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Royaume du Saké Akita

Expert International et
ambassadeur
du Saké,
Sylvain Huet
nous dévoile
les charmes du
Saké d'Akita

Avant tout, parlez-nous de l'évolution du marché du Saké en

ses spécificités et différences pour ne pas le réduire à un vin

France.

un peu exotique.

Il faut rappeler qu'aujourd'hui le Japon n'exporte encore que

Parmi celles-ci, sa gamme de températures de dégustation

4% de sa production nationale, principalement en Asie et en

est plus large que pour le vin car il peut se consommer frais, à

Amérique du Nord. L'Europe est son troisième marché, bien

température ambiante ou chauffé, ce qui ouvre de nombreux

plus petit que les deux premiers, mais avec une croissance très

nouveaux horizons en gastronomie.

rapide.

Ensuite, en plus d'accompagner très facilement la cuisine

En tant que spécialiste du saké, j'étudie les statistiques

française, le saké s'associe aussi très bien avec des mets qui

depuis 1988. Le marché européen est resté plutôt stable avec

ne se marient pas, ou très difficilement, avec les vins ouvrant

quelques variations jusqu'en 2013, année du premier «Salon

encore de nombreux accords originaux et étonnants avec nos

Européen du Saké et des boissons japonaises» mais à connu,

cuisines.

depuis cette année charnière, une croissance très significative.

Comprendre et découvrir le saké prend de temps et

En effet, depuis notre 1er salon, le marché français a été

demande d'expérimenter ses nombreuses facettes. Il est

multiplié par 3,6 et le marché européen par 2,5 !

nécessaire de faire goûter le saké dans sa variété, dans ses

Cette forte croissance se heurte toutefois à plusieurs

styles, dans ses accords avec les cuisines japonaise comme

contraintes. D'abord, la grande majorité des français

occidentales. C'est une des raisons principales pour laquelle

connaissent le mot saké mais sont persuadés, à tort, qu'il s'agit

j'ai créé le Salon du Saké, faire découvrir la richesse de ces

d'un digestif, d'un alcool fort, et cela, malheureusement, encore

sensations nouvelles et originales qu'offre le saké.

même chez de trop nombreux professionnels.
Quand je visite des cavistes et que je leur demande quel est

Enfin, les sommeliers et autres professionnels de la
restauration et de l'alimentaire, désireux de se former au saké

le degré d'alcool du saké, 9 sur 10 me répondent : "c'est

se trouvent face à une autre difficulté, presque une illusion,

environ 40 degrés, monsieur!", et ceci même chez certains

celle de croire qu'on peut apprendre et maîtriser l'univers du

cavistes (pas tous, heureusement) qui référencient un ou

saké en un jour ou deux et en ne goûtant qu'une quantité très

plusieurs véritables sakés japonais. Ils sont alors toujours

limitée d'échantillons. N'importe quel sommelier en vin connait

étonnés, quand je leur fais lire sur l'étiquette le degré d'alcool

les régions, les cépages, les producteurs mais concernant le

qui n'est pas 40 mais 14 ou 15 degrés. Si ensuite je leur

saké, les professionnels sont encore réduits à quelques

demande de me conseiller sur la meilleure façon de le boire, la

formations commerciales, plus ou moins complètes et très peu

réponse la plus fréquente est : "comme un digestif, monsieur".

ont déjà visité le Japon. Pouvez-vous imaginer un sommelier en

C'est un constat malheureux mais encore aujourd'hui, la

vin n'ayant jamais visité le moindre domaine viticole? Quel

plupart des cavistes qui vendent du saké ne l'ont pas goûté, ou

professionnel aujourd'hui est capable de trouver Akita sur une

mal goûté sans avoir reçu de formation, ni d'information sur sa

carte, encore moins citer ses principaux sakés, riz, levures et

fabrication, son type, son usage et son histoire.

même producteurs. Leur intérêt pour le saké est pourtant

Cet usage abusif du mot saké pour désigner tous les alcools
asiatiques est un problème systématique en Europe et donc en

maintenant flagrant et progresse de plus en plus.
Il y a donc encore énormément de potentiel de

France, contrairement aux Etats-Unis ou en Asie. Ce

développement pour le saké en France comme en Europe… et

phénomène très fortement lié au boom des restaurants de sushi

encore énormément de travail pour accompagner cette

pas chers, généralement tenus par des commerçants non

croissance pendant encore des années.

japonais et qui remercient leur clientèle avec un digestif
asiatique qu'ils appellent improprement «saké». La presse fait
aussi souvent cette erreur ou bien alors utilise

Organisateur du plus grand événement consacré au saké en dehors du Japon, le «Salon du Saké»,
Sylvain Huet, premier français ayant reçu le titre prestigieux de «Saké Samouraï»,
évoque les caractéristiques et les charmes du Saké d'Akita, région à l'extrême nord du Japon.
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L'image d'Akita pour moi...C'est un pays où il y a de la neige

systématiquement l'expression «alcool de riz» lorsqu'elle parle

et où l'eau est très pure. Je vous raconte une anecdote datant

du véritable saké japonais, ce qui n'est pas mieux et entretient

de ma première visite à Akita. C'était en hiver, il y a très

la confusion avec les alcools comme les spiritueux.

longtemps. Une amie japonaise, très polie, discrète, comme

Un deuxième obstacle est culturel. La France, de même que

Les caractéristiques du
Saké d'Akita par Sylvain Huet

Racontez-nous ce que vous évoque la région d'Akita.

beaucoup de Japonaises, et travaillant pour un producteur de

l'Italie ou l'Espagne sont de grands pays producteurs,

la région m'y avait invité. Venant me chercher à la gare, elle

consommateurs et amateurs de vin. L'argument utilisé pour

conduisait sa petite voiture sur une route enneigée, quasi-

contrecarrer la fausse image d'alcool fort est de le présenter

verglacée et coincée entre 2 m de congères de neige de

comme un vin. Cette allégation s'avère en partie utile mais une

chaque coté. Si on me demandait de conduire sur de la glace,

trop forte identification au vin devient finalement contre-

je serais terrifié, mais elle, tranquillement, elle conduisait non

productive, car les gens attendent du saké qu'il ait toutes les

pas un 4x4 mais cette petite voiture de ville à une vitesse

caractéristiques du vin, et notamment d'être aussi accessible

normale, plutôt rapide même, en cette nuit enneigée. Je me

et bon marché. Or les critères de coût, de qualité et

suis dit : "Ah ! C'est ça le pays de la neige, les gens n'ont pas

d'importation pour le saké sont très différents de ceux du vin.

peur, ils conduisent leur voiture comme un traîneau!". Une

Si le saké n'est pas un alcool fort, il n'est pas plus un vin

autre anecdote sur ce même voyage : il était prévu que je

qu'une bière, et si l'on veut apprécier le saké de manière

dorme sur place, dans le sakagura mais je crois qu'ils m'ont un

durable, il faut pouvoir en comprendre tant ses similitudes que

peu menti à ce sujet car, au dernier moment, ils m'ont dit "ce
S alon du saké / S ylvain H uet
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S alon du saké / S ylvain H uet

Le saké est un formidable ambassadeur de
la culture japonaise que l'on peut découvrir
directement à travers tous ses sens.
Le « Salon Européen du Saké », plus grand
événement consacré au saké hors Japon et
organisé par M. Huet, est reconnu comme
l'événement majeur pour rencontrer et communiquer
directement avec les producteurs de saké japonais.

n'est pas possible, le chauffage est en panne…" et ils m'ont

très grande qualité à travers un saké extrêmement fin, au goût

fortement), ni d'apprendre la langue pour en faire l'expérience

organoleptiques, comme un vin, expérience que l'on peut même

réservé un onsen ryokan , auberge traditionnelle avec des

subtil, vraiment léger. C'était ma toute première rencontre avec

simple, directe mais profonde !

amplifier avec un verre en aveugle, sans savoir même ce que

sources thermales, à la place. Ils ne le savaient pas mais

le Saké d'Akita.

j'adore les onsen ! Après le repas, mes hôtes m'ont déposé

La vue et le toucher sont tout autant sollicités par les

l'on boit. On y découvre alors son goût, ses arômes, on se

usages et les objets omniprésents et indispensables à l'univers

demande si c'est bon, si on l'apprécie, etc., et forcément, on le

dans ce onsen - bien sûr, j'étais le seul étranger et, comme il

Quels sont les caractéristiques et les charmes du Saké

du saké : les bouteilles, les étiquettes, les carafons, les masu

compare à ce que l'on connait déjà... Une autre façon, très

était tard, tous les japonais étaient déjà couchés. Ce

d'Akita?

(contenant carré en bois, laqué ou non), les céramiques et

complémentaire, c'est de découvrir le saké par sa culture, son

autres contenants aux styles, formes et tailles infiniment

environnement, ses différences, ses usages, etc.. C'est très

magnifique onsen disposait d'un rotenburo (bains en extérieur)

Il y a une nouvelle génération de japonais qui apprécient le

encore ouvert malgré l'heure tardive et il neigeait. De plus, ils

saké, notamment depuis 2011 où il y a eu un mouvement de

variés... qui mettent en valeur et contribuent aux plaisirs du

important, car si on ne fait uniquement que goûter le saké - en

m'avaient offert une bouteille de saké! J'en ai donc profité pour

solidarité envers le Tohoku (partie nord de l'île principale qui a

saké.

se disant qu'il ressemble au vin -, on risque de rester enfermé

aller dans le bain et ouvrir cette bouteille - je sais qu'on n'a

été gravement atteinte par un séisme).

pas le droit de le faire – mais comme j'étais seul, j'ai pu

Sans oublier pour autant l'apport d'objets et d'usages

dans l'univers déjà très riche et familier de notre vin en passant

Certains de ces japonais, qui n'avaient jamais vraiment bu

occidentaux et finalement, quelques gouttes de saké d'Akita,

à côté de certains des aspects les plus originaux et spécifiques

déguster ce saké tout en profitant du bain et en regardant la

ou apprécié le saké, à part quelques expériences de saké dans

même dans un verre à vin, en France, et c'est déjà le premier

de la boisson japonaise.

neige tomber dans l'eau chaude. C'était un très grand moment

les fêtes estudiantines, se sont mis à en boire et ils ont

pas à la découverte de ce royaume du saké !

pour moi et une expérience profonde des plaisirs de l'art de

redécouvert les qualités de leur boisson nationale. Pour ces

Il est impossible de réduire les sakés d'Akita à un seul style

vivre à la japonaise.

jeunes générations de japonais, cette dernière véhicule une

mais l'on peut dire que ce sont en général des sakés très bien

en céramique, en laque, en verre coloré et sculpté, en bambou,

image un peu vieillotte et ils préfèrent se tourner vers des

faits, facile à boire, aux goûts riches et souples en bouche,

en bois, etc.. Cette esthétique de l'objet est adaptée à chaque

Japon où l'on trouve de la neige, des onsen , des rotenburo .

boissons d'origine étrangère comme la bière, voire même le vin

d'un équilibre clair avec une palette aromatique souvent plutôt

style de restaurant et contribue au plaisir de la dégustation.

Mais ce genre d'émotion est unique et après chaque voyage, je

ou alors des alcools forts avec des sodas. Ils ne connaissent

compacte ou resserrée mais soutenue et enrichie par la qualité

me languis toujours d'y revenir pour vivre de nouvelles

pas encore vraiment le saké et, bien que cela puisse paraître

de ses eaux pures et limpides ainsi que l'usage de riz à saké

est très difficile d'en estimer le bon prix. Au risque de penser

aventures, tant à titre personnel que pour partager de tels

paradoxal, il faut leur faire redécouvrir, non seulement dans ses

locaux et de levures régionales variées.

que le saké est plus cher que le vin, la plupart des gens ne

moments avec celles et ceux qui souhaitent découvrir le saké

aspects traditionnels mais aussi dans ses expressions les plus

sur place, dans le pays qui l'a vu naître. J'espère donc pouvoir

modernes.

Voilà mon image d'Akita. Il y a bien sûr d'autres régions au

y retourner bientôt pour animer des formations ou séminaires

Parmi ces évolutions récentes, des régions comme Akita se

La longue expérience technique et historique que ses

Au Japon, un grand plaisir pour moi, c'est que le service du
saké fait appel à une très grande variété d'objets. Des objets

Quand on ne connait pas bien les qualités d'un produit, il

sont pas prêts à payer plus de 30€ pour une bouteille de saké,

producteurs possèdent dans la production des ginjo ainsi que

même si sa qualité le vaut largement, alors qu'ils le feraient

le développement plus récent de nombreuses nouvelles levures

pour un vin connu. Quand on monte en gamme, le prix du saké

dans cette magnifique région, riche par ses sakés, son histoire,

sont démarquées et ont beaucoup contribué grâce à la qualité

dans la préfecture a permis l'essor d'une variété de goûts,

augmente pourtant beaucoup moins vite que pour les grands

son environnement et ses techniques.

de leur de riz, dont la production est très importante, et

d'arômes et de styles individuels très appréciables et à

crus du vin. Evitons donc de trop projeter sur le saké nos idées

notamment aussi avec leur centre de recherche sur le Saké.

découvrir absolument dans cette région qui ne se repose

préconçues associées au vin et ne mettons surtout pas ces

Ce dernier évolue en permanence, surtout depuis le siècle

décidément pas sur ses lauriers.

deux boissons en compétition!
Les cuisines qui vont avec le Saké?

Comment avez-vous rencontré le Saké d'Akita?
La première fois que j'ai bu un saké d'Akita, curieusement

dernier. Se sont développés de nouveaux riz sakéifères, de

ce n'était pas à Akita mais à Osaka. Avant de prendre le train

nouvelles levures, de nouvelles méthodes de sakéification, de

Quelles sont les bonnes conditions pour que les Français

à la gare d'Osaka, j'avais peu de temps mais je suis passé par

nouveaux styles aussi. Ces innovations intéressent et attirent

rencontrent le Saké?

le grand magasin Hankyu, où, par chance, quelques

un nouveau public, plus jeune, plus festif, plus féminin parfois

producteurs proposaient une dégustation de leurs meilleurs

comme, par exemple, l'apparition de sakés pétillants depuis

quand les gens goûtent du saké, ils ne le goûtent pas de

de chance car il se marie merveilleusement bien aussi avec les

crus. J'ai pu en goûter un peu en vitesse car l'un d'eux m'a mis

quelques années. Cette (re)découverte concerne autant les

manière neutre mais influencés, même sans en être

cuisines occidentales. On peut très bien faire des accords

en main un petit verre jetable à emporter. Je buvais tout en

jeunes générations de japonais que les étrangers.

complètement conscients, par des idées préconçues fortement

comme on le ferait avec le vin mais cette manière de découvrir

ancrées dans notre pays. Bien que le Saké ne titre en général

le saké, on pourrait presque dire «à la française», peut aussi

marchant vers le train, et je me suis dit : "Ah ! Mais c'est bon...

Dans ses expressions traditionnelles ou modernes, le saké

C'est à la fois simple et compliqué. Compliqué parce que,

Bien entendu, le saké accompagne naturellement la ou
plutôt les gastronomies japonaises. Mais nous avons beaucoup

très, très bon!" Du coup, je suis vite retourné en arrière, j'ai raté

est très représentatif de la culture japonaise dont on peut

qu'entre 14 et 16 degrés, les gens s'attendent à boire un

s'appuyer sur la difficulté de marier le vin avec certains

mon train mais j'ai pris le temps de déguster les autres sakés

découvrir toute la finesse et la sensibilité à travers l'expérience

digestif ou un alcool fort, au minimum à 40, 50 voire 60

ingrédients qui s'associent, à l'opposé, très naturellement avec

proposés par ce producteur. Finalement, j'ai acheté trois

organoleptique. Je m'explique : beaucoup accèdent à la culture

degrés. Si on leur fait goûter du saké dans un verre à vin,

le saké. C'est le cas, par exemple, des légumes amers

bouteilles. J'en ai ramené une en France pour l'offrir à mon

japonaise par les mangas, l'apprentissage laborieux de la

beaucoup l'apprécient sans savoir ce que c'est mais lorsqu'on

(asperges, endives…), de tous les mets vinaigrés (pourtant de

maître d'Aïkido, car je savais qu'il apprécierait ce fameux

langue ou bien plus simplement les voyages.

leur dit que c'est du saké, le sempiternel «mais c'est fort quand

véritables «tue-vin»), des recettes à base de fruits. Sans

même» n'est jamais très loin. Il faut quasiment «se

oublier les desserts qui s'accordent aussi très bien sur de

«Mansaku-no-Hana». Ce saké d'Akita est produit par
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Le Japon dispose d'une grande variété
d'objets pour boire le saké, de toutes
formes et matières. Ici, en céramique ou en
bois. L'arôme et le goût du saké changent
selon le récipient.

Mais finalement, le saké japonais est un formidable

Hinomaru-Shuzo. Ce qui m'avait vraiment impressionné dans

ambassadeur de cette culture que l'on peut découvrir de

déprogrammer» pour repartir sur des bases de dégustations

nombreux sakés.

ce saké, c'est qu'il était d'une très grande finesse, d'une

manière directe, non pas avec sa tête, mais avec ses sens, sa

plus neutres (mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire).

Enfin, en termes de température de service, les sakés

grande élégance, avec beaucoup de clarté. Il était limpide en

bouche, son nez, ses yeux, ses oreilles, etc. (voire son cœur?).

termes de texture donnant l'impression de boire une eau de

Pas besoin d'aller au Japon (même si je le conseille

Il y a plusieurs manières de découvrir le Saké. Une première
serait de l'apprécier uniquement pour ses qualités

connaissent une palette beaucoup plus large que celle des vins
permettant de trouver des accords même sur des assiettes très
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Salon du saké / Sylvain Huet

Connaître le
Saké

Recette française classique, le «pâté en
croûte » est une terrine de différentes
viandes cuites dans une pâte feuilletée
ou brisée.

Le hatahata-sushi est une spécialité locale de la préfecture
d'Akita. Consommé depuis longtemps dans la région, le poisson
hatahata est servi, dans cette recette, mariné dans du riz bouilli,
du kôji, du vinaigre et du sel. Ce plat est un indispensable du
nouvel an.

froides, alors que c'est très difficile avec du vin.
Sans oublier qu'un certain nombre de sakés peuvent être

Je pense que ces goûts encore nouveaux pour les français
sont très intéressants autant pour les chefs que pour les

Les ingrédients du saké sont le riz, le koji (riz cuit à la vapeur traité par le champignon koji-kin )

dégustés de tiède à assez chaud ouvrant la voix à une palette

consommateurs. C'est peut-être une manière complémentaire

d'accords inédits avec le vin. Le saké est sans aucun doute le

de découvrir le saké, notamment le Saké d'Akita, région encore

et l'eau. Mélangeons-les et c'est terminé ! Non, non, ce n'est pas le cas. Comment s'effectue la

futur meilleur ami du sommelier français!

trop peu connue des occidentaux. Je ne suis pas sûr de trouver

fermentation alcoolique du riz ? Quel type de riz est utilisé ? Et la levure ? Nous vous dévoilons les

Mais sans être professionnel, il y a des associations toutes

facilement et rapidement du hatahata-sushi en France, mais

secrets de la fabrication du saké.

simples à trouver avec le saké. C'est le cas par exemple des

j'espère vivement pouvoir accueillir bientôt la région d'Akita et

fromages à pâte dure aux goûts peu marqués, un peu fleuris,

ses producteurs au Salon du Saké afin de faire découvrir à un

comme le comté ou de nombreux fromages de chèvre... Pour

maximum de français non seulement leurs grands sakés mais

des fromages aux goûts plus forts, on peut généralement

aussi toute la culture gastronomique, artisanale et touristique

trouver le bon saké mais cela demande plus de travail.

qui les complètent.

Les étapes de la fabrication du saké

Epilogue

*Nous expliquons ici comment le saké est fabriqué de manière générale, nous ne faisons ne fait référence à
aucun sakagura en particulier.

D'une manière générale, tous les produits de la mer,
poissons et coquillages, que ce soit à la maison ou au
restaurant, sont des candidats évidents. Et en tout premier, les

Je suis ravi d'avoir pu parler ici du Saké d'Akita, importante

huîtres! Les français sont des gros consommateurs d'huîtres...

région pour le saké que j'apprécie particulièrement et que j'ai

et pas seulement à Noël ou au Nouvel An. Accompagnées

eu la chance de visiter un certain nombre de fois ces dernières

souvent de vins blancs, plus ou moins acides, qui ne sont pas

années. N'étant ni vendeur de saké, ni importateur, ni

toujours du goût de tout le monde, les huîtres, qu'elles soient

distributeur, je me suis donné la mission, depuis de nombreuses

crues ou cuites, méritent d'être redécouvertes avec du saké.

années, en tant qu'expert indépendant et passionné par le saké

Personnellement, c'est grâce au saké japonais que j'ai appris à

japonais de faire connaître toutes ses styles, toutes ses régions

apprécier et même adorer les huîtres que j'avais pourtant en

et tous ses formidables producteurs. Chacune des régions de

horreur depuis l'enfance !

saké du Japon est différente, passionnante, riche d'une grande

On peut trouver aussi de très bons accords avec les viandes

histoire et d'une grande culture qui méritent d'être partagées

blanches mais aussi rouges, voir même du gibier! Il existe

au plus grand nombre, professionnels comme grand public.

*Ph o t o s a v e c l ' a i ma b l e a u t o r i s a t i o n d u s a k a g u r a Ry o z e k i .

étape

01

Polissage du riz / Lavage et trempage / Cuisson à la vapeur

01

Polissage du riz / Lavage et trempage /
Cuisson à la vapeur

certains sakés, par exemple les sakés de type yamahai (dont

L'intérêt qui ne cesse de croître des européens et des français

la fermentation est initiée dans une variante de la méthode

pour le saké me motive tout autant que la qualité des crus et

traditionnelle laissant la place à l'apparition de goûts plus

de leurs producteurs. La tâche est énorme, demandera une

«sauvages») peuvent tout à fait soutenir les goûts prononcés

contribution de tou(te)s et je sais que j'aurai encore à œuvrer

consiste à supprimer les parties inutiles pour faire un bon saké. Mais il ne

de ces viandes. J'ai proposé du yamahai sur une recette aussi

humblement jusqu'à mes vieux jours ! Je vous remercie de

faut pas réaliser ce procédé d'un seul coup, car le riz peut se fissurer ou se

classique que le pâté en croûte. Les différents goûts des

m'avoir donné cette formidable occasion de contribuer. Akita

viandes, plus ou moins sanguines, l'accompagnement de

est une région que j'aime beaucoup, avec qui j'ai des liens et

dessécher sous l'effet de la chaleur produite par les frottements. Le riz est

cornichons et ma proposition de servir le saké chaud qui, se

j'aurai un plaisir d'y retourner - et y compris dans les onsen -.

refroidissant au fur et à mesure de la dégustation, fait évoluer

Je continuerai à parler du Saké d'Akita, au Salon du Saké ou

délicatement et ce, le moins de temps possible et en petites quantités, par

les goûts en bouche a permis des accords qui fonctionnaient

ailleurs tant en souhaitant bonne chance dans cette aventure

tranches de 5 kg à 10 kg. Et puis, le riz est trempé dans l'eau pour qu'il

avec chacun des ingrédients de la recette.

et longue vie à tou-te-s ses product-eurs-trices.

l'absorbe. C'est le processus du trempage. Le taux d'absorption est vérifié

Il n'y a pas donc pas "un" bon saké ou une bonne recette

L'étape suivante consiste à cuire le riz à la vapeur. Afin de faciliter le

Sans compter que des régions comme celle d'Akita, en plus
de proposer de fantastiques sakés, sont aussi riches de
public français. Parmi ces recettes traditionnelles, le hatahata-

sushi , poisson très fermenté au goût fort que j'ai découvert lors
de mon tout premier séjour à Akita et que je n'aurais
probablement jamais pu manger s'il n'était accompagné de saké.

soigneusement et lentement poli. Ensuite, le riz poli est lavé. Il faut le laver

chronomètre.

fonction de ses goûts et de ses habitudes.

spécialités locales avec certains goûts encore inconnus du

La fabrication du saké commence par le polissage du riz. Ce processus

avec minutie, calculé jusqu'à la seconde près, à l'aide par exemple d'un

mais une grande richesse de possibilités à découvrir chacun en
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Royaume du Saké AKITA

contrôle du processus de fermentation qui suit, la teneur en humidité est
Salon du saké / Sylvain Huet

En 2012, Sylvain Huet est le premier français à recevoir le titre prestigieux de
« Saké Samouraï » décerné par les producteurs du Japon pour sa contribution à
la promotion de la culture du saké. Ambassadeur très actif, il a fondé l'Académie
du Saké et organise le « Salon Européen du Saké », plus grand événement hors
Japon consacré à cette boisson.

ajustée à environ 30%, ce qui facilite le développement du champignon

koji-kin .
En haut : cuisson à la vapeur dans une cuve appelée koshiki. En bas : lavage et trempage du riz.
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04

Fabrication du koji

Le koji est fabriqué grâce au développement du

En haut à gauche :
saupoudrage du champignon
koji-kin sur le riz cuit.
En bas à gauche : étalement
du koji .
A droite : fabrication du
Shubo dans une cuve.

champignon koji-kin sur chaque grain de riz cuit à la
vapeur. Les champignons koji-kin placés sur le riz cuit se
multiplient dans un environnement chaud et humide. Pour
la première étape du processus, les koji-kin sont tout

été fermenté est appelé Joso (pressage). Il existe trois principales façons
de presser. Le "Fukurozuri (accrochage de sacs)", dans lequel le moromi
est placé dans un sac en tissu et suspendu pour être pressé, le
"Funéshibori (pressage en cuve)", dans lequel le moromi mis dans un sac

enveloppé dans un chiffon afin de l'hydrater et permettre

est placé dans une cuve rectangulaire et est pressé lentement, et le

aux koji-kin de germer. Le riz cuit ainsi couvert du koji-kin

"Assakushibori (pressage avec force)", dans lequel le moromi est placé

est étalé et bien mélangé pour que la température soit

dans une machine à presser en forme d'accordéon qui exerce une

uniforme. Il est ensuite divisé en quelques petites portions

pression pour le presser. La partie de la liqueur qui sort de la cuve avant

pour éviter que la température ne monte trop et la température et l'humidité

que la pression ne soit appliquée, est appelée "Arabashiri (tirage brutal)",

sont ajustées pour produire le koji . Au koji ainsi obtenu sont ajouté du riz cuit

elle produit un saké frais et gazeux. La partie qui sort après une légère

à la vapeur et de l'eau pour produire le pré-ferment, appelé Shubo . La

pression s'appelle "Nakagumi (extraction du milieu)" et produit un saké

fermentation lactique se produit pendant la fabrication du Shubo , une fois la

bien équilibré. La dernière partie appelée "Sémé (attaque)" produit un

levure ajoutée, celle-ci se multiplie et la fermentation alcoolique commence.

saké qui contient une grande diversité de saveurs.

étape

Fabrication du Koji

03

03

Fermentation,
Moût d'amorçage
(appelé moromi)

Fermentation, Moût d'amorçage (appelé moromi)

En haut : on pagaye et remue le moromi
En bas : fermentation du moromi .
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Le moromi contient le mélange du riz cuit et du koji , et le liquide. Le
processus de séparation du solide et du liquide après que le moromi ait

d'abord saupoudrés sur le riz cuit. Le riz cuit est ensuite

étape

02

Pressage

étape

04

05

étape

05

Pressage

En haut : accrochage des sac.
Au milieu : pressage à suspension
de sacs.
En bas : pressage avec force.

Pasteurisation et Mise
en bouteille, Expédition

Pasteurisation et Mise en bouteille, Expédition

Le processus de fabrication du moût d'amorçage (appelé moromi ) est

Le saké pressé est soit expédié tel quel (Namazaké =saké cru), soit

une "préparation en trois étapes" dont le but est de faire augmenter le

pasteurisé pour empêcher toute nouvelle fermentation. Il s'agit

volume du Shubo . La première consiste à ajouter le koji , le riz cuit et

d'une technique permettant d'empêcher la levure de travailler sans

l'eau, soit deux fois la quantité du Shubo . C'est ce qu'on appelle

altérer la composition du saké, ce qui permet de garantir la qualité

"Hatsuzoé ". Le troisième jour, lorsque la levure s'est multipliée et

du saké. Ces dernières années, un nombre croissant de sakagura

s'est stabilisée, on ajoute encore une fois les trois éléments, en une

ont commencé à pasteuriser le saké après l'embouteillage. On dit

quantité quadruple de celle du Shubo du début (Nakazoé ).

que cette méthode de stockage minimise les changements de la

Le quatrième jour, on y ajoute cette fois-ci huit fois la quantité

qualité du saké.

(Tomézoé ), pour augmenter plus de dix fois le volume du Shubo . C'est

Une fois l'embouteillage terminé, les bouteilles sont étiquetées. De

une technique nécessaire pour préparer une grande quantité de saké.

plus en plus de sakagura personnalisent la conception de leurs

Si on essaye d'augmenter la quantité d'une seule fois, la levure

étiquettes, chaque sakagura produit ainsi toute une variété

s'affaiblit et arrête la fermentation alcoolique. Il est très important de

d'étiquettes qui expriment leurs personnalités. C'est ainsi que le

créer un environnement optimal pour que la levure puisse fonctionner,

saké est expédié aux restaurants et aux magasins d'alcool.

ce qui est très important pour la fabrication du saké.

En haut : embouteillage.
En bas : étiquetage.
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Riz et Levure
La préfecture d'Akita produit son riz de saké original.
Le riz de saké se caractérise par la grande taille de son

de riz de saké ont également été développés dans Akita.

grain. Comparé au riz de table, il est plus grand, plus

Le riz Akita Saké Komachi , utilisé dans de nombreux

facilement vaincu par le vent, moins sensible aux maladies

sakagura , a fait ses débuts en 2003. De nouveaux sakés

ou aux parasites, et plus difficile à cultiver. La principale

de riz, Hyakuden et Ichihozumi , ont été introduits en 2019.

différence avec le riz de table est la zone blanche et

Quelques sakés sont

opaque au centre du riz appelée Shinpaku (blanc du

déjà fabriqués à

cœur). Ce riz est approprié pour la fabrication du saké car

partir de ces riz.

Les 14
S a k a g u r a d ' A K I TA

le champignon koji-kin peut facilement cultiver le
mycélium. Le Yamadanishiki , né dans la préfecture de
Hyogo est un riz typique pour le saké, mais différents types

Du haut en bas : Hyakuden ,
Ichihozumi et Akita Saké
Komachi .

Akita produit même des levures originales.
Quel est le rôle de la levure dans la
fabrication du saké?

Principaux levures originales de Akita

La levure transforme le sucre en alcool et en dioxyde de

Kyokai-Kobo distribuée par la Brewing Society of Japan ou

carbone (fermentation alcoolique). Cependant, le riz de

encore les levures originales créées par chaque sakagura .

saké est majoritairement composé d'amidon qui empêche la

La plus ancienne levure Kyokai-Kobo actuellement

levure d'effectuer la fermentation alcoolique. Là intervient, le

distribuée, est la "Levure No.6", qui a été isolée du moromi

koji qui contient de nombreuses enzymes qui décomposent

(moût d'amorçage) fabriqué dans le sakagura Aramasa à

l'amidon et les protéines du riz de sake et permet de

Akita. Jusqu'à présent diverses levures originales ont été

Il existe plusieurs types de levure pour saké, comme

produire du sucre. En ajoutant le koji et l'eau, puis ensuite

découvertes et isolées dans la préfecture d'Akita. La levure

la levure, et finalement le riz cuit à la vapeur, on obtient le

joue un rôle important dans la fabrication du saké, par

pré-ferment (appelé Shubo ). La levure influence également

exemple dans la fermentation de l'alcool et dans la

l'arôme du saké. Parallèlement à la fermentation alcoolique,

production de l'arôme doux caractéristique du saké. En

elle produit également des substances telles que le

fonction de la levure choisie et de la manière dont elle est

caproate d'éthyle et l'acétate d'isoamyle, qui sont

utilisée, le goût et l'arôme du saké changent et reflètent

responsables de l'arôme. C'est pourquoi le saké est parfois

les caractéristiques du sakagura qui le produit.

décrit comme ayant un "arôme doux et fruité".

Principaux levures originales de Akita
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Nom de levure

Année de
développement

Levure Yukiguni-Akita (UT-2)

2016

Arôme brillant (pomme, banane) et finition nette

Levure Yukiguni-Akita (UT-1)

2015

Arôme brillant (pomme, melon) et goût frais

Levure Komachi R-5

2013

Arôme brillant, goût délicieux et léger

Levure Komachi R-5 Spéciale

2012

Arôme est extrêmement brillant, goût brillant et doux

Levure Hana Komachi

2007

Arôme brillant, goût délicat et doux

Levure Akita Junmai

2004

Arôme du Ginjo et avec une note, goût délicat et doux

Levure Komachi

2002

Arôme fort du Ginjo et avec une note, faible acidité, finition douce

Levure Akitaryu Miyabi AK-4

1998

Arôme brillant, goût elegant, adaptée à la fabrication du saké à faible alcoométrie

Levure Akitaryu Hana AK-1

1991

Arôme frais et léger, arôme modéré du Ginjo et finition légère

01.

Hokushika Co., Ltd.

02.

Yamamoto Shuzoten Co., Ltd.

03.

Kodama Brewing Co., Ltd.

04.

Akita Shurui Seizoh Co., Ltd.

05.

Saiya Shuzoten Co., Ltd.

Yukinobosha

06.

Hiraizumi Honpo Co., Ltd.

Hiraizumi

07.

Tenju Shuzo Co.,Ltd.

08.

Suzuki Brewing and Co.

09.

Kinmon Akita Sake Brewery Co., Ltd.

10.

Dainagawa Co., Ltd.

11.

Asamai Shuzo Co., Ltd.

12.

Hinomaru Jozo Co., Ltd.

13.

Ryozeki Co., Ltd.

14.

Kimura Brewery inc.

Hokushika

Yamamoto

Taiheizan

Takashimizu

Tenju

Hideyoshi

Kinmon Akita

Caractéristiques

Levure
Yukiguni
-Akita
(UT-1)

Dainagawa

Amanoto

Mansakunohana

Ryozeki

Fukukomachi
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Le saké recommandé par le sakagura

Sakagura local apprécié

Daiginjo Kita-Akita

à Odate, la ville natale

Avec son arôme fruité et son goût
rafraîchissant comme un vin blanc,
ce saké séduira facilement les pays
consommateurs de vin. Hokushika
maintient des prix abordables, et ce même
dans la catégorie des daiginjo (saké
de classe supérieure avec polissage du
riz d'au minimum 50%), afin de pouvoir
proposer son saké au plus grand nombre.

du chien d'Akita

Sakagura qui fabrique

Yamamoto Junmai Ginjo
Pure Black

le saké avec des idées

Saké de repas avec un arôme discret,
dont l'amertume rappelle les agrumes.
De nombreux produits de Yamamoto
ont la même acidité que le vin, et les
exportations augmentent chaque année.
"L'évaluation du bon goût est universelle.
Nous espérons que les gourmets
du monde le boivent", dit monsieur
Yamamoto.

libres, sans être lié par
des prejugés
Yamamoto

01.

02.

Adresse: 2-2-3 Ariura,Odate,AKITA

Adresse: 269 Hachimorimachi,Happocho,Yamamoto,AKITA

Tel: +81-186-42-2101

TEL: +81-185-77-2311

email: m-iwaya@sekaitaka.com

email: info-shirataki@shirakami.or.jp

Site web: https://www.hokushika.jp/

Site web: https://www.yamamoto-brewery.com/

Date de fondation: 1944

Date de fondation: 1901

Prix: Grand prix et médaille d'or au concours national

Prix: Prix d'or au concours national du saké nouveau, 2016

Hokushika Co., Ltd.
Hokushika

Le saké recommandé par le sakagura

Yamamoto Shuzoten Co., Ltd.

du saké chaud, 2019

Yamamoto Shuzoten utilise l'eau naturelle qui
jaillit des montagnes à l'arrière du sakagura pour
fabriquer le saké. Les villageois ont installé par
eux même un système privé d'approvisionnement
en eau de 3 km de long. La plupart du riz à
saké utilisé est du riz cultivé sous contrat par
des agriculteurs de la préfecture. Le sakagura
cultive sa propre levure et sélectionne celle qui
convient pour la fabrication de son saké. En
2008, Yamamoto Shuzoten a aboli le système
de Toji , système reposant sur une production
avec un chef et une équipe d'ouvriers. Depuis,
tous les membres du personnel changent de
poste tous les deux ans, ce qui leur permet
d'approfondir leur compréhension de la
fabrication du saké. Leur but est de produire
un saké qui ne peut être fabriqué qu'ici, avec
une netteté, une acidité et un arôme modeste.

Hokushika est une compagnie d'Odate
fondée en 1944, constituée de 21 sakagura
et 8 usines de la région. La ville d'Odate est
située dans la zone céréalière au nord de la
préfecture d'Akita (départements de KitaAkita et de Kazuno), entourée d'une nature
magnifique Alors que de nombreux sakagura
fabriquent leur saké avec du riz de saké,
Hokushika utilise le riz local Akitakomachi ,
destiné à être cuisiné et consommé
directement. Ce sakagura perfectionne donc
sa technique de fabrication de délicieux
saké avec du riz de table. Comme le suggère
l'expression "Wajoryoshu (l'harmonie
produit un bon saké et un bon saké apporte
l'harmonie)", le sakagura produit des sakés
avec "l'harmonie des gens".

A chaque occasion son saké
Nous lançons des produits de grande
consommation à un prix relativement bas,
pour contribuer à attirer plus d'amateurs de
saké. Nous voulons que les gens dégustent
le saké dans une atmosphère détendue,
quotidiennement.
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A chaque occasion son saké

Directeur de bénéfices
Noriaki Komatsubara

Ce saké a un goût acide et rafraîchissant,
et va bien avec un repas. Il se marie bien
avec des plats gras. Il est également facile à
associer au fromage et à l'huile d'olive. Nous
souhaiterions que les gens le dégustent à
table chez eux le week-end.

Représentant
Tomofumi Yamamoto
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Fabricant de saké

Le saké recommandé par le sakagura

Junmai Ginjo Chogetsu

aux caractéristiques

Utilisant à 100% le riz à saké local
"Akita Saké Komachi ", ce saké se
caractérise par le du Ginjo, et le goût
léger et doux qui se répand dans la
bouche et dans la gorge. "Il est très
apprécié par les sommeliers français et
peut également être utilisé comme vin
de table", explique Shinichiro Kodama,
représentant du sakagura .

régionales, à l'aide de
l'eau, du riz et du climat
Taiheizan

Sakagura de saké

Le saké recommandé par le sakagura

Kaon Jukusei Gedatsushu

de haute qualité avec

L'arôme change avec la température,mais
le goût mûrit et change avec le temps.
Ce saké profite de cette caractéristique
et, en le chauffant,l'arôme mûrit et se
combine avec la fraîcheur du goût. Il a
un goût acide et net avec un doux arôme
de paille séchée, de miel et d'abricots.

une technologie avancée
Takashimizu

03.

04.

Adresse: 34-1 Iizuka Iitagawa,Katagami,AKITA

Adresse: 4-12 Kawamotomutsumicho,Akita,AKITA

TEL: +81-18-877-2100

TEL: +81-18-864-7331

email: info@kodamajozo.co.jp

email: inquiry@takashimizu.co.jp

Site web: https://www.kodamajozo.co.jp

Site web: https://www.takashimizu.co.jp

Date de fondation: 1879

Date de fondation: 1944

Prix: Médaille d'or au IWC, 2019, Médaille de platine au KURA

Prix: Médaille de platine et médaille d'or au KURA MASTER, 2020

Kodama Brewing Co., Ltd.

Akita Shurui Seizoh Co., Ltd.

MASTER, 2017 et 2018 (tous les prix pour le Junmai Ginjo Chogetsu)

Fondé en 1879 comme fabricant de miso et
de sauce soja, le sakagura a commencé à
fabriquer du saké à partir de 1913. Taiheizan,
montagne symbole au centre d'Akita, est
devenu le nom de la marque. La technique
de brassage du saké à Akita "Akita Kimoto ",
inventée par la compagnie elle-même, permet
un "shubo "(pré-ferment), démarreur de
fermentation, sûr et propre. Autrefois, c'était
une méthode traditionnelle qui produisait
uniquement du saké avec une forte acidité
et un goût prononcé, mais aujourd'hui, avec
la même technique il est également possible
de produire des sakés fins et élégants. Ils
utilisent le riz local "Akita Sake Komachi "
pour fabriquer un saké qui tire parti des
caractéristiques du terroir combinées de l'eau,
du riz et du climat.

Akita Shurui Seizoh a été fondé dans la
ville capitale d'Akita en 1944 par 12 petits
sakagura , le plus ancien fondé en 1656 et le
plus récent fondé en 1921. Ils utilisent l'eau
douce et pure de la même source que celle
utilisée par la famille Satake, seigneur féodal
d'Akita, pour les cérémonies de thé pendant
la période Edo (17-19ème siècle). Le goût
du saké diffère chaque année, tout comme
la qualité du riz diffère chaque année. Pour
pallier à cela, ils s'appuient sur une haute
technologie d'assemblage qui leur permet de
stabiliser la qualité et le goût du saké.

A chaque occasion son saké
Il est dit que ce saké se marie au fromage
mieux que ne pourrait le faire un (tout
autre) vin. Appréciez ce saké comme vous
le souhaitez, sans préjugé « on doit le boire
comme ça », et incorporez le dans vos repas
quotidiens.
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A chaque occasion son saké

Toji, chef de fabrication
Osamu Saruta

N'hésitez pas à célébrer les anniversaires
aux côtés de votre partenaire, en comparant
votre vie à la maturation de ce saké. Comme
ce saké, nous souhaitons que vos relations
maturent, avec un esprit toujours frais.

Directeur général,
responsable de la fabrication
Yoshitaka Furuki
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Le saké recommandé par le sakagura

Sakagura populaire qui
brasse le riz de saké local
avec la force de la nature

Yukinobosha Hiden-Yamahai
Yamahai Junmai Ginjo
Un saké acide créé pour qu'il soit aimé
et consommé par les locaux, et qui l'a
été finalement. Le Yamahai est une
méthode qui consiste à attendre que
les bactéries lactiques se développent
naturellement sans ajouter d'acide
lactique à la main. Il a une acidité
différente du vin, avec une aigreur
causée par l'acide lactique.

Sakagura historique

Le saké recommandé par le sakagura

Yamahai Junmai Hiraizumi

qui défi une production

Comme le sakagura est situé près de
l'océan, l'eau utilisée pour fabriquer le
saké est une eau mi-dure, à forte teneur
en minéraux. Ce saké a une forte acidité
et est bien accepté par les étrangers.
Idéal pour accompagner un bon repas.

de saké innovante

Yukinobosha

05.

Saiya Shuzoten Co., Ltd.

06.
Hiraizumi

Hiraizumi Honpo Co., Ltd.

Adresse: 53 Ishiwaki,Yurihonjo,AKITA

Adresse: 59 Nakamachi,Hirasawa,Nikaho,AKITA

TEL: +81-184-22-0536

TEL: +81-184-35-2031

email: info@yukinobosha.jp

email: info@hiraizumi.co.jp

Site web: https://www. yukinobosha.jp

Site web: https://www. hiraizumi.co.jp

Date de fondation: 1902

Date de fondation: 1487

Prix: Médaille d'or dans la catégorie "Junmai Ginjo-Junmai

Prix: Trophée à l'international SAKE challenge

Daiginjo" au IWC, 2012

catégorie Kikmoto&Yamahai (2008)

Situé dans la ville de Nikaho, sur la côte sud de
la préfecture d'Akita, le sakagura fait face à la
Mer du Japon. Fondé en 1487, c'est le troisième
plus ancien sakagura du Japon. La fabrication

Un des principaux sakagura d'Akita qui
remporte de nombreux prix aux concours
nationaux des nouveaux saké. Appelé
"Noborigura ", ce type de sakagura se trouve
sur une pente avec 6 mètres de dénivelé, et
profite ainsi du terrain naturel, de la gravité et
d'une bonne ventilation à l'intérieur. Le lieu de
polissage du riz est situé au-dessus, et au fur
et à mesure qu'on descend, le processus du
saké progresse, Leur matière première est le
riz de saké Akita Saké Komachi. Ils n'utilisent
pas la pagaie, et insistent sur la fabrication
du saké par la force de la nature. Ils cultivent
leur propre levure depuis plus de 20 ans pour
produire un saké stable.

du saké est basée sur la méthode yamahai (dont
la fermentation est initiée dans une variante
de la méthode traditionnelle laissant la place à
l'apparition de goûts plus « sauvage ») ce qui
donne l'acidité, la profondeur et la force qui sont
les caractéristiques du saké de Hiraseizumi . Ils
continuent la fabrication du saké selon le procédé
traditionnel de : "koji (riz cuit à la vapeur traité
par le champignon koji-kin ) en premier, Moto (préferment cultivé à partir du mélange de koji , de riz
cuit à la vapeur et d'eau) en deuxième, et Tsukuri
(préparation du moût d'amorçage et fermentation)
en troisième". D'autre part, ils fabriquent également
des sakés plus légers qui répondent aux besoins de
l'époque, pour que les consommateurs apprécient
la diversité des sakés.

A chaque occasion son saké
“Yukinobosha”signifie une maison au toit de
chaume sous la neige, allégorie d'une retraite
pour profiter de son temps libre. Profitez
de votre propre moment spécial dans une
ambiance détendue en buvant ce saké.
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A chaque occasion son saké

Directeur représentant
Kotaro Saito

Le saké a toujours été une boisson qu'on déguste
dans une petite tasse en partageant avec la famille
ou des amis. Tout en ressentant cette culture, nous
voulons que vous appréciiez le saké comme une
boisson qui peut être partagée et appréciée lorsque
vous rencontrez un petit bonheur.

Directeur Général Principal
Masaaki Saito
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Le saké recommandé par le sakagura

Sakagura qui vise

Junmai Daiginjo Chokaisan

"le meilleur saké du terroir"

En raison de sa forte acidité, c'est un
saké polyvalent qui peut être utilisé avec
un large éventail de plats. Le président
Oi raconte : "Une fois, j'ai offert ce saké
dans un verre de vin à un étranger sans
rien lui dire, et il m'a demandé de quel
vin il s'agissait".

Apprécié par les habitants
pour sa fabrication

Le saké recommandé par le sakagura

Shosei Junmai-Ginjo
Shosei est le nom de plume de l'arrière-

de saké,
adapté à la cuisine locale

grand-père du représentant qui aimait
la calligraphie. Ce saké se caractérisé
par son goût léger et doux dont on ne se
lasse jamais. Changeant de goût selon
la température, il peut être servi froid, à
température ambiante ou bien réchauffé.
Sans s'en lasser, les locaux aiment le
boire tous les jours.

Hideyoshi

07.

08.

Adresse: 117 Jonaihachimorishita,Yashima,Yurihonjo,AKITA

Adresse: 9 Naganofutsukamachi,Daisen,AKITA

TEL: +81-184-55-3165

TEL: +81-187-56-2121

email: info@tenju.co.jp.

email: info@hideyoshi.co.jp.

Site web: http://www.tenju.co.jp.

Site web: http://www. hideyoshi.co.jp

Date de fondation: 1830

Date de fondation: 1986

Prix: Médaille de platine au KURA MASTER, 2018, Médaille d'or au

Prix: Trophée à l'international SAKE challenge dans les

KURA MASTER, 2020 (tous les prix pour le Junmai Ginjo Chokaisan)

catégories Junmai Daiginjo et Junmai Ginjo (2020)

Tenju Shuzo Co.,Ltd.
Tenju
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Suzuki Brewing and Co.

Situé au pied du mont Chokai au sud de la
préfecture d'Akita, Tenju Shuzo a été l'un des
premiers sakagura à promouvoir la production
de riz à saké par les agriculteurs sous contrat,
principalement des brasseurs. Le sakagura
a une histoire de 190 ans, il accorde une
grande importance à la production d'un «
saké local » utilisant l'eau naturelle filtrée par
la montagne pendant des années et un riz
nouveau et original. La position de base est
de revoir chaque processus et d'apporter des
améliorations si nécessaire, tout en maintenant
les méthodes traditionnelles de fabrication du
saké. Ils produisent un saké doux et agréable
en bouche, avec un bon équilibre entre
l'acidité et l'arôme.

Fondé en 1689, le sakagura se situe dans
la zone à fortes chutes de neige au centre
de la préfecture d'Akita. Desservie par une
eau cristalline en abondance et profitant d'un
climat agréable, cette région est propice à la
production de saké. En suivant fidèlement les
paroles laissées par leur prédécesseurs "80%
de la production doit être vendu localement",
ils fabriquent un saké qui se marie bien à
la cuisine locale afin d'être aimé par les
habitants. Ils utilisent principalement le riz
Akita Saké Komachi qui n'a pas de caractère
insistant et permet d'obtenir un saké léger. Le
saké a un goût fort et doux. Tout en préservant
la tradition, ils accordent une place importante
à l'innovation et aux défis propres la fabrication
du saké.

A chaque occasion son saké

A chaque occasion son saké

J'aimerai que vous ressentiez le climat de la
région de Chokai Yashima à travers ce saké.
Lorsque vous rencontrez un petit bonheur,
j'aimerais que vous le versiez dans un verre
de Riedel Daiginjo et que vous le dégustiez
avec un plat qui vous permettra d'apprécier les
saveurs des ingrédients.

L'une des caractéristiques du saké Hideyoshi
est qu'il se marie bien avec les aliments à
forte saveur. Réservez le saké au réfrigérateur,
et sortez-le au dernier moment pour l'apprécier
avec, par exemple de la truite frite. Nous
espérons que vous pourrez l'apprécier en tant
que saké de mi-repas.

Président et directeur représentant
Takeshi Ohi

Représentant
Matsuemon Suzuki
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Le saké recommandé par le sakagura

Sakagura spécialisé

Koshu Yamabuki

dans le Koshu,

Avec sa forte acidité, ce saké se marie
bien avec une grande variété de plats.
Il tire son nom de la couleur jaune
doré brillant de la fleur"Yamabuki".
Il ressemble à un vin blanc vieilli, et
son arôme particulier est l'une de ses
caractéristiques. Il a un goût doux en
bouche, avec un puissant arôme d'épices
qui vient ensuite.

le saké vieilli

Sakagura local,

Fabriqué à partir du riz Akita Saké
Komachi de la ville de Yokote, c'est un

l'eau du Mt. Horowa,

saké sans dilution au goût prononcé,
et vous y apprécierez le vrai goût
de ce brassin. Il se marie bien avec
les poissons servis en carpaccio ou
en friture et la viande rouge. Il est
recommandé de le refroidir à 8 -10°
C
avant de le servir.

la montagne sacrée
Dainagawa

10.

Kinmon Akita
Sake Brewery Co., Ltd.

Akita

Tenka Junmai Ginjo Sake
Komachi

fabricant le saké avec

09.

Kinmon

Le saké recommandé par le sakagura

Dainagawa Co., Ltd.

Adresse: 34-2 Nishihakkei, Fujiki, Daisen, AKITA

Adresse: 169 Oomori, Oomorimachi, Yokote, AKITA

TEL: +81-187-65-3560

TEL: +81-182-26-2004

email: kinmon@circus.ocn.ne.jp

email: info@ dainagawa.co.jp
Site web: https://dainagawa.co.jp/

Site web: http://www.kinmon-kosyu.com/

Date de fondation: 1914

Date de fondation: 1939

Prix: Grand prix du jury au Concours de saké de Tohoku catégorie

Prix: Champion du Saké au IWC, 1995 (pour le Koshu

Junmai, 2020, Prix du gouverneur d'Akita au Concours de Saké

Yamabuki), Champion du Saké au IWC, 2009

Fondé en 1939, ce sakagura est relativement
nouveau par rapport aux autres, ce qui lui a
permis à établir le genre "Jukusei Koshu (vieux
saké muri)". Le saké est fabriqué avec les
meilleurs ingrédients, en poursuivant toutes
les étapes. Le saké obtenu est pressé dans
un réservoir pendant toute une nuit. Ensuite,
une fois le saké chauffé, il est vieilli dans des
cuves pendant six mois. Il y a une grande
différence de température entre le jour et
la nuit dans cette région, et ce tout au long
de l'année, avec des températures et une
humidité élevées en été et des fortes chutes
de neige en hiver, le saké mûrit donc entre
5°
C et 20°
C. Cette différence de température
et d'humidité est idéale pour la maturation du
vieux saké.

d'Akita catégorie du riz d'Akita, 2020

A l'origine, ce sont les marchands d'Okayama
(région au sud-ouest du Japon), venu
s'installer dans la ville de Yokote, qui ont
commencé faire du saké. Aujourd'hui, seules
cinq personnes sont engagées dans la
fabrication du saké. La fonte saisonnière du
Mont Horowa alimente en eau le puit utilisé
pour fabriquer le saké. La température de
l'eau est d'environ 12 degrés tout au long de
l'année, ce qui permet une fermentation lente,
dans le style Akita (à basse température et
de longue durée). Pour fabriquer le saké trois
variétés de riz sont utilisés, Gohyakumangoku ,
Menkoina et Akita Saké Komachi , ainsi que
deux levures originales aux arômes différents,
ce qui permet de créer un goût unique.

A chaque occasion son saké
Ce saké se marie étonnamment bien avec les
plats de crevettes du monde entier. Par rapport
au vin, le saké a plus d'umami ou d'acides
aminés que le vin. Nous aimerions que vous
le goûtiez avec des crevettes et que vous
appréciez l'umami prononcé qui résulte du
processus de vieillissement.
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A chaque occasion son saké

Président et directeur représentant
Takashi Sasaki

Se verser le saké les uns les autres est une
culture japonaise. Prenez plaisir à le boire
avec vos amis et connaissances en utilisant le
saké comme outil de communication.

Toji, le chef de fabrication
Yoshinao Sato
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Le saké recommandé par le sakagura

Sakagura qui fermente

Amanoto Junmai
Daiginjo 35

la région sous la devise
"Le saké naît des rizières".

Abriqué avec le riz Akita Saké Komachi ,
cultivé par les agriculteurs locaux avec
beaucoup de soin. C'est un Junmai
Daiginjo avec un arôme plein et une
finale claire. Un saké dont l'expression
change en fonction de la température, du
froid à la température ambiante. Il peut
être bu comme saké de repas et peut
être associé à des plats aux goûts forts.

Sakagura avec les

Le saké recommandé par le sakagura

Junmai Daiginjo Mansakunohana
Yamadanishiki 45

techniques de haute
qualité de fermentation

Les fabricants sont fiers du fait que
ce saké est délicieux à température
ambiante. Le nom du saké vient de la
série télévisée populaire de la NHK
"Mansaku no Hana", qui se déroule dans
la région d'Akita. Vous l'apprécierez en
tant que boisson de mi-repas, sans vous
en lasser.

et d'entreposage

Mansakuno-

11.

hana

12.

Asamai Shuzo Co., Ltd.

Amanoto

Hinomaru Jozo Co., Ltd.

Adresse:388 Asamai,Hiraka-machi,Yokote,AKITA

Adresse: 114-2 Nanokamachi, Masudamachi, Yokote, AKITA

TEL: +81-182-24-1030

TEL: +81-182-45-2005

email: info@amanoto.co.jp

email: info@hinomaru-sake.com

Site web: http://www.amanoto.co.jp/

Site web: https://hinomaru-sake.com/

Date de fondation: 1917

Date de fondation: 1689

Prix: Médaille de platine au KURA MASTER catégorie Junmai Daiginjo, 2020

Prix: Second prix du U.S. National Sake Appraisal (pour le

(pour le Amanoto Junmai Daiginjo 35), Médaille d'or au KURA MASTER

Junmai Daiginjo Mansakunohana Yamadanishiki 45)

catégorie Junmai, 2020 (pour le Koji-Noir Junmai Genshu Amanoto Tenkuro)

Depuis sa fondation en 1689, le sakagura
fabrique un saké qui répond aux besoins de
la région et de l'époque, tout en conservant
les techniques de fabrication traditionnelles.
Ils offrent une grande variété de goûts, en
essayant de fabriquer le saké en utilisant
de divers riz et levures. Pour le contrôle de
la qualité, le saké est gardé dans une petite
cuve thermique et son état est soigneusement
surveillé. Ils embouteillent le saké à basse
température et la pasteurisation est limitée
à une seule fois afin de ne pas tuer l'arôme
naturel du saké. En faisant vieillir le saké en
bouteille à basse température, ils recherchent
l'équilibre entre les arômes et les saveurs
pleins et doux, plutôt qu'une forte personnalité.

Situé au cœur du bassin de Yokote au centre
d'Akita, Asamai Shuzo, le sakagura fondé
en 1917, produit du saké avec la devise "le
saké naît des rizières". Ils ne fabriquent que
du saké junmai depuis 2011. Le riz de saké
est cultivé par les agriculteurs locaux. Le saké
est fabriqué avec l'eau douce de la source
Biwanuma à proximité, dans la chaîne de
montagnes d'O-u. Ce saké se caractérise par
la richesse du riz et la douceur de la sensation
en bouche, et il accompagne parfaitement une
grande variété de plats. Il est préférable de le
boire dans un verre à vin pour apprécier son
arôme et son goût.

A chaque occasion son saké
A chaque occasion son saké
Ce n'est pas le genre de saké que vous buvez
habituellement, mais un saké d'une qualité
extraordinaire. Nous souhaitons que vous en
profitiez avec votre famille et vos proches
lorsque vous voulez célébrer une occasion
spéciale.
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Directeur représentant
Tsuneki Kakizaki

Saké qui se marie facilement avec le poisson
blanc et d'autres saveurs protéiques ou bien
encore le carpaccio, la meunière, le mariné
de légumes. Nous aimerions que les gens se
réunissent à des occasions spéciales et le
boivent dans un verre de vin.

Secrétaire exécutif
Koji Sato
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Fabricant d'un saké

Le saké recommandé par le sakagura

Junmai-Ginjo Suigyoku

moelleux, riche et doux,
qui va bien avec la cuisine
des régions froides
Ryozeki

Avec son goût fort en bouche, il se
marie bien avec des canapés. Il est
recommandé de le refroidir à une
température d'environ 15°
C avant
de le servir. Le meilleur moment
pour le déguster est lorsque, sorti du
réfrigérateur, il commence à prendre la
température ambiante.

Fabriqué à partir du riz de la plus haute
qualité, le Yamada Nishiki, poli jusqu'à
40%, et possède un riche arôme. C'est
une excellente alternative au vin blanc
en apéritif. Je recommande de le boire
refroidi dans un verre de vin. Il se marie
bien avec les fruits. Essayez-le avec le
raisin, surtout le shine muscat.

rond et féminin

14.
Fukukomachi

Kimura Brewery inc.

Adresse: 4-3-18 Maemori, Yuzawa, AKITA

Adresse: 2-1-11 Tamachi, Yuzawa, AKITA

TEL: +81-183-73-3143

TEL: +81-183-73-3155

email: ryozeki@ryozeki.co.jp

email: kimura-shuzo@fukukomachi.jp

Site web: https://www. ryozeki.co.jp

Site web: http://www.fukukomachi.com/

Date de fondation: 1874

Date de fondation: 1615

Prix: Medaille d'or au IWSC, 2006 et 2007 (pour le

Prix: Medaille de platine au KURA Master, 2020 (pour le Junmai

Setsugekka Junmai Daiginjo)

Daiginjo Fukukomachi)

Depuis la fondation du sakagura , la fabrication
du saké s'inspire de la philosophie selon
laquelle "le saké naît de l'harmonie et il
fermente l'harmonie" et ce toujours dans le
soucis de mettre la qualité au premier plan. Ils
utilisent une grande variété de riz, sauf pour
le"Suigyoku " dont la particularité est d'utiliser
uniquement le riz local. Ils recherchent
constamment "le saké qu'ils veulent faire".
Leur saké se caractérise par sa saveur riche,
douce et sucrée. En plus d'un contrôle de
qualité par le stockage des bouteilles, ils
établissent une technique pour produire un
saké fin en fermentant lentement à basse
température, profitant du climat de la ville de
Yuzawa qui est une zone de fortes chutes de
neige.

La ville de Yuzawa, au sud de la préfecture
d'Akita, est une région riche en eau. L'eau
de la source du fleuve Omono, utilisée pour
la fabrication du saké, est douce au palais.
Le sakagura met l'accent sur la création d'un
saké pur, sans mauvais goût et à l'arôme
agréable, pas trop fort, produit principalement
avec la levure 1801 de la Brewing Society
of Japan. Alors que dans le passé, ils
produisaient en masse du saké bon marché, ils
se concentrent maintenant sur les ingrédients
et sur une construction soignée. Ils utilisent le
riz Yamadanishiki pour le saké de classe ginjo ,
et ils osent utiliser le riz à saké utilisé dans
tout le pays pour faire un saké qui est meilleur
que celui des autres sakagura .

A chaque occasion son saké

A chaque occasion son saké

Il est délicieux avec des iburigakko (légumes
fumés et marinés au sel), du fromage, du
teriyaki , et tout autre met au goût fort ou
d'aigre-doux. J'espère que vous aurez plaisir
à comparer les différents sakés avec vos
proches amis.
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Junmai Daiginjo Fukukomachi

un saké de goût doux,

13.

Ryozeki Co., Ltd.

Le saké recommandé par le sakagura

Sakagura fabricant

Toji, chef de fabrication
Rentaro Takeishi

Un saké élégant, avec un goût doux et sucré
qui se répand dans la bouche, à déguster
dans une atmosphère détendue. Un verre de
saké, parfait pour commencer le dîner avec
votre partenaire et se souvenir du plaisir de la
journée.

Président et directeur représentant
Tadayuki Yoneyama
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Les statistiques
d'Akita

Gastronomie
d'Akita

Regardons les chiffres de la préfecture d'Akita!

Jetons un oeil à la culture alimentaire de la préfecture d'Akita!

Chiffre

01

La préfecture d'Akita est le deuxième consommateur de saké.

La préfecture d'Akita est l'une des régions où la culture du saké
est la plus ancrée au Japon. Selon les données de l'Agence
Nationale des Impôts, en 2018, la préfecture de Niigata a la plus
forte consommation de saké par adulte (20 ans et plus) parmi
les 47 préfectures, suivie par la préfecture d'Akita en deuxième
position. La préfecture de Yamagata (à côté de Akita) est en
troisième position. Ces données montrent que les habitants de
ces préfectures boivent le saké au quotidien.
Chiffre

02

03

8 6 5 . 9 ml

2

A k it a

695.4m l

3

Yamagat a

6 1 4 . 6 ml

1

N iigat a

646,100t

2

H okkaido

588,100t

3

A k it a

526,800t

Akita remporte le Concours de saké de Tohoku trois années consécutives!

Le Concours de saké de Tohoku est organisé
chaque année dans le but d'améliorer les
techniques de production et la qualité du saké de
la région de Tohoku. Environ 140 sakagura de
6 préfectures de la région de Tohoku participent
à l'événement. La préfecture d'Akita a remporté
un bon nombre de mentions honorables pendant
trois années consécutives. En 2018, elle
s'est classée deuxième derrière la préfecture
de Fukushima, mais en 2019 et 2020, elle a
remporté la première place pour deux années
consécutive. Cela témoigne les efforts quotidiens
des sakagura d'Akita et l'amélioration de la
qualité du saké.
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N iigat a

Kiritanpo Nabé

Sushi au Hatahata

Miso d'Akita

Le Kiritanpo Nabé , un plat local d'Akita,
est préparé en écrasant la moitié du riz
cuit, en le faisant griller et en le faisant
mijoter dans des bouillons à base de
poulet et de sauce soja.

Le hatahata, poisson de la préfecture
d'Akita, vient sur la côte en décembre
pour frayer. Le hatahata-sushi , faits de
riz, de koji , de vinaigre et de sel, est un
plat d'occasion spéciale.

Comme le riz est récolté en abondance,
le Miso d'Akita est fabriqué à partir
du riz restant transformé en koji . Le
mélange du koji , du sel, du soja, du riz et
de l'orge est fermenté. Le Miso d'Akita
se caractérise par son haut niveau de
douceur et du umami.

Le royaume du saké Akita, est aussi le royaume du riz.

Le riz est étroitement lié au saké. C'est un aliment de base
pour les Japonais et il est produit partout dans le pays. Selon le
rapport "Récolte de riz par Saison 2019" compilé par le Ministère
de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche, la première place
est occupée par Niigata, qui fait face à la mer du Japon comme
Akita. La deuxième par Hokkaido et la troisième par Akita. Niigata
et Akita sont des grands producteurs de riz et de saké. Après tout,
le riz et le saké sont inséparables.

Chiffre

1

2020

1
2
3

2019

Aki t a
3 7 points
Fukushima
3 6 points

Yamagata
2 1 points

1
2
3

Shottsuru

Iburigakko

Poulet Hinaijidori

Le shottsuru est une sauce de poisson
obtenue par la fermentation du sel et
du poisson riche en acides aminés, tel
que le hatahata. Il contient beaucoup de
umami.

Le séchage au soleil est le meilleur
moyen de conserver les légumes, mais
ce procédé est difficile à Akita car il
y a beaucoup de neige. Ils utilisent
la méthode qui consiste à fumer les
légumes comme le radis daïkon et à
les mariner. Les cornichons fumés sont
appelés Iburigakko .

Le poulet Hinaidori est un monument
naturel originaire de Hinai-cho dans
la ville d'Odate. Il a été modifié en
Hinaijidori pour être consommé. La raison
de sa popularité est due à la richesse de
sa graisse, de sa saveur et de sa texture.

Huîtres

Nouilles Yakisoba de Yokote

Natazuké (Radis marinés)

A Sakikatamachi, dans la ville de
Nikaho, au sud de la préfecture d'Akita,
l'eau souterraine du mont Chokai coule
au large. Ce qui permet une importante
production d'huîtres de roche naturelles.

Le Yakisoba de Yokote est composé de
nouilles épaisses bouillies assaisonnées
d'une sauce spéciale et d'un œuf au
plat. C'est la spécialité de la ville de
Yokote, et doit absolument être servi
avec le Fukujinzuke (mariné de radis au
shoyu).

Le Natazuke est obtenu en cassant
des radis daïkon en petits morceaux à
la machette (Nata) et en les faisant
mariner dans du koji et du sel. C'est un
délice qui n'est disponible qu'en hiver,
consommé lorsqu'il fait si froid que les
barils du mariné sont couverts de glace.

2018

Aki t a
3 1 points
Fukushima
3 0 points

Yamagata
2 3 points

1
2
3

Fukushima
4 0 points

Aki t a
2 1 points
Yamagata
2 1 points
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Royaume du Saké AKITA

To u r i s m e a u t o u r d e s
14 sakagura d'Akita

Akita

Voyage dans les sakagura d'Akita - Carte des sites touristiques 01.

07.Musée du chien d’Akita

08.Sources thermales Nyuto

La ville d'Odate, au nord de la préfecture
d'Akita, est connue pour être le foyer du
chien d'Akita. Le musée, situé devant la
gare d'Odate est basé sur le bâtiment
de la gare de Shibuya à Tokyo, où se
déroule la fameuse histoire du chien
Hachi.

Les Sources thermales Nyuto sont
constitués de sept sources chaudes
situées au pied du mont Nyuto, dans
le parc national Towada-Hachimantai.
Chacun d'entre eux a sa propre source
thermale, et vous pouvez profiter de
l'atmosphère d'un bain caché au fond
d'un lieu mystérieux.

09.Maisons des Samouraïs
de Kakunodate

10.Feux d'artifice d'Omagari

ShirakamiSanchi

07.

Yamamoto
Shuzoten
Co., Ltd.

01.Shirakami-Sanchi

02.Géant Namahage

Le Shirakami-Sanchi (Monts Shirakami)
est un site du patrimoine naturel mondial,
à cheval sur les préfectures d'Akita
et d'Aomori, Une des plus grandes
hêtraies vierges du monde, épargnée par
l'influence humaine.

Statues géantes de Namahage à l'entrée
d'Oga. Dans cette région, le "Namahage"
apparaît traditionnellement dans les
hameaux au Nouvel An et défilent de
maison en maison pour prier la sécurité
de la famille, la bonne santé et la bonne
récolte.

Musée du chien d’Akita
Hokushika
Co., Ltd.

Kakunodate, une ville-château qui a
prospéré pendant la période Edo, est
considéré comme "Petit Kyoto de Tohoku".
Les maisons où vivaient les samouraïs
subsistent et conservent le paysage de
l'époque, ouvert au public. Les fleurs de
cerisier sont magnifiques au printemps.

Kodama
Brewing
02.
Co., Ltd.
Géant Namahage

Des pyrotechniciens de tout le Japon
participent à ce concours national de
feux d'artifice d'Omagari. C'est l'un
des trois principaux concours de feux
d'artifice du Japon. Il a lieu chaque
année le dernier samedi du mois d'août,
et attire les amateurs de feux d'artifice
de tout le Japon.

08.
03.

03.Parc Senshu

04.Musée du jouet en bois

Le château de Kubota, résidence du
clan Satake qui régnait Akita pendant
la période Edo, est situé dans le
parc Senshu, au centre de Akita.
Au printemps, le parc est l'un des
meilleurs endroits d'Akita pour observer
les cerisiers someiyoshino en pleine
floraison.

L'ancienne école élémentaire d'Ayukawa,
un bien culturel national, est maintenant
utilisée comme lieu d'éducation sur
le bois. Le bâtiment de l'école, bien
entendu en bois, donne aux visiteurs un
sentiment de nostalgie.

Parc Senshu

Akita
Shurui Seizoh
Co., Ltd.

04.

Saiya
Shuzoten
Co., Ltd.
Musée du jouet
en bois

Hiraizumi Honpo
Co., Ltd.
Tenju
05.
Shuzo
Kujukushima
Co.,Ltd.
05.Kujukushima
(Innombrables Iles)

103 îles dispersées au pied du mont
Chokai, qui semblent flotter dans les
rizières, créent un paysage mystérieux
dans la ville de Nikaho. Vous découvrirez
toute la vue depuis la tour d'observation
de la station routière toute proche.
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06.Mont Chokai
Le Mont Chokai est une montagne
sacrée, à cheval sur les préfectures de
Yamagata et Akita. Avec une altitude
de 2236m, il est appelé le Mont Fuji
du nord. Son charme réside dans les
différentes expressions qu'il présente à
chaque saison, et c'est l'une des 100
montagnes les plus belles du Japon.

Sources thermales Nyuto

06. Mont Chokai

09.

Maisons des Samouraïs de
Kakunodate
Suzuki Brewing and Co., Ltd.

10.

Feux d'artifice d'Omagari
Kinmon Akita Sake Brewery
Co., Ltd.

11.Igloo de Yokote

12.Quartier de Masuda

Une centaine de kamakura (Igloo de
neige) contenant un autel de dieu de
l'eau sont construits dans la ville de
Yokote. C'est un événement du nouvel
an pour les enfants. Dans ces kamakura ,
les enfants servent du saké sucré et des
gâteaux de riz aux visiteurs.

Le quartier de Masuda, dans la ville de
Yokote, a été désignée zone importante
préservation des bâtiments traditionnels
du pays. La ville en hiver évoque
un tableau de Bruegel. Les vieilles
boutiques et maisons se côtoient, et
derrière elles se trouvent de luxueux
entrepôts couverts d'un grand mur.

13.Festival du chien

14.Musée de la laque
de Kawatsura

Dainagawa Co., Ltd.
11. Igloo de Yokote
Asamai Shuzo Co., Ltd.
12. Quartier de Masuda

13.

Hinomaru Jozo Co., Ltd.
Festival du chien
Ryozeki Co., Ltd.

14.

.Musée de la laque de Kawatsura

Kimura Brewery inc.

Cette fête du Nouvel An a commencé
pour prier la sécurité de la maison et des
membres de la famille. Des petits chiens
modelés de farine de riz étaient placés
à l'entrée de la maison et aux fenêtres.
Aujourd'hui, les Sanctuaires et les
chiens de garde sculpté avec la neige
apparaissent dans la ville et invitent les
visiteurs au pays des neiges.

La laque de Kawatsura est un artisanat
traditionnel ayant une histoire de 800
ans. Le travail du bois, le laquage et le
maki-e sont tous réalisés dans un rayon
de 2 km autour de la ville. Le musée
enseigne l'histoire de cet artisanat
et offre aux visiteurs la possibilité de
décorer réellement les objets en laque.
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L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

R o y a u m e d u S a k é A K I TA

Guide pour le saké de la préfecture d'Akita

