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Plongez en immersion
dans le monde du saké traditionnel

OSAKE
TOUR

2020

du 2 au 10 février 2020

Japon

OSAKE TOUR

L’expérience la plus
complète sur le saké

Le OSAKE TOUR propose une opportunité unique
pour les francophones : découvrir le saké japonais
au sein même des lieux de production. Dispensée
par des professionnels du monde du saké : saké
formateurs, maîtres-brasseurs de saké et présidents
de sakagura (=brasseries à saké), cette expérience
s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux
amateurs qui désirent comprendre la culture, la
philosophie et toute la complexité de la production
de sakés artisanaux et industriels.
Pendant 6 jours sont abordés tous les aspects importants
à connaître pour maîtriser l’art du saké japonais ; les
méthodes de brassages, les catégories et types de
sakés, son histoire... Les stagiaires seront immergés au
sein de 2 différentes sakagura sur 4 jours, plus une
demie-journée passée dans une sakagura moderne
et des visites thématiques telles qu’une distillerie à
whisky ou une usine à polissage du riz. Des sakés seront
proposés et analysés tout au long du séjour.
Une immersion totale : vous ne serez que 4 participants
par tour afin de vous proposer une expérience
personnalisée unique en son genre.

Osake Tour 2019
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Le saké japonais

Saké japonais / Saké « chinois »
Le saké japonais se distingue de son homonyme,
le saké « chinois » : ce dernier est un alcool fort,
distillé et offert comme digestif en fin de repas
dans les restaurants asiatiques.
Le saké japonais, en revanche, est une boisson issue
de la fermentation du riz. Il titre généralement
entre 13° et 16° d’alcool et se consomme tout au
long du repas, en apéritif ou en dessert. Il se
déguste à différentes températures et se sert entre
5° et 60°C ! Très souvent d’un raffinement exquis,
le saké japonais sublîme le goût des plats, que
ceux-ci soient issus de la cuisine japonaise ou de la
gastronomie française.

Le saké japonais, une boisson encore méconnue

L’art du Toji (maître brasseur de saké)
Le saké japonais se déguste comme du vin et
est issu d’un processus de fermentation, mais
la comparaison s’arrête ici. Les catégories de
sakés sont variées et dépendent des méthodes
de production. Celles-ci sont (très) nombreuses,
et complexes.
Des centaines de critères entrent en compte pour
obtenir le résultat final : la variété de riz, le type
d’eau, les levures, le type de kojikin (champignon
qui oeuvre à transformer l’amidon en sucre). Puis
vient le pourcentage de polissage du grain de riz,
son temps d’immersion dans l’eau, son temps de
cuisson à la vapeur.... Après ces étapes cruciales, le
véritable talent du brasseur entre en jeu lorsqu’il
s’agit de préparer le koji (riz saupoudré de kojikin
utilisé comme agent de saccharification pour
transformer l’amidon en sucre) et le pied de cuve...

Une étape indispensable : la préparation du koji

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

OSAKE est la marque commerciale de
Dev-A, une entreprise gérée par 2 Saké
Sommeliers français.
Dev-A été créée en 2009. Après 3 années
d’études sur le saké japonais, la première
importation a eu lieu en 2012. L’objectif de
Dev-A est de promouvoir le saké japonais et
de le démocratiser en France. C’est dans cette
optique que Dev-A est devenu organisme de
formation depuis 2013.
En 2016 est créée la marque OSAKE. Osake
s’impose rapidement comme une référence
en matière de formation sur le saké japonais,
notamment à travers les formations dispensées sur
tout le territoire français. Nous avons souhaité aller
plus loin et proposer l’expérience la plus aboutie
sur le saké japonais : immerger les amateurs de
saké au sein même des lieux de production.

Les Responsables Osake
Siméon Molard & Julien Casorla, Co-fondateurs
de Dev-A, dont l’activité principale est l’importation
de saké japonais en France et la distribution via
l’enseigne OSAKE. Saké Sommeliers depuis 2011,
formateurs depuis 2013. Nous nous rendons une
à deux fois par an au Japon pour faire le tour
des sakagura (=brasseries à saké), découvrir de
nouveaux sakés et parfaire notre connaissance de
cette boisson. Nous contribuons à cette occasion
au brassage de sakés au sein de différentes
sakagura. Notre 1er livre «Les secrets du saké» a
été édité en 2017. Créateurs de la chaîne Youtube
«OsakeTV», entièrement consacrée au saké
(15000 vues en moyenne/ vidéo sur facebook),
nous sommes également à l’origine et associés à
la première brasserie à saké française d’envergure
«Les Larmes du Levant».

Intervention de M. Umetsu, maître brasseur,
au cours du formation Sake Sommelier

OSAKE est certifié «Japanese
Food supporter» par le ministere
japonais de l’Agriculture et de la
Forêt et de la Pêche.

Siméon Molard (g.) et Julien Casorla (d.),
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Programme

Umetsu shuzo

Tajime
shuzo

Yamazaki
distillery

Kobe Shu Shin Kan
02/02 : Soirée «brise glace» sur Osaka ou Kyoto : étant présents la veille du tour, nous vous proposons de faire
connaissance avant de nous lancer dans l’aventure ! Cette soirée «libre» est en bonus : non comprise dans le tour et
proposée à titre optionnel.
NUIT
DANS LA
*
SAKAGURA
NUIT
DANS LA
*
SAKAGURA

03/02 : pick-up à 14h à Kyoto station, transport jusqu'à la sakagura Tajime shuzo (Hyogo pref.)
04/02 : Immersion au sein de la sakagura Tajime shuzo.
05/02 : Départ pour Kobe, visite de la sakagura Kobe Shu Shin Kan, déjeuner sur place accords mets/sake-. Après
midi : visite de Zen Noh Pearl Rice, usine de polissage de riz à saké. Nuit à l’hôtel.

NUIT
DANS LA
*
SAKAGURA

06/02 : Visite de Yamazaki distillery et son célèbre musée. Départ pour Umetsu shuzo

NUIT
DANS LA
*
SAKAGURA

07/02 : Immersion au sein de la sakagura Umetsu shuzo.

NUIT
DANS LA
*
SAKAGURA

08/02 : Immersion au sein de la sakagura Umetsu shuzo.
09/02 : Départ pour Akashi pour un programme surprise.
10/02 : Matin, activité en cours de validation (optionnel), Fin du tour à midi.

Transport, hébergement...
A partir du 03/02 14h jusqu’au 10/02, 12h : les frais de transport, d’hébergement et les repas (petits-déjeuners, déjeuners,
diners) sont compris dans le tarif total.
*Hôtel disponible en option, voir page 15 « inscription/tarifs ».
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TAJIME SHUZO

Au cours du séjour, les stagiaires pourront allier à la théorie, des exercices pratiques au sein de
sakagura renommées. Au programme :

TAJIME SHUZO
Immersion chez Tajime Shuzo, l’établissement qui se
cache derrière la célèbre marque CHIKUSEN. Une
sakagura dont l’histoire et la qualité de ses sakés en
font une des références au Japon.
Tajime san perpétue un savoir-faire de plus de 300 ans.
Fondée en 1702, cette sakagura véhicule une image haut
de gamme.
« Chikusen », signifie « la fontaine de bambous ». Ce
nom rappelle l’eau sacrée qui irrigue les plaines où habite
la famille Tajime depuis l’époque Genroku (fin XVIIè).
Son saké est régulièrement primé dans les dégustations
internationales et reconnu à travers tout le Japon. Tajime
san attache une grande importance au respect de l’homme
et de son environnement : son saké est issu de riz biologique
et local.
Avec pour objectif la symbiose avec la nature, Chikusen
propose notamment des sakés conçus à partir de levures
naturelles, ainsi que des Shizuku : des sakés dont la presse
se fait par la seule gravité.
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UMETSU SHUZO

UMETSU SHUZO
Deux jours en immersion au sein d’Umetsu Shuzo, une
des 30 sakagura parmi les plus traditionnelles du Japon,
conceptrice de sakés 100% junmai et réputés pour sa
gamme de kimoto.
Umetsu san est le président de cette compagnie familiale
(5è génération) établi en 1865 à Tottori - région réputée pour
ses montagnes et son eau de grande qualité -. Umetsu san
est à la fois président et maître brasseur de sa sakagura,
véritable puits de science et adepte d’une philosophie stricte
et rigoureuse. Son saké s’inscrit dans la plus pure tradition
japonaise : levures naturelles, respect des méthodes de
brassage ancestrales, expert reconnu du junmai kimoto...
Le travail manuel est privilégié et le cycle des saisons
respecté. Ses sakés, brassés uniquement pendant l’hiver, ont
la particularité d’être produits pour être consommés chauds.
Une originalité à l’image de sa sakagura : beaucoup de
caractère et un goût unique.
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KOBE SHU SHIN KAN

KOBE SHU SHIN KAN
Une demie-journée au sein de la sakagura
Kobe
Shu
Shin
Kan,
célèbre
pour
sa
gamme de sakés de type modernes Fukuju.
Située à Nada, région historique et pionnière dans la
fabrication du saké, cette brasserie fait partie de ces
établissements de taille importante qui innovent dans
le monde du saké.
Kobe Shu Shin Kan utilise l’eau de Miyamizu, la plus fameuse
source dans l’histoire du saké, par laquelle l’importance de
l’eau dans le résultat final fut découverte. Cette sakagura a
pour particularité de produire en majorité des Nama-chozo,
des sakés pasteurisés une seule fois, lorsqu’il est commun
de pasteuriser une seconde fois. Kobe Shu Shin Kan est une
référence au Japon, notamment grâce à leur saké Fukuju
Label Bleu, qui a été servi à l’occasion de la remise de prix
Nobels.
Suite à la visite, un repas accompagné de différents sakés
nous sera présenté au sein de leur restaurant.

Mais aussi*
•

Une demi-journée au sein de la distillerie Yamazaki,
afin de faire le parrallèle entre philosophie des alcools
issus de distillation et de fermentation. La distillerie
Yamazaki, bien connue de tous les amateurs de whiskys,
propose au sein de son établissement un magnifique
musée qui retrace l’histoire de l’entreprise, fortement
liée à l’histoire du whisky au Japon. Dégustation à la
fin du tour.

•

Visite exclusive de Zen Noh Pearl Rice, usine de
polissage de riz à saké. Cette entreprise est l’une des
plus importante du Japon, et travaille pour plus de
50% des sakagura. D’ordinaire interdite au public, cet
établissement vous ouvre les portes d’une de ses usines
afin de vous présenter la technologie qui a complètement
modifié le profil du saké au XXe siècle.

*en cours de confirmation, peut-être soumis à modification
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Une immersion
garantie

Un groupe réduit
Le groupe est composé de quatre stagiaires 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 et les employés de la sakagura,
vous pourrez poser toutes vos questions et discuter librement
avec ceux-ci, la traduction étant assurée par nos soins.

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

Plongez vous dans l’ambiance japonaise
Chez Osake nous mettons également un point d’honneur à
profiter des opportunités que suscite un tel voyage.
Nous vous convierons à profiter de nos moments libres pour
apprécier ce que nous offre la vie locale : Visite de temples,
Snack, Karaoke, sorties en Izakaya...
Ces sorties sont optionnelles et toute proposition de votre
part sera la bienvenue.
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Témoignages

En janvier 2019 se déroulait le premier OSAKE
TOUR. Retour en images et témoignages sur
cette expérience :
« Une expérience très intéressante, qui propose une autre
manière d’appréhender la culture japonaise, de visiter
le Japon. À chaque fois que je dégusterai un saké je
repenserai à cette expérience., notamment par le biais des
odeurs : les odeurs de fermentation dans une sakagura,
on ne les retrouve nul part ailleurs. On était un petit
groupe avec des personnes qui ont un intérêt commun : les
alcools, le saké... d’où la super ambiance.
A la seconde où on a commencé, on était
dedans, c’était amusant. Le fait de voir les
vidéos OsakeTV m’a permis de partir sans
à priori, sans appréhension. Je savais déjà
en venant que ça allait être du pur plaisir :
je vais m’amuser, je vais me former, je vais apprendre,
travailler, faire plein de choses, mais sans se prendre la
tête. Et ça c’est G-É-N-I-A-L. Je le dis à ceux qui voudrait
venir pour les prochains tours : allez y les yeux fermés, vous
serez enchantés. »

QUE DU
B-O-N-H-E-U-R !

Thierry

« Super expérience ! Mon objectif était de découvrir le
saké. J’ai pu mettre des images et des expériences sur les
terminologies. L’objectif est clairement rempli. Mais j’ai
également pu découvrir toute la philosophie qui se cache
derrière, que je n’aurai pas pu découvrir autrement. Le fait
de vivre dans la sakagura, se lever
avec les gens au milieu de la nuit pour
faire du kimoto c’est fantastique. On
était vraiment dedans, jamais mis à
l’écart. Ce qui m’a beaucoup plu,
beaucoup marqué, c’est l’hospitalité
et la gentillesse des brasseurs. Je me
doute que venir avec vous qui les connaissez très bien, ça
aide énormément, mais là c’était vraiment fantastique :
la façon dont nous avons été accueillis, la gentillesse avec
laquelle ils nous ont traité, la façon de toujours prendre
le temps de tout nous expliquer, de répondre à toutes nos
questions, c’était touchant et ça m’a marqué. On a vraiment
créé des liens.»

PASSIONNANT !

Claire
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Témoignages

« Très heureux. Enchanté par ce séjour d’une semaine.
Je m’attendais un peu à cela grâce à vos explications
préalables. Un très bon ressenti. On a partagé de très
bons moments avec le staff des sakagura et la visite de la

UNE AMBIANCE
AU TOP !
sakagura moderne, comparée aux sakagura traditionnelles,
était très interessante. Les resto aussi étaient top. C’est très
bien de vivre avec les brasseurs et avec tout le groupe, ça
crée une belle ambiance. »
Laurent

« Très bonne impression du séjour, notamment les passages
dans les sakagura où l’on met vraiment les mains dans le
riz. On participe à la vie de la sakagura jour et nuit, que ce
soit pour les tâches les plus basiques comme le ménage que
pour les tâches les plus nobles comme le koji. Je m’attendais
à quelque chose de moins dur physiquement, parce que
je ne pensais pas que l’on serait autant impliqué dans le

UNIQUE !
process. Finalement on a beaucoup participé et c’était au
delà de mes attentes. Je retiens aussi la visite de Pearl Rice
[usine de polissage], qui était super intéressante. Dans la
formation on voit la théorie. ici on voit que chaque brasseur
a ses propres techniques. On s’aperçoit qu’aucun ne fait
exactement la même chose. C’est là qu’on réalise toute la
diversité du saké, qu’il n’y a rien de standardisé. »
Nicolas
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Rien ne vous sera
épargné...

.. ni le ménage...

...ni les exercices matinaux...

...ni les longues séquences de koji...

...ni le transvasement des cuves...

...ni le malaxage du riz dans l’eau glacée...

...ni les interminables dégustations...

...ni les repas traditionnels / karaoke...

...ni les matins douloureux...

...et à la fin ; vous en redemanderez (si si !).
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Devenez les premiers
SAKE NINJA !

Le OSAKE TOUR 2019 a marqué les esprits.
Afin d’apporter son soutien à cette expérience
unique au monde, la Sake Sommelier Association
(SSA) décernera le titre de «Saké Ninja» aux
participants et ce dès le tour 2020 !
La Saké Sommelier Association (SSA)
L’association Saké Sommelier est la première organisation
en Europe a offrir une éducation au saké japonais hors
du pays.

Formation Saké Sommelier, Lyon 2018

Reconnue internationalement, elle propose de nombreuses formations et dispense le certificat de Saké Sommelier aux professionnels et amateurs du monde de l’alcool.
Localisée à Londres, elle est actuellement présente dans de
nombreux pays, dont le Japon et est un acteur leader de
l’éducation au saké.
«Nous continuons de promouvoir l’éducation et la connaissance du saké japonais, proposant des opportunités aux passionnés du saké d’apprendre la culture et la philosophie qui
se cache derrière cette boisson et de participer à la croissance mondiale du marché du saké.

La SSA est notamment organisatrice du London Sake Challenge
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SAKE NINJA : un voyage dynamique à travers la face cachée du saké, dirigé par nos «Sake pionneer». Cette expérience unique en son genre vous offre l’opportunité de comprendre les méthodes complexes de production du saké et
de «vivre saké»

y

Sa

酒忍者

En obtenant le certificat Sake Ninja, vous ferez parti à part
entière de la communauté SSA. A ce titre, vous pourrez postuler aux différentes expériences que propose la SSA qui
sont réservées exclusivement à ses membres.

THE SAKE SOMMELIER ASSOCIATION

SAKE NINJA
La SSA décerne, entre
autre, le certificat de
Sake Sommelier

Les participants au OSAKE TOUR
2020 seront les premiers détenteurs
du pins officiel SSA « sake ninja »
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OSAKE :
10 ans
d’expérience

Ils nous ont -notamment- fait confiance :

Mais aussi :
Fabrice Sommier, sommelier en chef du restaurant Georges Blanc, Xavier Thuizat, Maître sommelier de l’Hôtel
de Crillon, Kevin Pastant, Responsable bar Ultima & ancien maître de bar du Ritz Carlton Genève...

Ils parlent de nous
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OSAKE TOUR
2020
Lieux du tour :
Tajime shuzo, Hyogo prefecture, Japon
Umetsu Shuzo, Tottori prefecture, Japon
Kobe Shu Shin Kan, Hyogo prefecture, Japon
Yamazaki distillerie, Osaka prefecture, Japon

Dates :
du 03 au 10 février 2020

Tarif : (TTC)
OSAKE TOUR : 1990€ TTC
Ce tarif comprend ;
• Hébergement 7 nuits (en chambre commune dans les
sakagura et en chambre individuelle dans les hôtels)

Ce tarif ne comprend pas :
• Votre billet d’avion (profitez-en pour prolonger votre
séjour)

• Repas (matin, midi, soir)

• Les dépenses non citées dans le paragraphe
précédent.

• Transports à l’intérieur du Japon (trains et autres
transferts)
• Notre accompagnement (assistance / interprétariat /
bonne humeur pour les levers aux aurores)

En option :
Option Hôtel : +400€ TTC

• (Hôtel en option pour les nuits prévues dans les sakagura)

Financement par votre OPCA possible : Nous contacter au préalable pour les détails de prise en charge

Inscriptions directement sur le site : www.osake.fr
Votre inscription via notre site Osake.fr vous permet de régler de 3 manières :
1. Par CB ou Paypal via notre site www.osake.fr
2. Par chèque : à l’ordre de DEV-A
Nous offrons la possibilité de régler en 3 fois par chèque,
encaissés à un mois d’intervalle. Votre inscription à Osake Tour
sera validée dès réception du règlement.
Date limite d’envoi : 5 janvier 2020
A adresser par voie postale à :
Dev-A Saké
1 rue de l’agriculture 42600 Savigneux

3. Par virement :
Intitulé du compte DEV-A
St Etienne alma,
11 Rue de l’Alma, 42000 St Etienne
Tel : 04.77.47.77.10
14265 00600 08770994220 23 CE Loire Drome
Ardeche
IBAN : FR76 1426 5006 0008 7709 9422 023
BIC : C E P A F R P P 4 2 6

Date limite d’inscription : 10 janvier 2020 / Places (extrêmement) limitées
PRÉREQUIS : assurance personnelle voyage tout risque. Une décharge de responsabilité vous sera soumise à paraphage avant le
tour.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Contact :

Toute inscription implique l’acceptation de nos conditions générales de vente.
Remboursement :
Dev-A SARL ne procédera à aucun remboursement des frais d’inscription après le délai de rétractation soumis par la loi.
Toute personne inscrite ne se présentant pas le premier jour du tour perd intégralement les droits d’inscription versés.
Report : Il est possible de reporter une réservation une fois dans les conditions suivantes :
-- La demande de report ne pourra être acceptée que si elle est signalée par écrit 7 jours ouvrés avant le début du tour..
-- Toute demande de report entre le 13ème jour ouvré et la veille du début de la session entraîne une pénalité de 1000,00€ TTC.
-- Le participant ayant reporté et ne se présentant pas à la nouvelle session de cours perd intégralement les droits d’inscription versés. Les dates et
lieux des prochains Osake Tour seront communiquées aux candidats ayant reporté, ceux-ci sont à la discrétion exclusive de DEV-A SARL

Tel. 06 75 11 55 74
06 74 52 16 54
www.osake.fr
info@dev-a.com

Dev-A sarl / OSAKE
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