliance de la variété
de riz aromatique Gin Ginga et du
Gin Otome, qui apporte du corps,
Caractéristiques
Brassé par : Washinoo Shuzo
Catégorie (cf page 12) :
Junmai Yamahai
Alcool : 15.5 %
Polissage du riz* : 60%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Gin Ginga, Gin Otome
Contenance : 72cl
Disponible dans son carton d'origine
Arômes

donne un caractère rond et fruité,
contrebalancé par une finale plus
amère et riche en umami. Ce saké
a été pensé pour être partagé entre
amis, en toute convivialité. Un délice
distribué uniquement dans la région
d’Iwate (et chez nous).

L'avis du sommelier
" Un parfait saké
d'accompagnement, avec une
finale appétissante, due à la
méthode Yamahai qui apporte
une belle acidité contrebalancée
ici par un travail sur la rondeur.
Ce saké présente également
l'avantage de s'apprécier seul. Je
le recommande avec des grillades
de poissons à chair blanche ! "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

fruités
mangue, Sansho (poivre japonais),
kaki, fleur de pommier, poire...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

fromages

poissons

accords parfaits :
calmar, poisson à chair blanche

fermé

ouvert

2 ans
en cave

1 mois
au frigo

Bon à savoir Yamahai
La méthode Yamahai définit les sakés brassés à partir d’acides lactiques naturels. Elle est un dérivé de la méthode Kimoto, où le pied de cuve est
bâtonné afin de créer un mélange favorable à l’apparition des acides lactiques puis des levures. Dans la méthode dite Yamahai, le batônnage n’est
plus nécessaire. Les raisons et origines de l’abandon du bâtonnage restent encore discutées de nos jours...
45

saké

YUINOKA
FRAGRANCES DU NORD
Le Yuinoka est un saké très aromatique et délicat. Il présente
une belle rondeur en bouche, où les saveurs anisées et
fruitées lui apportent une note rafraîchissante.

Un saké brassé à partir d’ingrédients
100% locaux : que ce soit la
variété de riz Yuinoka, la levure
Giovanni no Shirabe ou le kojikin*
Reimei Hiraizumi.
Le Yuinoka,
contrairement à la grande majorité
des sakés de notre gamme, insiste
sur les fragrances et la clarté du
goût, caractéristique du riz Yuinoka.
Caractéristiques
Brassé par : Washinoo Shuzo
Catégorie (p78) :
Junmai Daiginjo
Alcool : 16.1 %
Polissage du riz* : 40%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yuinoka
Contenance : 72cl
Arômes

En bouche, il présente une légère
douceur avec une finale nette et
fraîche.
Ce délicat saké est à associer à
des plats subtils. Il se marie très
bien avec les sashimis de poisson
blanc ou les plats comprenant des
légumes tels que les asperges.

L'avis du caviste
" Mes clients qui ont déjà dégusté
du saké me demandent souvent
des daiginjo : un style de saké
aromatique porté sur le fruit qui
peut se déguster dans un verre
à vin. Le Yuinoka en est le parfait
représentant. Il fait le bonheur des
amateurs du genre. "

Température de dégustation

fruités

frais

pomme verte, melon, anis...

Jusqu'à 15°C

Accompagnement

Conservation conseillée

apéritifs

fruits de mer

accords parfaits :
huitres, sashimi, asperges...

fermé

ouvert

1 an
en cave

2 semaines
au frigo

Bon à savoir Saké aromatiques

La tendance des sakés aromatiques, tel que le Yuinoka, est récente. Ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’ils se sont imposés comme un véritable
mode de consommation. La manière de les déguster s’apparente d’avantage au vin et leur caractère rafraîchissant à de quoi faire sensation. A partir
des années 2000 les sakés ultra-aromatiques ont repoussé les limites, allant parfois jusqu’à la mascarade : certains s’assimilant plus au parfum
qu’au saké.
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ASAMURASAKI
SAKÉ AU RIZ ROUGE
Le saké Asamurasaki doit son nom à cette variété de riz
rouge cultivée depuis le début du XXe Siècle, qui lui confère
naturellement sa couleur. Découvrez un saké original et
unique, aux délicates saveurs douces amères.
Ce saké à la robe originale n'a pas fini
de vous surprendre ! En bouche, ses
arômes de fruits rouges, enrobés de
douceur, interpellent. Ce résultat si
original est dû autant aux ingrédients
qu'au génie du maître-brasseur.
Le riz Asamurasaki contient une
forte concentration d'anthocyanes,
pigments bien connus des amateurs
Caractéristiques
Brassé par : Washinoo Shuzo
Catégorie (p78) :
Junmai
Alcool : 13.8 %
Polissage du riz* : 60%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Asamurasaki (riz local)
Contenance : 50cl
Disponible dans son carton d'origine
Arômes

de vin. Sa couleur est ainsi obtenue
par macération. Sa douceur est due
quant à elle à un surdosage volontaire
de riz koji (riz dont l'amidon a été
transformé en sucre). Asamurasaki
constitue un parfait saké de dessert,
mais il fera également merveille
avec des volailles ou du fromage.

L'avis du sommelier
" Ce saké comprend des
polyphénols ! Une originalité qui
saura sans nul doute stimuler
votre imagination. J'apprécie tout
particulièrement sa douceur, avec
une finale originale qui nous invite
à vite le redécouvrir. D'ailleurs ,
la bouteille ne reste jamais très
longtemps sur la table... "

Température de dégustation

fruits rouges

frais

mûre, groseille, grenade...

Jusqu'à 15°C

Accompagnement

Conservation conseillée

volailles

fromages

accords parfaits :
pintade braisée, morbier...

fermé

ouvert

2 ans
au frigo

1 semaine
au frigo

À savoir Quelques contraintes de conservation...
La couleur du Asamurasaki provient de ses anthocyanes. Cette coloration naturelle rend le saké plus
sensible aux variations de températures. Ce saké est à conserver constamment au frais pour éviter
que sa robe ne se modifie. Ne dépassez pas les 12°C, et - si possible - maintenez le à 4°C...
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LES LARMES
DU LEVANT
BRASSERIE À SAKÉ FRANÇAISE

À l’origine...
Dès 2015, nous avons œuvré de concert avec Grégoire
Boeuf, passionné du Japon et de saké, pour réaliser
un objectif commun : créer une brasserie à saké en
France.
Nos très bonnes relations avec nos partenaires japonais
nous ont permis de proposer à Grégoire de se former
9 mois au Japon au sein de la sakagura* Umetsu
shuzo, partenaire historique de OSAKE (p8). 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 dès les premières
années, Grégoire est revenu de son apprentissage
en compagnie d'un maître brasseur japonais : c’est
Tanaka Kohei, ancien brasseur de la brasserie Nambu
shuzo (p22) qui assure la production des sakés depuis
la création de celle-ci.

Une vision
Les Larmes du Levant est la première Sakagura
Française entièrement dédiée à la production du Saké.
Les matières premières, riz, koji*, levures viennent
toutes du Japon. La brasserie ne produit que des
Junmai*. Le parti pris est de travailler dans le plus pur
respect des techniques japonaises, en gardant toujours
en tête « l’Esprit » et la mentalité attachées à ce savoir
faire millénaire, tout en prenant soin de ne pas tomber
dans la simple duplication.
Également très attachés à la culture française, Les
Larmes du Levant s'efforce de maintenir ce précieux
équilibre entre le meilleur des deux mondes.
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sakagura
Aujourd’hui
En 2021, la sakagura Les Larmes du Levant célébre
son quatrième anniversaire. Et sa réputation dépasse
déjà les frontières...
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
de qualité.
Aujourd’hui, 5 cuvées régulières sont produites au sein
de la brasserie. A cela s’ajoutent de nouvelles cuvées
expérimentales, dont le fabuleux Omachi (page suivante),
qui permettent à la brasserie de tester ses capacités.
La sakagura exporte sa gamme dans différents pays et
principalement au Japon !
En tant qu’associé à la brasserie, OSAKE distribue toute
la gamme “Les Larmes du Levant” et vous propose
régulièrement des exclusivités !

Grégoire Boeuf, gérant de "Les Larmes du Levant", après avoir goûté
quelques uns de ses sakés

Tanaka Kohei, maître-brasseur de "Les Larmes du Levant",
bien décidé à rattraper Grégoire
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OMACHI
SAKÉ VIEILLI 3 ANS
La cuvée Omachi est un trésor soigneusement vieilli en
cuves pendant 3 ans que nous avons l’honneur de distribuer
en exclusivité. Un délicieux saké, rond et gourmand, qui
accompagne les mets avec une facilité déconcertante.
L’Omachi surprend dès son attaque
en bouche : un bouquet fruité et
suave dévoile sa composition sur
nos papilles qui sont immédiatement
séduites par sa douceur. Tout en
rondeur, ce saké prend alors de
l’ampleur en bouche et révèle son
second atout : ses notes végétales,
sur fond de basilic rouge japonais,
Caractéristiques
Brassé par : Les Larmes du Levant
Catégorie (p78) :
Junmai
Alcool : 15.5 %
Polissage du riz* : 60%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Omachi
Contenance : 75cl
Arômes

nous emmènent en voyage. Sa finale
résolument céréalière accompagnera
à la perfection plats épicés ou cuisine
de terroir. Un saké étonnant, nouvelle
création d’une brasserie dont
l’expertise ne cesse de surprendre
les spécialistes, français comme
japonais.
Cuvée exclusive OSAKE.
L'avis du sommelier
" Rond, suave, très facile d'accès...
Je le travaille avec des plats épicés
dont il compense la puissance sans
la couper. Mais il fait merveille
avec de bons fromages ou de la
charcuterie également... Un vrai
4x4 ! "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

végétaux
agrumes, litchi, raisin confit,
basilic rouge japonais, céréales

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

viandes

cuisine épicée

accords parfaits :
terrines, tajine, charcuterie....

fermé

ouvert

10 ans
en cave

3 mois
au frigo

Pour l’anecdote Une étiquette qui dévoile les dessous du brassage
Nous avons souhaité faire figurer sur l'étiquette de nombreuses informations sur la production de ce saké, clin d'œil au monde de la bière où l'on
constate la même évolution. Si certains termes peuvent rester obscurs pour les non-initiés, les amateurs pourront allier au plaisir de la dégustation les
joies de se creuser les méninges pour retrouver leurs significations.
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LA VAGUE
LAISSEZ-VOUS SUBMERGER
La vague est un saké sec, idéal pour une soirée tapas, en
accompagnement de charcuterie et de fromage. Son caractère
iodé accompagné d’une légère note fruitée lui confère un
caractère original qui le démarque des sakés modernes.
Une première touche d’acidité pour
un saké vif, charnu et équilibré.
Alors que le nez dévoile des notes
de cèpes, de morilles et d’oranges
confites, son corps franc et sans
ambiguïté délivre une sensation

Caractéristiques
Brassé par : Les Larmes du Levant
Catégorie (p78) :
Junmai
Alcool : 14.5 %
Polissage du riz* : 70%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Tamasakae
Contenance : 75cl

Arômes

iodée, douce-amère et épicée. Sa
finale légèrement sodique, longue et
persistante, permet de l’associer aux
charcuteries et aux autres produits
de terroirs français.

L'avis du sommelier
" Particulièrement intéressant
lorsque consommé chaud. C'est
le saké à présenter avec de la
cuisine française ! Des touches
automnales chaleureuses
de sous-bois pour ce saké
charnu et puissant. Parfait en
accompagnement d'oeufs, de
champignons ou de viandes
blanches…"

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

iodés
Kombu, épices...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

fromages

charcuterie

accords parfaits :
jambon cru, rillettes...
Pour l’anecdote Des sakés millésimés

fermé

ouvert

2 ans
en cave

2 mois
au frigo

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

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 rehaussée par la
Caractéristiques
Brassé par : Les Larmes du Levant
Catégorie (p78) :
Junmai
Alcool :
2018: 14.7 %
2019 : 14.5 %
Polissage du riz* : 70%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yamadanishiki
Contenance : 72cl
Arômes

forte teneur en acides aminés qui
apportent de la texture. Les arômes
plus fermentaires se dévoilent par
la suite, d’où ressortent le cacao
léger et le riz soufflé. La finale est
persistante, dévoilant les dernières
notes d’une cuvée originale.

L'avis du sommelier
" Idéal pour la découverte des
sakés traditionnels, sa richesse
et son amplitude accompagneront
très bien la cuisine épicée, mais
pas seulement… "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

torréfiés
confiture de lait, cacao léger,
riz soufflé...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

cuisine épicée

poisson

accords parfaits :
poisson fumé, asperges...

fermé

ouvert

3 ans
en cave

3 mois
au frigo

Pour l’anecdote Un heureux accident

La douceur de L’aube est si populaire qu’elle en est devenue sa signature. Et pourtant, il ne s’agit en réalité
que d’un heureux accident. Lors de la création de la brasserie en 2017, les 1ères fermentations s’étant
déroulées en retard, la température élevée les fit s’accélérer. En résultat une sucrosité non souhaitée mais qui
se révéla fort appréciée. La brasserie a ainsi perpétré cette caractéristique pour cette unique cuvée.
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LE TONNERRE
COUP DE FOUDRE
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....

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

Caractéristiques
Brassé par : Les Larmes du Levant
Catégorie (p78) :
Junmai
Alcool : 16 %
Polissage du riz* : 80%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Tamasakae
Contenance : 72cl
Arômes

sur la minéralité. Puis les arômes
légers de noix et d’amandes grillées
apportent un repère bienvenu...
Aussitôt bouleversé par une finale
tranchante, avec une persistance
acide et une légère amertume... Un
tourbillon gustatif saisissant !

L'avis du sommelier
" Un saké à accompagner de
mets et à consommer chaud
pour l'arrondir et lui donner de
l'amplitude. "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

fruits à coque
amande amère, noix,
thé torréfié...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

viandes

poissons

accords parfaits :
charcuterie, fromages affinés...

fermé

ouvert

3 ans
en cave

2 mois
au frigo

Bon à savoir Un saké à faire chauffer
Lorsque nous avons dégusté Le tonnerre pour la première fois, nous avons été étonnés par son
caractère condensé : la puissance était perceptible, mais semblait contenue. Ce n'est qu'une fois
chauffé à 55°C que celle-ci s'est libérée, provoquant une explosion de sensations et de saveurs en
bouche. Aujourd'hui encore, bien qu'il puisse être consommé frais, nous le préférons chaud.
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LE VENT
BRISE DU SOIR
Le vent présente un fantastique équilibre en bouche, véritable
symphonie entre des notes fruitées et céréalières. Sa douceur
finale, d’une rare élégance, subjugue le palais. Assurément
l’une des plus belles réussites de son créateur.
Au nez : pêches confites, dattes
et amandes légères. L’attaque
est discrète, légère et suave. Les
notes de fruits blancs se dévoilent
en bouche, la finale est fraiche
et persistante, enjolivée par des
arômes fruités de pêches blanches,
cerises et sureaux.
Caractéristiques
Brassé par : Les Larmes du Levant
Catégorie (p78) :
Junmai Daiginjo
Alcool :
2018 : 15.6 %
2019 : 14.5 %
Polissage du riz* : 50%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yamadanishiki
Contenance : 72cl
Arômes

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».

L'avis du sommelier
" Quelle douceur et quel
fantastique équilibre ! S'il est
facile de l'associer à des plats, je
le conseille seul, car il se suffit
entièrement à lui-même ! "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

fruités
banane verte, blé,
riz grillé...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

fromages

desserts

accords parfaits :
poissons à chair blanche...

fermé

ouvert

3 ans
en cave

2 mois
au frigo

Pour l’anecdote Une progression fulgurante

Si les premières cuvées “Le vent” ont tout de suite séduit le public, elles restaient perfectibles pour Tanaka Kohei, maître brasseur de “Les Larmes du
Levant” qui souhaitait ciseler davantage la note finale en bouche et l’équilibre général. Après de minutieuses recherches, il parvint à cette cuvée 2019,
dont la perfection n’a plus rien à envier aux meilleurs sakés brassés au Japon, selon les mots-mêmes de nos partenaires brasseurs japonais.
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TENSHIN
TROUBLANTE ÉMOTION
Le Tenshin est le premier usunigori (saké contenant du
riz résiduel) de la brasserie à saké française "Les Larmes
du Levant". Il a immédiatement séduit son public par son
exceptionnelle fraîcheur et son intensité.
Au nez, les arômes de fruits blancs
et d’ananas offrent un préambule
agréable à la dégustation. En bouche,
les arômes poivrés et mentholés
se mêlent à celles de concombre
et pastèque... Le litchi et la vanille
accompagnent la délicate mélodie.
Une fine pointe iodée et végétale
parachève l’œuvre, nous laissant sur
Caractéristiques
Brassé par : Les Larmes du Levant
Catégorie (p78) :
Junmai Orizake Usunigori Namachozo
Alcool : 16 %
Polissage du riz* : 50%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Yamadanishiki
Contenance : 72cl
Arômes

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 pois
cassés ou huîtres feront merveille...
L'avis du caviste
" Sa très belle étiquette et sa
jolie robe attirent les regards…
Et comme il est délicieux, c'est
un produit qui ne reste guère
longtemps en rayon !"
L'avis du sommelier
" Une rare finesse pour un saké
dans lequel réside encore du riz
non fermenté. "
Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

fruités
confiture de lait, cacao léger,
riz soufflé...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

fruits

fromages

fermé

ouvert

accords parfaits :
pois cassés, tzatziki, huîtres...

2 mois
en cave

2 semaines
au frigo

Pour l’anecdote Une cuvée produite en édition limitée.

Le Tenshin est le résultat de l'assemblage de la cuvée Le vent et de lie de saké. Il est produit chaque année en
petites quantités et celles-ci sont très demandées !
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SAKÉ À L'ABRICOT

fruités I liqueurs

KOTTO
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.
Sa douceur en bouche et sa
rondeur charment immédiatement
le palais. L’acidité finale équilibre
la composition pour une finale
prolongée et savoureuse.
Mais ce qui marque avant tout, c’est
le fruit. Sa présence est constante,
intense...
Caractéristiques
Brassé par : Les Larmes du Levant
Alcool : 13 %
Polissage du riz* : 80%
(*% du grain de riz restant)
Variétés de riz :
Tamasakae
Contenance : 50cl

Arômes

Sans être liquoreux, son profil rond
et tendu en fin de bouche séduira
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.

L'avis du caviste
" Il est toujours intéressant de
proposer des sakés fruités, ce qui
les rend plus accessibles au grand
public. Le Kotto a l'avantage de
son fruit : tout le monde connait et
les clients ne sont jamais déçus.
Une valeur sûre pour les pros qui
veulent se lancer sans prendre trop
de risques. "

Température de dégustation
frais,
chambré,
chaud

fruités
Abricot mûr, noyaux, pruneau...

jusqu'à 60°C
(à chauffer au bain-marie)

Accompagnement

Conservation conseillée

apéritifs

desserts

fermé

ouvert

accords parfaits :
chocolat, tartes aux fruits...

15 ans
en cave

1 mois
au frigo

Pour l’anecdote Changement de nom

Le Kotto s'appelait jusqu'à cette année "Saké à l'abricot" ou "abricoshu". Si le nom avait le mérite
d'être explicite, il restait un peu trop concret à nos yeux et manquait d'identité. A présent qu'il est
intégré définitivement à la gamme, appelez le "Kotto", diminutif de アプリコト "Apurikoto" : abricot).
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LES SPIRITUEUX
JAPONAIS
L'ART DE LA DISTILLATION

La distillation relève de l'art au Japon...
Pendant longtemps, les seuls alcools produits
ont été les shochu et les awamori. Ce n'est qu'au
milieu du XXe siècle que d'autres spiritueux, plus
"occidentaux", sont apparus dans l'archipel.
Les boissons distillées japonaises sont - dans leur
ensemble - d'excellente qualité. Cela est dû autant
aux eaux japonaises, d'une douceur infinie, qu'à
l'opiniâtreté des maîtres distillateurs japonais :
grâce à leur souci du détail et leur rigueur de travail,
ceux-ci ont pu apprendre, comprendre, et adapter les
meilleures techniques de distillation au climat et à
l'environnement japonais.

Shochu
Les shochu sont des alcools distillés de différents
ingrédients. Plus de 50 sont référencés pour créer
cette boisson traditionnelle ! Si la grande majorité de
ceux-ci est des céréales, il est étonnamment possible
de créer des shochu à partir de dattes, de lait, de lianes,
d'algues ou d'oignons... Les shochu les plus populaires
sont à base de riz, de patate douce, de sucre brun ou de
sésame.
Il existe différentes catégories de shochu, que ce
soit en fonction de l'ingrédient de base ou du type de
distillation. La catégorie la plus prisée est nommée
Honkaku, qui est le résultat d'une seule distillation et
qui souligne le goût intrinsèque des ingrédients utilisés.

Awamori
L'awamori est une boisson traditionnelle issue des îles
d'Okinawa, au Sud du Japon. Fortement influencées
par la chine et l'Asie du Sud-Est, de par leur situation
géographique, les awamori sont issues de la distillation
de riz Thaï, de type riz long Indica. Pour distiller de
l'awamori, il est indispensable d'utiliser un koji kin noir,
un champignon qui transformera l'amidon présent dans
le riz en sucre fermentable.
58

FUKUOKA

Hananotsuyu

MEIRI
SHURUI
IBARAKI

Hananotsuyu ("la rosée
de la fleur") a été créée
en 1745. A cette époque,
la brasserie disposait
de 300 hectares de
rizières !

Si la brasserie a été
créée en 1850, ce n'est
qu'un siècle plus tard
qu'elle atteint une
taille véritablement
importante.

Originellement dédiée
à la création de sakés
japonais, Hananotsuyu
se diversifia dans la
distillation de shochu
de riz et d'orge en 1981.
Fort de leur expérience
dans la création du koji
et des fermentations,
l'établissement put par
la suite créer le fabuleux
Akajiso, shochu de shiso
rouge (p62).

La diversification
dans les liqueurs et
boissons distillées
lui permit de séduire
un plus vaste public.
Elle est aujourd'hui la
40e brasserie la plus
productrice du Japon
sur les 1600 existantes.
Reconnue grâce à son
travail sur les levures,
elle est à l'origine des
levures 10 et M310, bien
connues des spécialistes.

YAYOI SHOCHU
BREWERY LPC
KAGOSHIMA

Takazo Kato, président

MIYAZATO
SYUZOUSYO
OKINAWA
Fondé en 1946, juste
après la seconde
guerre mondiale,
Miyazato Syuzousyo se
situe sur l'île de Naha,
dans la préfecture
d'Okinawa.

Centenaire en 2022,
Yayoi shochu est
spécialisée dans la
création de shochu de
caractères.
Le plus apprécié et
recherché de leur
gamme est le Yayoi gold,
vieilli en fûts de chêne
Américains.
Hiroyuki Kawasaki
représente la 4ème
génération qui dirige
cette entreprise
familiale connue à
travers le monde pour
ses shochu de qualité.
Hiroyuki Kawasaki, manager

spiritueux

HANANOTSUYU
CO. LTD

Tohru Miyazato, président

Dédié à la création
d'awamori de qualité et
conçu selon la méthode
traditionnelle, Miyazato
Syuzousyo apporte
un soin particulier
à la création du koji,
phase essentielle qui
permet de transformer
l'amidon du riz en sucre
fermentable.
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BLACK SAKYU
SHOCHU
GÉNÉRATEUR DE TROUS NOIRS
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 cœur des
vigoureuses traditions japonaises.
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. Alors que la plupart des shochu
titre entre 20 et 30% en volume d'alcool, le Black sakyu
est embouteillé à 41%. Cette puissance lui permet d'être
travaillé très facilement en cocktail, où ses arômes de fruit
à chair blanche et de céréales seront assurément source
d'inspiration.
Distillé par
UMETSU SHUZO (p12)
Tottori Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (p58) :
Shochu - alcool japonais distillé
Alcool : 41 %
Ingrédients :
Riz, riz koji*, igname
Contenance : 50cl
*cf glossaire p78

Doux

Arômes
céréaliers
poire, céréale, igname, prune...

Léger

Riche
Idée cocktail
Last word
Tipunch
Moscow mule
Sec

Pour l’anecdote

Nous avons découvert le Black Sakyu au cours d’une réception chez son maître distillateur. 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, bien dissimulées au fin fond d'un coffre-fort...
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YAYOI GOLD
SHOCHU
LE JOYAU DE KAGOSHIMA
Shochu de sucre brun vieilli entre 5 et 7
ans en fût de chêne américain. Ce délice,
véritable rareté plébiscitée par les plus
grands spécialistes, est proposé en quantités
limitées chaque année.
Yayoi gold est distillé par Yayoi shochu Brewery LPC,
producteur établi en 1922. Ce distillateur renommé fait
vieillir ses shochu dans des cuves en inox, des pots de
céramiques et des fûts. Ce Yayoi gold est le plus réputé - et
le plus recherché - de leur gamme. Ce joyau, à déguster
pur, fera également merveille en cocktail, où le ferment de
riz utilisé pour la distillation apportera un résultat original
à vos créations.
Distillé par
YAYOI SHOCHU Brewery LPC, (p59)
Kagoshima préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (p78) :
Kokuto Honkaku shochu
(shochu de surce brun)
Alcool : 40 %
Vieillissement :
Fût de chêne américain
Contenance : 72cl

Récompenses obtenues

Doux

Grand Gold Award à Monde Selection
Best of Category à Los Angeles Spirits Competition

Arômes
épicés
vanille épices, caramel...

Idée cocktail

Léger

Riche

Old fashioned
Mai-tai
Highland cooler...
Sec

Pour l’anecdote shochu de sucre brun vs rhum

Si l'on peut s'interroger sur la similarité entre shochu de sucre brun et rhum, avec un goût parfois très similaire, la différence provient du ferment. Le shochu
de sucre brun utilise un ferment de riz koji (riz dont l'amidon a été naturellement transformé en sucre fermentable), ce qui n'est pas le cas du rhum.
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AKAJISO
SHOCHU
SHOCHU DE SHISO ROUGE
Découvrez un shochu unique aux notes
herbacées caractéristiques de la plante
shiso rouge.

L'Akajiso réussit à capturer de manière saisissante
toutes les caractéristiques de la plante shiso, également
nommée basilic japonais. Le premier contact olfactif nous
transporte instantanément au pays du soleil levant, avec
ses arômes si particuliers et si agréables. La suite n'est
que confirmation : l'Akajiso est un délice qui comblera
amateurs de spiritueux, amoureux du Japon et créateurs
de cocktail. L'un de nos coups de cœur dans la catégorie.
Distillé par
HANANOTSUYU Co, Ltd, (p59)
Fukuoka Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (p58) :
Shochu - alcool japonais distillé
Alcool : 40 %
Ingrédients :
Riz koji*, shiso rouge
Contenance : 70cl
*cf glossaire p78

Doux

Arômes
végétaux
shiso, griotte, amande, ortie, pomme golden...

Léger

Riche
Idée cocktail
Martini dry
London collins
Lynchburg lemonade
Sec

Pour l’anecdote un shochu unique et distribué nul part ailleurs, y compris au Japon...
Hananotsuyu a distillé ce shochu et l'a laissé en cuves, n'ayant pas prévu de plan de distribution dans l'immédiat. Subjugués par la qualité de
celui-ci, nous avons dès lors collaborés pour pouvoir le commercialiser, le distillateur nous déléguant notamment la création des étiquettes. Quel
honneur d'être les premiers à pouvoir le proposer !
62

spiritueux

GIN WA
GIN VIEILLI 10 ANS
Gin artisanal d’exception vieilli 10 ans,
produit de l’assemblage d’un distillat de
saké japonais et de 7 plantes soigneusement
sélectionnées.
Créé en 1950, Meiri shuzo est un acteur relativement
récent sur la scène des alcools japonais. Brasseurs
de saké et distillateurs de shochu, le gin Wa est leur
premier spiritueux "occidentalisé". Quelle réussite !
Distillé en utilisant une base de saké japonais, la bouche
est onctueuse, avec en premières sensations des notes
crémeuses d'oranges chocolatées. Son profil est fin et
exotique et se conclut par une pointe de douceur...
Distillé par
MEIRI SHUZO, (p59)
Ibaraki préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie : Gin
Alcool : 45.5 %
Ingrédients
Riz koji*, baies de genévrier, pelures
d'oranges, peaux de citrons, cannelle...
Contenance : 70cl
*cf glossaire p78

Doux

Arômes
agrumes
orange, citron, canelle...
Léger

Riche

Idée cocktail
Cherry orchid
Grapefruit fizz
Oolong martinez
Sec

Bon à savoir

Les agrumes marquent de leur empreinte le gin Wa : celui-ci peut être utilisé comme aromatiseur pour les cocktails.
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HARUSAME KARI
AWAMORI
AWAMORI TRADITIONNEL
Cet awamori vieilli entre 2 et 3 ans est
élaboré dans la plus pure tradition des
distillats de l'île d'Okinawa.

Au nez, les arômes céréaliers se mêlent aux notes de
vanille, de poivre noir, avec quelques touches florales et
de crème caramel. La texture est soyeuse et comporte
beaucoup de corps. La bouche s'épanouit sur des notes
gourmandes de maïs grillé, de noix, de champignon, avec
toujours cette longueur caramel... Cet awamori est léger
et accompagne parfaitement la nourriture telle que le
porc, le poisson ou les légumes. À consommer pur ou
avec des glaçons pour l'apprécier pleinement.
Distillé par
MIYAZATO SYUZOUSYO (p59)
Okinawa Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (p58) :
Awamori - alcool japonais distillé
Alcool : 30 %
Ingrédients :
Riz koji*, Riz long type indica
Contenance : 72cl
*cf glossaire p78

Doux

Arômes
Céréaliers
céréale grillé, fruit sec, avocat...

Léger

Riche
Idée cocktail
Bloody mary
Rum fashion
Espresso martini
Sec

Pour l’anecdote un atout supplémentaire pour les créateurs de cocktail...
Le Harusame Kari est un concentré d'umami ! Dû à sa confection qui utilise du koji noir et une attention particulière portée sur la stabilisation de
celui-ci, cette awamori contient plus d'acides aminés que la moyenne des awamori et shochu du Japon. Cela garantit une facilité d'accord avec des
plats, et constitue également un formidable booster pour vos cocktails !
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HARUSAME BLUE
AWAMORI
AWAMORI DE DÉGUSTATION
Le "Blue" est un awamori qui dévoile une
étonnante palette de saveurs et d'arômes,
proposant une délicieuse illustration de toute
la puissance de cette boisson.
Le "Blue" développe une belle complexité aromatique. Il
propose une belle rondeur en bouche, magnifiée par une
douceur qui accompagne toute la dégustation. Des notes
de pêche de vigne et de fruit à chair blanche composent
la première esquisse. Le noyau et le raisin surmaturé
apparaissent à leur tour avant de céder place aux arômes
de céréales. La finale, quant à elle, est subtilement fumée.
Un awamori qui se suffit à lui-même et se consomme pur
ou avec des glaçons.
Distillé par
MIYAZATO SYUZOUSYO (p59)
Okinawa Préfecture, Japon
Caractéristiques techniques
Catégorie (p58) :
Awamori - alcool japonais distillé
Alcool : 43 %
Ingrédients :
Riz koji*, Riz long type indica
Contenance : 72cl
*cf glossaire p78

Doux

Arômes
fruités
Pêche de vigne, noyau, raisin...
Léger

Riche

Idée cocktail
Sex on the beach
Dark and stormy
Margarita
Sec

Bon à savoir

L'awamori est un alcool ne pouvant être produit que dans la préfecture d'Okinawa, qui représente plusieurs îles au sud du Japon.
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VERRES ET
CÉRAMIQUES
POUR SAKÉS TRADITIONNELS ET MODERNES

Sakazuki coupe à saké traditionnelle
1

1

Cette petite coupe peut contenir 4cl de saké. Elle
est traditionnellement utilisée 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“.

Tokkuri carafe à saké traditionnelle
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 environs de 45°C,
température idéale pour la dégustation du saké
chaud. Pratique en cas de rush.

Ajiwai pour les sakés qui ont du corps
3

Ce verre de dégustation, conçu spécialement
pour le saké, privilégie les arômes de bouche. Il
convient notamment pour les sakés types Junmai
lorsqu’ils sont servis frais.

Kaori pour les sakés aromatiques
4

3

4

5

5
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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.

service à saké

POUR LE SERVICE
POUR CHAUFFER OU RAFRAÎCHIR LE SAKÉ

Yukan set céramique pour chauffer ou
rafraîchir le saké
Pour être certain 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.
Ce même Yukan set peut servir, à l'inverse, pour tenir les
sakés au frais. Il vous suffit de remplacer l'eau chaude
par des glaçons et le tour est joué !
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.

1
2
eau (très) chaude

saké

remplie aux 2/3

1

2

1
2
eau (très) froide
+
glaçons

saké

remplie aux 2/3

Yukan Tanuki set
le Yukan set en mode kawaii
Ce nouveau modèle ravira d'autant plus votre clientèle et
représente un très beau cadeau pour tous les amateurs
de sakés tradionnels !
Peut contenir 15cl de saké.
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LES SECRETS
DU SAKÉ
LE SAKÉ ACCESSIBLE À TOUS
A travers 26 questions / réponses, découvrez
ce qu’est le saké, comment le conserver,
avec quoi le déguster...
Un livre qui s’adresse à tous, facile d’accès,
ludique et informatif.
Partez à la visite d’une autre culture en suivant l’histoire
de cet alcool et choisissez votre camp dans la guerre qui
oppose brasseurs traditionnels et modernes.
Si vous vous êtes déjà posés l'une des questions suivantes
(ou quelques autres) ce livre est pour vous !
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 ?
Quel riz utilise le brasseur ?
Au programme des débats, des anecdotes croustillantes
et même une histoire de fesses. Tout ça sur du saké !

écrit par
Siméon Molard
Co-fondateur de OSAKE
éditeur
Issekinicho
Caractéristiques techniques
128 pages
Format : 14,8 x 21 cm

Un brin d’histoire

Tout commence lors du JapanTouch 2015 où nous avons présenté une
exposition sur le saké. Devant son succès, l’exposition fut déclinée
en livre auto-édité en 2016, l'ouvrage convaincant les éditions
ISSEKINICHO de l’éditer en 2017. Nouveau titre, nouvelle mise en page,
ajout de contenu... Si ce livre garde l’âme de l’exposition originelle, il est
aujourd’hui plus complet et constitue une belle introduction à ce monde
mystérieux.
68

pédagogie

POUR EN SAVOIR
VIDÉOS ET LECTURES CONSEILLÉES
Pour comprendre les rudiments du saké sans
prise de tête, visionnez notre (fantastique)
chaîne Youtube !

/OsakeTV
Différence entre saké chinois et saké japonais, histoire du
saké, retour sur notre tour des brasseries au Japon...
Avec des pics de plus de 15000 vues par épisode sur
facebook, c'est LA chaîne n°1 sur le saké en français !
Bonne nouvelle, de nouveaux épisodes sont à paraître en
2021 !

Livre Nihonshu, le saké japonais

Manga Natsuko no saké

Plongez dans les secrets de la production du saké.
Pour les passionnés qui souhaitent comprendre les
secrets de fabrication du saké, cet ouvrage propose des
explications détaillées et rigoureuses du processus de
production du saké.
Idéal pour les professionnels et les passionnés afin de
comprendre les enjeux du brassage et les différentes
méthodes de production. Une mine d'informations pour
un ouvrage qui fera date.

LE manga de référence sur le saké
Parut dans les années 1990, formidable succès maintes
fois réédité au Japon puis adapté en série télévisée,
"Natsuko no sake" relate l'histoire d'une enfant de
brasseur de saké exilée à Tokyo, qui décide de reprendre
l'héritage suite à un drame familial. Un manga poignant
et captivant autant par son discours sur le rôle de la
femme au sein de la société japonaise que par sa vision
de l'industrie du saké.

écrit par

OSAKE collabore à la
traduction française.

Gautier Roussille
Ingénieur agronome et
œnologue

écrit par

éditeur
Dunod
Caractéristique technique
260 pages

Akira Oze
éditeur
Vega-Dupuis
Caractéristiques
techniques
Volume 1 :
452 pages
Volume 2 :
444 pages
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FORMATIONS
DEVENEZ UN PROFESSIONNEL DU SAKÉ

Formez vous au saké japonais et faites
évoluer vos connaissances. Nous vous
proposons toute une gamme de formations
sur-mesure, de l'initiation jusqu'au niveau
professionnel.
Ces formations sont ouvertes à tous. Professionnels
comme passionnés ou amateurs en reconversion.
Masterclass
Idéal pour acquérir les notions indispensables
Présentation sur-mesure du saké : production, histoire,
services... accompagnée d'une dégustation de différents
sakés servis à différentes températures. Possibilité de
l'organiser dans vos locaux...

Formation certifiante Paris 2019

De 3h à une journée de formation et de dégustations
Formation professionnelle certifiante
Vous acquerrez toutes les compétences et les outils
nécessaires pour travailler le saké japonais.
Production, histoire, service, catégories, dégustations,
accords mets-sakés... Une formation détaillée, complète
et plébiscitée par les professionnels du milieu.
14h de formation + dégustations, sur 2 jours + examen
Formation pratique au Japon
Partez avec nous au Japon pour une formation unique et
exceptionnelle ! (cf p72)
" Une belle immersion dans ce fabuleux monde. Cours
complets et très bien documentés "
Romain Iltis

Formation certifiante, Bruxelles 2020

Meilleur Ouvrier de France

" Formateurs détendus
mais professionnels
et précis, large choix
de sakés, touchant
toutes les catégories,
une formation vivante
et enrichissante. Merci
encore ! Arigato ! "
Kevin Pastant
Voodoo bar, Genève
Ex Manager Bar Ritz
Genève

Formation de l'équipe du "Théâtre du vin" à Strasbourg
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" Deux superbes
journées ! "
Manuel Peyrondet

Meilleur Sommelier de
France 2008
Meilleur Ouvrier de France

" Formation très vivante
grâce notamment à la
diversité de style des
formateurs. Tout était
parfait ! "
Meneuvrier Matthieu
Amateur passionné

formation

OSAKE représente la Saké Sommelier Association en
France, organisme international de formation sur le
saké japonais.
À ce titre, nous délivrons le certificat Sake Sommelier
SSA aux lors de formations professionnelles.

Ils nous ont (notamment) fait confiance

Formation certifiante Lyon 2020

Formation certifiante, Lyon 2020

Manuel Peyrondet,
Meilleur Sommelier de France 2008,
Meilleur Ouvrier de France,
Romains Iltis,
Meilleur Sommelier de France 2012,
Meilleur Ouvrier de France,
Fabrice Sommier,
Meilleur Ouvrier de France,
Maître sommelier restaurant Georges Blanc
Xavier Thuizat,
Maître sommelier Hôtel du Crillon,
Parrain du concours de saké Kura Master
Saké Samourai
Florian Guilloteau
Chef sommelier Hôtel du Negresco
Marco Isnardi,
Responsable bar Groupe Belles-Rives
Kevin Pastant,
Voodoo bar Genève,
Ex-resp. bar Ultima, ex resp. bar Ritz Genève
David Bernard,
Ambassadeur Yuzushu pour Majo no Tameiki
Manager Brand Ambassadeur pour la préfecture
d’Hiroshima
Mais aussi des importateurs de saké (IMA, Comptoir
Inari...) des brasseurs de saké (Kura de Bourgogne),
le personnel du Buddha Bar à Monaco, The Peninsula
Paris, Le théâtre du vin à Strasbourg...
La liste est longue, prestigieuse, et évolue tous les
ans !
Ils nous ont notés

9.33 /10
Les cours

9.60 /10
Les formateurs

9.48 /10
Les sakés

« Deux très belles journées, des formateurs passionnés
et très pédagogues. Formation très complète, tant sur
les techniques de fabrication que sur l’historique de
cette formidable boisson, son service, dans les règles
de l’art et pour nous sommeliers, la façon de l’utiliser
dans nos restaurants, et sur nos cartes des vins. Je
vous recommande ces deux belles journées pleines de
surprises. »
Xavier Thuizat
Formation de l'équipe de Villa Lalique, avec Romain Iltis

Maître Sommelier Hôtel de Crillon
Parrain du concours de saké Kura Master / Saké Samourai
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OSAKE TOUR
L’EXPÉRIENCE LA PLUS COMPLÈTE SUR LE SAKÉ JAPONAIS

Venez découvrir le saké japonais au Japon,
au sein même des lieux de production.

Partez au Japon avec nous en immersion au sein des
lieux de production du saké !
Dispensée par des professionnels du monde du saké
(saké formateurs, maîtres-brasseurs, présidents de
sakagura...), cette expérience s’adresse à ceux qui
désirent comprendre la culture, la philosophie et toute
la complexité de la production de sakés artisanaux et
industriels.
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Programme
Pendant 6 jours sont abordés tous les aspects importants
à connaître pour maîtriser l’art du saké japonais ; les
méthodes de brassage, les catégories et types de sakés,
son histoire… Les stagiaires seront immergés au sein
de 2 différentes sakagura (=brasseries à saké) sur 4
jours, plus une demi-journée passée dans une sakagura
moderne et des visites thématiques telles qu’une
distillerie à whisky ou une usine de polissage du riz. Des
sakés seront proposés et analysés tout au long du séjour.

Unique !

Passionnant !

« Très bonne impression !
On est impliqué dans la vie
de la sakagura jour et nuit,
que ce soit pour les tâches
les plus basiques ou les plus
nobles comme le koji. On a
beaucoup participé et c’était
au delà de mes attentes. »
Nicolas - Osake tour 2019

« C’était fantastique ! J’ai
pu découvrir la philosophie
qui se cache derrière le
saké. Les brasseurs ont
pris le temps de tout nous
expliquer, de répondre à nos
questions, Ça m’a vraiment
marqué. »
Claire - Osake tour 2019

formation
IMMERSION TOTALE GARANTIE !

Un groupe réduit

Découvrez la face cachée du saké

Le groupe est composé de cinq participants et deux
accompagnateurs.
Ce nombre réduit a été pensé afin que chacun puisse
participer à toutes les tâches de production proposées.
En contact direct avec les brasseurs, vous pourrez
poser toutes vos questions et discuter librement avec
ceux-ci, la traduction étant assurée par nos soins.

La production du saké ne se limite pas à la brasserie.
Usine à polir le riz, visite chez un riziculteur ou dans un
centre de production de koji… Découvrez des endroits
insolites, mais primordiaux dans l’élaboration du saké.

Immersion totale

Plongez vous dans l’ambiance japonaise

Durant des phases de production de sakés traditionnels,
les employés se lèvent plusieurs fois par nuit.
Vous prendrez part à cette expérience marquante en
dormant au sein des brasseries, en chambre commune.
Adieu confort, adieu liberté, bonjour authenticité !

Chez OSAKE nous mettons également un point
d’honneur à profiter des opportunités du voyage...
Nous vous convierons à profiter de nos moments libres
pour apprécier ce que nous offre la vie locale : visites de
temples, snack, karaoke, sorties en izakaya…
Soyons honnêtes : en général, c'est là où ça dégénère...

Prêts pour l'expérience ? Contactez nous vite, les places étant (très) limitées et prises d'assault...

Une révélation !

Topissime !

" La spontanéité permet
d’avoir un contact très
humain avec les brasseurs.
On a vraiment vu trois
approches différentes du
saké, toutes de très grande
qualité. J’ai appris tellement
de choses en venant ici…
Benjamin - Osake tour 2020

" Travaillant dans le vin, je
n’avais pas conscience que
ce soit aussi pointu. On est
entouré de gens passionnés,
on est introduit comme si on
faisait partie de la famille,
c’était extraordinaire !
Lydie - Osake tour 2020
Retrouvez l'ensemble des témoignages
sur notre site www.osake.fr

évènementiel

ÉVÉNEMENTS
DÉGUSTATIONS, MASTERCLASS...
Nous proposons des événements sur
mesure pour professionnels. Dégustations,
repas à thème, pack salons...
Pour les professionnels qui souhaitent découvrir le saké
et le faire découvrir

Dîner au saké

Soirée spéciale cocktail - Mama shelter

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.

Dégustations privées
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.

Événements pro
Pour les cavistes, bars et entreprises qui souhaitent se
démarquer.
Dégustations et ventes au cours d'évènements dans votre
établissement. Possibilité de créer des événements à
thème personnalisé !

Stand OSAKE lors de salons japonais

Masterclass accords mets / sakés
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Avec l’équipe des dessinateurs «Art Wars» au BGF

PROPOSEZ DU SAKÉ SUR VOS ÉVÉNEMENTS

évènementiel

PACK SALONS
Si vous êtes organisateur d'événements,
nous proposons un "pack salon clef en main"
pour les événements où nous ne sommes
pas en mesure de nous rendre sur place.

Des sakés adaptés à votre public
Sélectionnés par nos soins, appréciés par
les fans du Japon.

En toute sérénité
Vous ne devez pas avancer de trésorerie :
vous ne payez que ce qui a été vendu !

Formation offerte
Pour répondre à toutes les questions de vos
futurs visiteurs et gagner en satisfaction,
nous vous offrons une formation gratuite
sur-mesure orientée pour les fans du
japon.

La marge est pour vous
Que vous vendiez les sakés à la bouteille
(marge x2) ou au verre (marge x4), le
bénéfice est pour vous.

Une offre très avantageuse :
-

Tarifs préférentiels
Aide à la conception des menus
Formations...

Contactez nous pour connaître tous les détails de
l'offre
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SOUS-TRAITANCE
CRÉEZ VOTRE PROPRE SÉLECTION DE SAKÉS
Avec plus de 1200 sakagura au Japon, les références de qualité sont innombrables...
Bénéficiez de notre expertise pour proposer votre gamme !

Prospection

Importation

Stockage et distribution

Nous définissons ensemble vos
besoins et critères de recherches,
nous nous chargeons de la
prospection pour votre compte.
Que ce soit pour la conception d'une
gamme complète d'alcools ou pour
trouver un produit en particulier,
confiez nous votre mission de
prospection et nous dénicherons
pour vous les produits désirés.

Vous avez défini les produits japonais
que vous souhaiteriez distribuer,
confiez nous l'importation !
De la prise de contact avec la/les
brasserie(s) sélectionné(es) par vos
soins jusqu'à l'arrivée des produits
jusqu'à votre entrepôt, nous nous
occupons de tout ! Logistique,
gestion administrative, douanes...

Nous nous chargeons également
de l'entreposage et la distribution !
Nous stockons vos produits et les
envoyons à vos clients professionnels
sur demande, avec gestion de
l'administratif et des douanes. Ne
vous souciez plus que de ce qui
compte : la commercialisation et
la communication autour de votre
marque !

Témoignage
"Passionné depuis très longtemps par la culture japonaise et la
gastronomie en général, je me suis rapidement retrouvé face au saké
japonais. Une passion découverte et approfondie lors de la formation de
saké sommelier proposée par OSAKE en 2018. De là en a découlé mon
projet professionnel. Je souhaitais apporter une nouvelle dimension dans
l’univers du saké japonais, mais aussi contribuer au développement de
ce marché. Pour ce faire, je voulais avoir des sakés japonais atypiques et
uniques. J’ai alors fait appel à OSAKE pour m’aider à dénicher des sakés
qui correspondaient à ce que je voulais partager avec ma clientèle.
Aujourd'hui je distribue via e-commerce (www.le-comptoir-inari.com)
mais aussi dans le cadre d'événements, que ça soit des salons ou des
événements chez les professionnels.
OSAKE m'apporte de l'expertise grâce notamment à leurs nombreuses
années au service du saké. Je pense aussi que l'engouement sur le saké
japonais est lié au travail qu'ils fournissent. Bonne équipe !"
Nicolas Glauser - Le comptoir Inari
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UN MONDE D'OPPORTUNITÉS
Avec pour objectif de couvrir l'ensemble du territoire français, nous recherchons
des agents indépendants souhaitant développer leur offre.

Des territoires à conquérir
Le saké est encore très peu
présent en France. Le potentiel est
impressionnant.
Avec un marché en nette évolution,
le saké n'est pourtant qu'à ses
prémices en France. Positionnezvous dès à présent pour capitaliser
sur votre expérience lorsque le
marché arrivera à maturité.

Travaillez une gamme
unique et originale !
Proposer notre gamme, c'est
proposer du 100% qualitatif.
Tous nos produits sont importés en
exclusivité, travaillez sereinement
à leur développement à travers
votre réseau.

développement éco

FRENCH AGENTS
WANTED

Formation sur mesure
Formateurs professionnels, nous
vous apporterons les connaissances nécessaires pour travailler
dans le saké.
Vous aurez à votre disposition tous
les outils et les connaissances pour
proposer nos sakés à vos clients.

EUROPEAN EXPORT
We aim to promote our sake
and alcohol range all around
Europe.
Already in Belgium and Swizerland
thanks to partnerships, we offer
European importers a logistic
platform in order to distribute our
sake in other countries.
Choosing to distribute OSAKE
range of alcohol gives you the
possibility to import original sake
from breweries working only with
highly trust partners.
We are looking for trustfull partners
to share a long and happy (business)
relationship with!
If you are from an European country
and want to start an activity or
developp one in the world of sake,
let's do it together!

Témoignage
Japanese sake enthusiast for over 20 years,
Sake Educator SSA for Belgium, I fully devote
myself to my passion by importing and
distributing an exclusive range of original
Japanese beverage.
First Instructed and then guided by Julien and
Siméon from OSAKE in the discover of all
the subtleties of Japanese Sake, I am today
very happy to take advantage of their solid
experience in the promotion and education
of Japanese Sake. Always more passionate
about nihonshu, the art of tasting them and
the search for the best pairings with our
gastronomy, I still continue to enrich myself
today thanks to our rich and funny exchanges
and the narrow contacts we have, with our
Japanese brewers. Like for me, Osake imports
could be your next day-by-day's happiness
therapy !
Frederic Habay - OSAKE.BE (Belgium)
77

GLOSSAIRE
COMPLIQUÉ LE SAKÉ ?

Le vocabulaire du saké

Quelques sous-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).

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

Kuramoto — Producteur-propriétaire d’une
sakagura.

Kasseishu — Saké non pasteurisé et pétillant,
commercialisé alors que les fermentations sont
toujours actives en bouteille.

Shuzo — Entreprise ayant une licence pour
produire de l’alcool

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

p32
p33

Umami — la 5ème saveur, bien connue des japonais
qui sont à l’origine de sa découverte. Synergie
des acides aminés du saké et des nucléotides
des aliments. Il augmente les saveurs de nos
aliments et nous donne envie de replonger la
fourchette dans notre plat préféré !

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.

p29

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.

p12

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.

p29
p33

Muroka — Saké non-clarifié.

p32

Nama — Saké non pasteurisé.

p28

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, fort appréciés
des japonais.

p38
p39

Namazume — Les Namazume ne sont
pasteurisés qu’une seule fois, avant le
vieillissement. Ils comportent généralement
d'avantage de goût issu des bactéries lactiques.

p32

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

p24
p28

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

p55

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

p18

Koji — Riz dont l'amidon a été dégradé en glucose
via la moisissure noble koji kin (=aspergilus
oryzae)

Les Catégories de saké
Ces catégories ne sont pas toujours exclusives
les unes des autres !
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 !

78

p35

tous
nos
sakés

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

p19
p20
p39

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.

p21
p26
p27
p46
p55

p28

Les Catégories d'awamori
Sokujo — Méthode moderne pour initier le pied
de cuve : utilisation d'acides lactiques ajoutés
ainsi que de levures sélectionnées. C'est la
méthode la plus répandue de nos jours.

tous nos
sakés
sauf p12
et p44

Les awamori sont des alcools traditionnels des
îles d'Okinawa distillés à partir de riz long de
type indica.

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

p10
p13

Hanasake — Awamori dont le volume d'alcool
est de 60 %, uniquement produit sur l'île de
Yonaguni.

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

p56

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

p44

Ippanshu— Awamori non vieilli.
Kusu — Awamori vieilli au moins trois ans

Les Catégories de shochu
Les shochu sont des alcools traditionnels
japonais distillés à partir de plus de 50
ingrédients possibles. Ils utilisent généralement
une base de ferment issu de riz ou d'orge.
Honkaku (ou Otsurui) — Shochu issu d'une seule
et unique distillation, afin de garder la pleine saveur
des ingrédients. Catégorie la plus qualitative.
Korui — Produit à partir de plusieurs distillations,
ce qui tend à diminuer le goût des ingrédients.
Konwa — Produit intermédiaire, assemblage de
Honkaku et de Korui shochu.
Imo — Shochu de patate douce
Kasutori — shochu de lie de saké
Kokuto — Shochu de sucre brun
Kome — Shochu de riz
Mugi — Shochu de blé
Soba — shochu de sarrasin
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