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SAKÉS & ALCOOLS
japonais

日本酒

LES SAKÉS D’UMAMI
362/366/361
Saké kamotsuru
itteki nyukon
300/720/1800ML

356 - Saké hakuko
Junmai ginjo
bouteille bleue
300ml

350 - Saké ryusei
Junmai daiginjo
label noir
720ml
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364/367/363
Saké kamotsuru Junmai
300/720/1800ML

272 - Saké Madonoume
TOKUBETSU Junmai
720ML
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369 - SAKÉ II KAZE HANA
JUNMAI GINJO
720ML

353 - Saké kiyomori
heian nigori kijoshu
720mL
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271 - Saké Madonoume
Junmai Ginjo
720ML

589 - Saké Tokubetsu
Honjozo Karakuchi Kinpa
720ML

370 - Saké zuikan
junmai ginjo
720ML
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590 - Saké koimari
sumiyama JUNMAI ginjo
720ml

355/371 - Saké hakuko
Junmai yodanjikomi
label rouge
720/1800ml

351 - Saké RYUSEI JUNMAI
DAIGINJO BEKKAKUHIN
720ML

365 - Saké KAMOTSURU
DAIGINJO TOKUSEI GOLD
180ML

588 - Saké Munemasa
Junmai Ginjo
720ML
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357 - UMESHU HAKUKO TSUYAHADA
LABEL noir 500ml
page 7
352 - Saké HANAHATO
KIJOSHU 8 ANS
500ML
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359 - UMESHU TROUBLE NIGORI
SHAKUJO NO UME 720ml
page 16
358 - UMESHU CLAIR
SHAKUJO NO UME 720ml

page 16

360 - hijiri yuzushu 500ml page 17

LE SAKÉ
Le saké est une boisson alcoolisée et fermentée faite à base de riz. Elle est
traditionnelle du Japon et trouve ses origines dans les rites religieux shintô des
temps anciens. A l’époque, le riz était mâché par les prêtresses et il fermentait
grâce aux enzymes présentes dans la salive.
Depuis, de nombreuses techniques de fabrication du saké ont vues le jour, donnant
ainsi naissance à de nombreux types de saké aux saveurs variées et complexes.
Le saké est généralement aux alentours de 15% d’alcool, légèrement plus fort
que le vin. Sa robe transparente, voire jaune pale, rappelle d’ailleurs celle du vin
blanc. Le saké a une saveur plus douce et moins astringente, très riche en umami.
Contrairement aux idées reçues, le saké n’est pas un digestif. Il n’est pas distillé et
peut se boire tout au long du repas, en apéritif ou encore en accompagnement d’un
dessert. Chaque saké a une température idéale de dégustation qui permet le plein
épanouissement de ses saveurs mais ils peuvent se boire à température ambiante,
froids ou même chauffés.
Pour produire du saké, il faut peu d’ingrédients. Du riz, de l’eau, du kôji et de la
levure. La sélection du riz et son polissage vont avoir un rôle déterminant dans le
goût du saké produit. L’étape sans doute la plus importante est celle du kôji. C’est
le ferment qui va permettre la saccharification de l’amidon du riz et ainsi permettre
la fermentation future grâce à des levures. Comme le riz, les levures et les kôjikin, champignons à l’origine du kôji, sont choisis et cultivés avec soin par chaque
producteur afin de donner un goût unique à chaque produit.
La saveur de chaque saké va donc dépendre du riz, du polissage, de l’eau ainsi
que du kôji utilisés mais également du savoir-faire du producteur et des coutumes
régionales. Saké sec, pétillant, léger, puissant...Autant de sakés pour autant de
saveurs. C’est un produit qui s’adapte à toutes les parties du repas et à tout type
de cuisine et qui mérite toute notre attention !

