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LE SAKÉ JAPONAIS 

Le saké japonais (nihonshu) est une boisson issue de la fermentation du riz, et 
titrant au alentour de 15° d’alcool.  
 
Son élaboration se déroule en deux étapes. La première consiste à exposer le riz poli et cuit 
à la vapeur au champignon Koji. Ce dernier transforme l’amidon au coeur du riz en sucre 
simple. La seconde étape est la fermentation proprement dit avec l’aide des levures. Elle se 
déroule sur quatre semaines en général. Elle se termine par le pressage, la filtration et la 
pasteurisation douce avant la mise en bouteille.  
 
Le saké se consomme en apéritif, au cours du repas ou  même avec des desserts. Une 
infinité d’accords sont possibles entre les sakés et la cuisine japonaise. 



L’abus d’alcool nuit à la santé. A consommer avec modération. 



LEXIQUE 

JUNMAI / un saké produit uniquement par fermentation du riz, pour lequel l’adjonction 
d’alcool en fin de processus n’est pas autorisée / GINJO / le riz est poli à la hauteur de 60% 
minimum et des levures spéciales sont utilisées. C’est un saké au nez fruité et agréable / 
DAIGINJO / Le riz est poli à la hauteur de 50% minimum. Il est le saké emblématique de 
chaque brasserie / HONJOZO / saké pour lequel l’ajout de l’alcool dans une très faible 
proportion en fin de fermentation est autorisé pour capter les arômes et stabiliser le produit / 
NIGORI / saké non filtré. Le nigori présente un aspect laiteux donné par les particules de riz 
en suspension dans la bouteille / NAMA / saké non pasteurisé.  Il est frais et vif. A 
consommer rapidement après l’ouverture / GENSHU / saké sans l’ajout de l’eau de source 
en fin de fermentation / KIMOTO – YAMAHAI / saké produit selon des méthodes à 
l’ancienne, sans ajout de l’acide lactique. Il  donne des saveurs puissantes et rustiques / 
KOSHU / saké vieilli au moins trois ans en fût. Un saké avec une robe ambré et full body. 





SHICHIKEN JUNMAI  

Un saké de la brasserie de Yamanashi Meijo qui est située au pied 
des Alpes japonaises, dans une région très connue pour la qualité de 
son eau de source. Elle produit de magnifiques sakés, avec une 
technique particulière de fermentation longue et à basse 
température. 
 
Un saké marqué de l’empreinte des sakés Shichiken : la qualité de 
l'eau. Des notes très fruitées de banane un peu verte, de yogourt et 
de citron. Une belle acidité qui le rend vif  et frais.  
 
Un saké facile à apprécier aussi bien à l'apéritif  qu'au 
moment du repas. 

Pichet 150 ml : 14,50 €   Bouteille 720 ml: 43,00 € 





TEDORIGAWA YAMAHAI   

Les sakés élaborés par la technique Yamahaï sont en général 
rustiques et profonds. C'est ce que l'on retrouve sur Tedorigawa 
Yamahaï.  
 
Tedorigawa est très agréable frais de 10 à 12°C (hiya) et se servir sur 
une viande grillée ou en sauce ou encore des poissons au goût 
relevés comme des maquereaux par exemple. Des plats un peu 
rustiques en somme. 
 
Sujet du film "the birth of  sake" (Netflix). Un saké riche et 
rond, pour les saveurs relevées ! 

Pichet 150 ml : 11,75 €   Bouteille 720 ml: 35,00 € 





HYAKUJURO JUNMAI DAIGINJO  
 

Un saké au nez élégant, peu marqué, et surtout très frais. La 
bouche est remarquablement structurée, profonde et complexe, avec 
une belle acidité. On revient sur beaucoup de fraîcheur et de 
précision en finale. Un Daïginjo à la sucrosité peu présente et donc 
agréable.  
 
Le saké haut de gamme de la série Hyakujuro. A déguster tout 
au long du repas . A consommer frais. 

Pichet 150 ml : 14,75 €   Bouteille 720 ml: 44,00 € 





AWAZAKE NIGORI 
 

Kameman Shuzo est le brasseur de saké le plus méridional du Japon. 
Il produit ce magnifique saké aux saveurs tropicales, fruitées. Le nez 
est doux, sur les fruits bien mûrs. C'est un nigori (saké non filtré) à la 
texture riche, mais rafraîchissant grâce à une bonne acidité. 
Parfaitement équilibré, à déguster frais.  
 
Un magnifique Nigori fruité, aux saveurs tropicales, 
parfaitement équilibré à déguster frais. 

Pichet 150 ml : 10,00 €   Bouteille 720 ml: 30,00 € 





SUEHIRO YAMAHAI JUNMAI 

Suehiro Yamahai Junmai est un saké riche où tout ou presque se 
passe en bouche : des saveurs puissantes, mêlant acidité et douceur 
dans un parfait équilibre. Les notes sont épicées, poivrées, ponctuées 
par une belle amertume et des sensations minérales en finale.  
 
La brasserie de Suehiro Shuzo a transmis et perpétué pendant plus de 
100 l'art de la production des sakés Yamahaï. C'est en effet son 
fondateur, Kinichiro Kagi, qui le premier a aboli le processus 
"d'écrasage" du riz en inventant la méthode Yamahaï consistant à 
faire en sorte que le riz soit lentement dégradé en cuve par les levures. 
 
Entre acidité et douceur, un équilibre parfait.  Voici le saké 
Yamahaï idéal ! 

Pichet 150 ml : 11,75 €   Bouteille 720 ml: 35,00 € 





RAIFUKU CHOKARAKUCHI  

Un saké très sec et tendu, comme son nom l'indique, "cho" = 
beaucoup, "Karakuchi" = sec. Il est très élégant et clair en bouche, 
bien équilibré. Il est élaboré par la brasserie de Raïfuku qui est 
spécialisée dans le développement de levures issues de fleurs, les 
"Hanakobo". 
 
Sec et plutôt masculin, il est très facile à associer avec différentes 
préparations culinaires, mais ce n'est pas véritablement un saké 
d'apéritif. En revanche il fait des merveilles associé à différents mets 
et notamment les plats travaillés, la viande ou les plats en sauce. 
 
Très sec, vif  et tendu. Le saké Chokarakuchi par excellence ! 

Pichet 150 ml : 12,75€   Bouteille 720 ml: 38,00€ 





FUKUCHO JUNMAI 

Pour ce saké, la brasserie Imadashuzo Hoten utilise un riz 
particulier, le riz Hattanso, une variété ancienne, ancêtre du fameux 
riz à saké Hattanishiki. Le Hattanso est difficile à cultiver car il est 
plus grand que la plupart des autres riz et demande des techniques 
particulières. 
 
Le polissage est volontairement limité à 75% afin de retrouver dans 
le saké le goût originel de ce riz ancien. Une infinité d’association 
mets-sakés est possible avec ce saké polyvalent. 
 
C'est grâce à ce riz que le saké Fukucho est très riche, 
puissant, tout en étant précis. Il est très frais en bouche.  

Pichet 150 ml : 12,75 €   Bouteille 720 ml: 38,00 € 





AZUMATSURU TOKUBETSU JUNMAI 

Un saké où l'umami est présent, élégant, bien équilibré par une acidité 
marquée. Il est léger et sophistiqué, facile à boire. A  ne pas trop 
refroidir, déguster à des températures supérieures à 10°, température 
ambiante, ou même chaud. 
 
Azumatsuru est une microbrasserie familiale située dans la préfecture 
de Saga. C'est le fils du fondateur qui repris la brasserie après 15 ans 
d'inactivité, redémarrant en 2008. Une kura avec un fort potentiel et 
dont la qualité des produits s'est considérablement améliorée chaque 
année. 
 
Parfumé, bien équilibré. En apéritif  ou sur le repas, très plaisant 
à déguster ! 

Pichet 150 ml : 14,00 €   Bouteille 720 ml: 41,50 € 





SAKENI KOKOROARI  

Le saké Junmaï Ginjo classique de chez Koshinohana. Pur et sec, dans 
la vraie tradition des sakés de Niigata. Il est élaboré à partir de la 
meilleure qualité de riz Yamadanishiki. Très élégant et fruité, il est 
riche ; on retrouve l'umami du riz sur une belle tension et un bel 
équilibre. 
 
Vous connaissez Koshinohana, la brasserie à l'origine du saké 
Kawasemi, située dans la plaine de Niigata. Cette grande région 
agricole, véritable grenier à riz du Japon a donné naissance à quelques-
unes des plus grandes références que le monde du saké connaisse. 
Koshinohana Sakeni Kokoroari en fait partie. 
 
Pur, sec, traditionnel. Plongez dans l'authenticité d'une Kura! Il 
est à déguster frais ou à température ambiante. 

Pichet 150 ml : 14,50 €   Bouteille 720 ml: 43,00 € 





KINOKUNIYA JUNMAI GINJO 

Un saké élaboré  depuis  un mélange de riz: le Yamadanishiki et 
l’Omachi. Ils apportent volume et richesse.  Un nez expressif, des 
arômes de fleurs et de fruits. 
 
Kinokuniya Junmaï Ginjo est un saké au nez très riche, floral, fruité, 
sur des notes de melon et de pêche blanche. Sa douceur est plaisante 
car équilibrée par une bonne acidité qui amène de la fraîcheur et de la 
vivacité. De nombreux accords sont possibles, y compris des choses 
très travaillées et des plats en sauce, ce qui est rare pour un ginjo. 
 
Un saké  expressif  et  riche, produit sur un blend de deux riz 
différents. 

Pichet 150 ml : 11,75 €   Bouteille 720 ml: 35,25 € 





KURAGOKORO JUNMAI 

Un saké junmaï élégant et proche d'un Ginjo. En bouche, l'umami est 
riche et diffuse généreusement. Un saké facile à accorder et qui peut 
être appréciée dans de nombreuses occasion et à différentes 
températures, froid, température ambiante et même chaud.  
 
Plus de 200 ans d'histoire et de tradition écoulés au sein de Yano 
Shuzo et voici la jeune 8ème génération. Elle perpétue un travail 
remarquable basé sur la recherche de saveurs innovantes et 
l'amélioration continue de la qualité du saké.  
 
Un saké moderne au nez frais. Intéressant à déguster à 
différentes températures. 

Pichet 150 ml : 13,50 €   Bouteille 720 ml: 40,50 € 





MUSASHINO JUNMAI 

Le saké Musashino correspond à la série haut de gamme de Asahara. 
Le riz utilisé est poli à 60% par la "Hempesemaï" (polissage à 
l'ovale). Les levures sont développées sur place et confèrent au saké un 
nez présent, floral, comparable à celui d'un Ginjo.  
 
Un junmaï qui joue sans complexe dans la cour des ginjo. Musashino 
est floral et riche, sans être encombrant et à ce titre, il peut 
accompagner une grande variété de plats, viandes ou poissons, tout au 
long du repas. C'est également un excellent saké pour débuter, à 
l'apéritif. 
 
Un riz poli "à l'ovale" pour un saké riche, floral, 
et de nombreuses associations possibles ! 

Pichet 150 ml : 11,50 €   Bouteille 720 ml: 34,00 € 



À la première coupe, l’homme boit le saké. 
À la deuxième coupe, le saké boit le saké. 

À la troisième coupe, le saké boit l’homme. 
… 

 
Proverbe japonais 
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