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306 - Jus de yuzu sauvage - 200 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Jus de yuzu sauvage 100%.
Description : Le jus de yuzu sauvage provient d’arbres qui ont poussé naturellement et qui ne sont pas greffés. Vivaces, ces arbres poussent aléatoirement
le long des chemins de la préfecture de Tokushima. Les yuzus de ces arbres sont rares car il ne reste plus que 500 arbres dans toute la préfecture.
Les yuzus sauvages donnent un jus au parfum plus intense et sucré. Utilisation : Il s’utilise en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations
salées que sucrées : sorbet, salades de fruits, cocktails. Il s’intégrera aussi à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer.
Saveur : Un parfum puissant et acidulé, entre la mandarine et le cédrat, légèrement plus sucré que le jus de yuzu traditionnel.
Conservation : A conserver dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière, au réfrigérateur après ouverture.

373 - Umeshu clair «Ume Yoibito» - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 15°

Ingrédients : Shochu (eau (48,7%), orge (16,4%), koji d’orge (8,1%)), ume (prune japonaise) (14,6%), sucre (12,2%). Description : Cet umeshu traditionnel
est produit avec du shochu d’orge et des prunes de la région de Saga. Les prunes sont mijotées dans le shochu selon une méthode ancienne avec pour
seul additif du sucre en cristaux qui contrebalance l’acidité des fruits. Le shochu est un alcool distillé obtenu généralement à partir de riz, de patate douce
ou d’orge comme c’est le cas dans cet umeshu. Le shochu d’orge, produit par le producteur lui même, apporte un parfum puissant et rond qui se marie
parfaitement avec la saveur acide-sucrée des fruits. Utilisation : Idéal à l’apéritif frais ou avec des glaçons. Saveur : Un goût intense et fruité, légèrement
liquoreux avec une belle longueur en bouche et un équilibre harmonieux entre acidité et sucré. Conservation : A conserver de préférence au réfrigérateur.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

575 - Huile de sésame doré premium- 180 g

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sésame doré 100%. Description : L’huile extraite des graines de sésame doré est d’une jolie couleur ambrée, dorée. Cette huile est produite
par un procédé traditionnel de presse, sans aucune chauffe. L’huile de sésame doré est très riche en fibres, protéines et vitamines. Très concentrée,
quelques gouttes suffisent pour apporter goût et saveur à vos plats. Saveur : Torréfiée, douce et intense, aucune amertume.
Utilisation : En assaisonnement froid de salade d’algue, concombre, kinpira de lotus, tofu ou encore dans des desserts comme des pralinés sésame, cakes
et crémeux. Chauffée, l’huile de sésame doré développe encore plus de saveur et accompagnera très bien un poisson grillé, de la viande ou même les
plats d’inspiration chinoise. Conservation : Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

585 - Furikake shiso and sésame bio - 30 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Sésame bio (71,8%), sel (13%), shiso bio (10%), sauce soja bio (3,2%), algue aosa (2%). Description : Le furikake est un mélange d’algue et de
sésame, torréfiés et salés réduits en poudre. Il a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale pour agrémenter le bol de riz des marins japonais. Très
populaires au Japon, il en existe de plein de parfums différents. Ce furikake bio est produit avec du sésame bio torréfié à la sauce soja par le producteur ainsi que
du shiso rouge de Wakayama et de la laitue de mer pour le côté iodé. Croquant et très rond en bouche, c’est un condiment addictif qui met l’accent sur vos plats.
Utilisation : Ce savoureux furikake peut bien évidemment se saupoudrer sur du riz mais également accompagner du tofu, du poisson grillé,
de la viande, des yakisoba et autres plats de pâtes ou encore de la pizza ! Saveur : Croquante, iodée, avec un bon goût de shiso et une belle
longueur en bouche. Conservation : A conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Bien refermer après ouverture.

586 - Furikake sansho et sésame - 30 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Sésame bio (90,5%), sauce soja bio (3,5%), poivre sansho (3%), sel (2%), algue aosa (1%). Description : Le furikake est un mélange d’algues
et de sésame, torréfiés et salés réduits en poudre. Il a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale pour agrémenter le bol de riz des marins japonais.
Très populaires au Japon, il en existe de pleins de parfums différents. Ce furikake est produit par notre producteur de sésame avec son sésame torréfié à
la sauce soja, de la laitue de mer et des baies de sansho pour apporter cette fraîcheur acidulée qui lui est si caractéristique. Il est sans additif.
Utilisation : Ce savoureux furikake au sansho peut bien évidemment se saupoudrer sur du riz mais également accompagner du tofu, du poisson grillé,
de la viande, des yakisoba et autres plats de pâtes ou encore de la pizza ! Saveur : Fraîche, citronnée, avec une belle longueur en bouche
et un équilibre entre agrume et iode de l’algue.
Conservation : A conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Bien refermer après ouverture.

545 - Grille pour barbecue de table rond «Genghis» - D 280

origine : Japon

Matériaux : Fer.
Pour nettoyer les tâches ordinaires, utiliser du nettoyant de cuisine et frotter avec une éponge. Pour la crasse incrustée, utiliser une éponge abrasive en
faisant toutefois attention car cela peu abimer la grille.
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549 - Grille pour Barbecue de table rond «Mikawa» - P 210 x L 210

origine : Japon

Matériaux : Fer.
Pour nettoyer les tâches ordinaires, utiliser du nettoyant de cuisine et frotter avec une éponge. Pour la crasse incrustée, utiliser une éponge abrasive en
faisant toutefois attention car cela peu abimer la grille.

500 - Grille pour Barbecue de table rectangulaire - P 230 x L 400

origine : Japon

Matériaux : Fer.
Pour nettoyer les tâches ordinaires, utiliser du nettoyant de cuisine et frotter avec une éponge. Pour la crasse incrustée, utiliser une éponge abrasive en
faisant toutefois attention car cela peu abimer la grille.

421 - Masago arare fines billes de riz croustillantes - 300 g

contenant : sachet alu - origine : Japon

Ingrédients : Poudre de riz (99,8%), émulsifiant (E473) (0,2%).
Description : Les arares sont des billes de riz soufflées et croustillantes. Ces arares sont produites sans OGM et elles sont sans gluten. Elles ont été créées
de manière à être les plus petites possible tout en concervant une texture croquante et légère d’où leur nom “masago” qui signifie “sable fin” en japonais.
Saveur : Les petites billes de riz soufflées sont croustillantes en bouche. Utilisation : Elles s’utilisent pour donner de la texture. Au Japon, elles sont utilisées
comme de la chapelure pour des tempuras, ou bien dans les ochazukes, les soupes miso. Elles rajouteront du croquant à vos panures de poulet, saumon
mais également vos california rolls. Vous pouvez les saupoudrer sur vos salades, bouillons, pâtes, etc. Côté sucré, elles décoreront vos verrines, chocolat,
brochettes de fruits, cakes. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

194 - Vinaigre de haricots rouges azuki - 150 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Eau (95%), haricots rouges azuki (5%). Description : Ce vinaigre unique au monde est fabriqué à partir de légumineuses, des haricots rouges
azuki cultivés à Tokachi sur l’île d’Hokkaido. Le producteur a breveté un procédé de fermentation des légumes et légumineuses, lui permettant de mettre au
point des vinaigres uniquement à partir de ces dernières et d’eau. Saveur : Une saveur très riche, bien équilibrée entre acidité et moelleux.
Utilisation : Le vinaigre de haricots rouges azuki permettra de réaliser des assaisonnements délicats. Il s’utilise en remplacement du vinaigre balsamique,
en déglaçage et même en dessert ou en boisson. Il est également très bon mélangé au riz, tout simplement.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

065 - Jus de yuzu pressé à la main - 100 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Jus de yuzu (100%)
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune d’environ 100 g.
Saveur : Il a un parfum subtil et complexe entre la mandarine et le cédrat.
Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations salées que sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans vos
cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

169 - Sauce soja maturée 3 ans - 150 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Soja, blé, sel.
Description : Cette sauce soja est une sauce soja koikuchi fermentée naturellement, sans additif et maturée trois ans dans des fûts en bois de cyprès
japonais. Elle est produite à partir de soja et de blé japonais ainsi que de sel séché au soleil.
Saveur : Son goût est typique des koikuchi: profond, long, rond en bouche et très riche en umami. Utilisation : Elle s’utilisera dans toutes vos préparations
à la place du sel, on privilégiera un usage en touche finale (sushi, sashimi, sauces de salade...) plutôt qu’en cuisson pour un produit de cette qualité.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

078 - Sauce soja au kombu et dashi - 150 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja, assaisonnement fermenté de riz, sirop d’amidon modifié, extrait de bonite séchée, extrait de bonite, extrait de kombu, auxis
séché, hydrolisat de protéines, vinaigre, alcool, exhausteur de goût (glutamate monosodique), acidifiant, fumée liquide.
Description : Cette sauce combine la sauce soja et le dashi (bouillon japonais).
Saveur : Son goût salé et fumé est très agréable et riche en umami.
Utilisation : Elle s’utilisera pour accompagner les poissons crus, pour réaliser des sauces et parfumer des plats mijotés.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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126 - Vinaigre pour sushi - 360ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Vinaigre de riz, sucre, sel, exhausteur de goût (E363, E621, E635), édulcorant (E960).
Utilisation : Ce vinaigre artisanal est spécialement conçu pour assaisonner le riz qui accompagne les sushis. Il fonctionnera très bien dans des salades
ou pour faire des marinades.
Saveur : Son goût est doux, légèrement acide et riche en umami grâce au kombu.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

125 - Sauce de miso piquante sumo - 150 g

contenant : tube plastique - origine : Japon

Ingrédients : Mélange de miso (miso pur soja, miso d’orge), Edulcorants (Sucre, Sirop de glucose-fructose), Sauce soja (contient Blé), Ail, Condiment de riz
fermenté, Sel, Piment rouge, Huile de sésame, Sésame, Extrait de levure, Gingembre, Hydrolysat d’amidon hydrogéné, Isomaltulose, Exhausteur de goût
(E621, E635), Alcool , Epaississant (Amidon modifié)
Description: Le miso est une pâte fermentée de céréales qui constitue un ingrédient de base de la cuisine japonaise. Saveur : Ce miso dilué a une couleur
rouge foncée, un goût piquant et légèrement aillé. Utilisation : Il s’utilisera comme une moutarde ou en marinade avec des viandes blanches ou pour
réaliser des sauces et des mayonnaises. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

591 - Miso kojiya - 300 g

contenant : boite plastique - origine : Japon

Ingrédients : Soja, riz, sel, alcool. Ce miso est obtenu par fermentation de grains de soja pelés avec du koji cultivé par le producteur selon un savoir faire
vieux de plus de 100 ans. Description : Ce miso est obtenu par fermentation de grains de soja pelés avec du koji cultivé par le producteur selon un savoir
faire vieux de plus de 100 ans. Saveur : Il a un arôme riche, rond, très umami. Utilisation : C’est un miso très parfumé qui se marie particulièrement bien
avec les légumes. Il est délicieux dilué dans un potage par exemple, ou avec de l’huile d’olive pour assaisonner une salade à base d’avocat. Ce miso s’utilise
très bien en marinade, comme avec du porc par exemple ou pour réaliser une poêlée de pousse de soja et d’épinards. Conservation : A conserver dans
un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

103 - Sauce ponzu au yuzu de Sakugi - 180 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja (32,7%), vinaigre de riz (22,2%), jus de yuzu (17,8%), assaisonnement fermenté de riz, eau, sucre, extrait de bonite, sel, extrait de
kombu, hydrolisat de protéines, bonite séchée, extrait de shiitake, exhausteur de goût (E363, E621, E635). Description : Ce ponzu au yuzu est le résultat de
l’équilibre entre la pureté du vinaigre de riz de Hiroshima et le parfum très intense des yuzu de Sakugi. Sakugi, située au nord de la préfecture de Hiroshima,
est une zone où les changements de température entre le jour et la nuit sont très élevés, ce qui en fait un terrain idéal à la culture du yuzu. Saveur : Très
équilibré entre la rondeur du vinaigre et l’acidité du yuzu. Utilisation : Le ponzu est très facile à utiliser car il s’intègre très bien à la cuisine européenne. Il
accompagnera vos sauces de salade, les coquilles Saint-Jacques crues, vos beurres blancs, les viandes grasses…Conservation : A conserver dans un
endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

269 - Thé noir fumé au cerisier japonais sakura - 50 g

contenant : sachet papier et alu - origine : Japon

Ingrédient : Thé noir. Description : Ce thé noir de Shizuoka est un produit unique en son genre car il a été fumé au bois de cerisier. Pour produire ce thé
fumé, les théiers sont cultivés dans la plus pure tradition, selon la méthode « chagusaga », où de l’herbe est utilisée comme paillis afin de protéger et parfumer les feuilles de thé. Le producteur s’est mis au défi de créer des thés uniques en les fumant. C’est un travail d’équilibre minutieux afin d’obtenir des thés
parfumés dont l’arôme est sans additif, uniquement issu de la fumaison. Saveur : Un subtil mélange entre le goût du thé noir japonais et les notes délicates
fumées de bois de cerisier. Utilisation : Ce thé noir fumé s’apprécie aussi bien chaud que froid. Il se marie notamment très bien avec la viande, que vous
pouvez mijoter avec, mais aussi les noix ou le chocolat. Les feuilles et leur parfum puissant peuvent également servir de condiment ou d’assaisonnement.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

270 - Thé hojicha fumé au cèdre japonais Yakusugi - 50 g

contenant : sachet papier et alu - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert. Description : Le producteur a pour vocation de créer des thés parfumés uniques, sans ingrédient ajouté, en utilisant la fumaison. Ce
hojicha, cultivé dans la région de Shizuoka selon la méthode « chagusaga » (avec un paillis d’herbe), est ensuite fumé avec des copeaux de cèdre yakusugi
qui donnent au thé un goût boisé puissant. Le cèdre est utilisé dans la fumaison du thé depuis des siècles en Chine notamment. Saveur : Un subtil mélange
entre le goût du thé vert grillé hojicha et les notes délicates fumées de bois de cèdre japonais. Utilisation : Ce thé fumé s’apprécie aussi bien chaud que
froid. Il se marie notamment très bien avec la viande, que vous pouvez mijoter avec, mais aussi les noix ou le chocolat. Les feuilles et leur parfum puissant
peuvent également servir de condiment ou d’assaisonnement. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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209 - Sauce soja fumée (sans gluten) - 100 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Soja, sel.
Description : Cette sauce soja fumée est sans gluten. C’est une sauce soja tamari, produite sans ajout de blé, ni additif. Une fois la sauce soja réalisée elle
est fumée 40 minutes avec du bois de cerisier. Ce processus donne à la sauce soja de puissantes notes fumées qui soulignent sa rondeur.
Saveur : Goût fumé puissant et très umami. Utilisation : Une belle harmonie entre le goût de la sauce soja tamari et un goût fumé puissant qui agrémentera
très bien la burrata par exemple, accompagnée d’un filet d’huile d’olive, mais également afin d’assaisonner des poissons en marinade.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

299 - Sauce à l’ail noir umami - 180 g

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja, mirin, saké, ail noir, bonite séchée, champignon shiitake, kombu, sucre brun, sucre de canne (contient soja et blé).
Description : Cette sauce à l’ail noir, sans additif, est la combinaison parfaite d’ingrédients japonais d’exception très riches en umami dont le dashi, la sauce
soja, le mirin, le saké et bien sur l’ail noir. Avec son goût rond et umami, elle sublimera n’importe quel plat du quotidien. Saveur : Un goût fruité et mûr, très
umami et long en bouche, avec des notes d’ail gourmandes. Utilisation : Très versatile, la sauce à l’ail noir peut s’apprécier telle quelle comme sauce
d’assaisonnement de sashimi par exemple. Vous pouvez également l’utiliser pour mariner du poulet avant de le frire ou de le cuire au barbecue, l’associer
à de l’huile d’olive pour réaliser une vinaigrette, ou encore la diluer avec de l’eau ou du bouillon pour faire une base de soupe. Conservation : A conserver
dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière puis au réfrigérateur après ouverture.

298 - Sirop concentré de gingembre noir - 180 g

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Gingembre, sucre de canne, hebesu (agrume japonais), gingembre noir. Description : Ce sirop est composé de gingembre noir, de sucre de
canne d’Okinawa et du jus de hebesu, un agrume japonais cultivé dans la région de Miyazaki qui rappelle le sudachi. Le gingembre noir est un gingembre
fermenté 3 semaines, le rendant 50 fois plus riche en shogaols que le gingembre frais ou séché. Les shogaols sont un des composants piquants du
gingembre qui agissent notamment sur l’augmentation de la température corporelle et du métabolisme, participent à la vitalisation des cellules hépatiques
ou encore à la diminution des douleurs articulaires. Saveur : Un goût puissant de gingembre, avec des notes fraîches d’agrume. Utilisation : Parfait pour
vous réchauffer l’hiver, dilué dans de l’eau chaude mais également pour accompagner vos gourmandises tels que des pancakes, une salade de fruits ou
un fromage blanc. Conservation : A conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière puis au réfrigérateur après ouverture.

057 - Yuzu kosho liquide «Marcy» - 100 g

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Vinaigre, yuzu kosho (yuzu (20%), piment vert, sel), piment rouge, sel. Description : Le nom “Marcy” rend hommage au chef chinois Masashi
Kio, qui a participé à l’élaboration de cette délicieuse sauce de yuzu kosho liquide. Le vinaigre ajouté par le producteur apporte beaucoup de fraîcheur et
une acidité plus marquée que dans le yuzu kosho traditionnel, en faisant un véritable ingrédient secret de vos futurs plats. Saveur : Piquante, fraîche et
citronnée. Utilisation : Contrairement au yuzu kosho traditionnel plus ferme, ce format liquide est plus facile d’utilisation pour intégrer une sauce ou une
mayonnaise par exemple. Le yuzu kosho est idéal pour assaisonner un bouillon, des pâtes, accompagner un fish and chips ou une pizza ! Cette sauce
fraîche et relevée relèvera également vos vinaigrettes, poêlées de légumes, fritures ou grillades de viandes et poissons. Conservation : A conserver dans
un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

420 - Kinako - 1 kg

contenant : doypack aluminium - origine : Japon

Ingrédient : 100% Soja.
Description : La kinako est une fine poudre de grains de soja torréfiés. Au Japon, c’est un produit très utilisé en pâtisserie. Traditionnellement, la kinako
est mélangée au sucre et elle est saupoudrée sur de nombreux desserts comme les warabi mochi. Saveur : La kinako a un goût entre le sarrasin et la
cacahuète. Utilisation : Elle s’utilise en pâtisserie pour la confection de glaces ou en la saupoudrant avec du sucre sur un gâteau où elle s’incorpore très
facilement à la farine. Vous pouvez par exemple en intégrer à vos tiramisu, panna cotta, dans une frangipane, etc. La kinako peut également être dégustée
mélangée avec du lait. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

302 - Préparation au yuzu de kito - 220 g

contenant : pot en verre - origine : France

Ingrédients : Yuzu (56%), sucre, jus de citron, gélifiant (pectine de fruits). Description : Cette préparation est réalisée exclusivement à partir des yuzu de
Kito importés directement par Umami. La recette a été élaborée en collaboration avec Stephan Perrotte, Champion du Monde de la Confiture en 2015.
Beaucoup moins sucrée qu’une confiture classique, on y retrouve le parfum complexe et puissant du yuzu ainsi que de beaux morceaux d’écorce qui
donnent un peu de mâche à cette préparation à la texture souple. Saveur : Fruitée avec une grande complexité aromatique entre la mandarine et le cédrat,
typique du yuzu. Utilisation : Délicieuse sur du pain ou dans du yaourt, elle peut bien sur s’utiliser dans toutes les préparations sucrées.Très souple et peu
sucrée, elle accompagnera également à merveille vos magrets de canard et foie gras. Vous pouvez l’utiliser en cuisine pour assaisonner ou déglacer à la
manière d’une confiture d’orange. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

208 - Ponzu de mikan (mandarine japonaise) - 360 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja (contient du blé et du soja), jus d’agrumes (mikan (26%), daidai, yuzu, ogonkan), vinaigre, sucre, extrait de bonite séchée, extrait
de kombu, sel, exhausteur de goût (E621, E635), arôme. Description : Ce ponzu est réalisé avec le jus de mikan du même producteur. A 30% de ce jus de
mikan extrêmement doux, sont associé de la sauce soja, du vinaigre ainsi que le jus de trois autres agrumes japonais (yuzu, daidai et ogonkan). En résulte
un ponzu harmonieux et doux, où le sucré de la mikan équilibre l’acidité des autres agrumes et le puissant de la sauce soja. Saveur : Douce et fraîche
avec un bon goût de fruit. Utilisation : Très doux, il convient même aux enfants. Idéal avec de la viande que ce soit au barbecue, en fondue japonaise ou
en bouillon. Parfait pour assaisonner également vos crudités et carpaccios de langoustines. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à
l’abri de la lumière.
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609 - Sauce soja transparente - 100 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Distillat de sauce soja (soja, blé, eau de mer), sel, vinaigre, exhausteur de goût (E363, E621, E635, E640), alcool, édulcorant (E950, E955).
Description : Cette sauce soja complètement transparente pousse à l’extrême le concept de sauce soja d’assaisonnement. Obtenue à partir de sauce soja
koikuchi distillée, elle permet d’allier goût profond de la sauce soja et esthétique culinaire car elle n’altère pas la couleur des ingrédients d’origine.
Saveur : Profonde et longue en bouche, typique des sauces soja koikuchi, et très riche en umami.
Utilisation : Parfaite pour assaisonner un carpaccio de daurade, des sushis, des légumes mais aussi des pâtes ou des sauces à base d’oeuf.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

610 - Sauce soja transparente - 1 L

contenant : bouteille en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Distillat de sauce soja (soja, blé, eau de mer), sel, vinaigre, exhausteur de goût (E363, E621, E635, E640), alcool, édulcorant (E950, E955).
Description : Cette sauce soja complètement transparente pousse à l’extrême le concept de sauce soja d’assaisonnement. Obtenue à partir de sauce soja
koikuchi distillée, elle permet d’allier goût profond de la sauce soja et esthétique culinaire car elle n’altère pas la couleur des ingrédients d’origine.
Saveur : Profond et long en bouche, typique des sauces soja koikuchi, et très riche en umami.
Utilisation : Parfaite pour assaisonner un carpaccio de daurade, des sushis, des légumes mais aussi des pâtes ou des sauces à base d’oeuf.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

611 - Sauce soja douce «Heisei» - 100 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Soja, blé, sel, sucre wasanbon, akazaké (riz, koji, alcool, sucre). Description : Cette sauce soja est une sauce amakuchi autrement dit une
sauce soja plus sucrée. Elle est obtenue à partir de grains de soja entiers cultivés à Kyushu et d’akazake emblème du savoir faire du producteur. En effet,
le producteur, à l’origine producteur d’akazake, un saké traditionnel de la région de Kumamoto, s’est orienté vers la sauce soja en 1869. On y retrouve
également du sucre japonais très fin, le wasanbon. Saveur : Longue en bouche, plus douce avec un arrière goût subtil. Utilisation : Cette fin de bouche
sucrée et umami se marie particulièrement bien avec la viande, pour accompagner un steak ou une fondue japonaise du type sukiyaki par exemple, mais
également avec les sashimi ou encore la saint jacques grillée. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

612 - Coffret de sauce soja «Fundodai» - 2 x 100 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja transparente : distillat de sauce soja (soja, blé, eau de mer), sel, vinaigre, exhausteur de goût (E363, E621, E635, E640), alcool,
édulcorant (E950, E955) / Sauce soja douce : soja, blé, sel, sucre wasanbon, akazaké (riz, koji, alcool, sucre). Description : Dans ce coffret retrouvez les
deux produits phares de notre producteur de sauce soja situé dans la région de Kumamoto : la sauce soja transparente et une sauce soja plus douce. Ces
deux sauces rassemblent l’évolution du savoir faire du producteur. A l’origine producteur d’akazake il se tourne vers la sauce soja en 1869 et vous propose
dans ce coffret une sauce sucrée avec de l’akazake ainsi qu’une sauce soja transparente fleuron de la sauce soja d’assaisonnement. Ce coffret est parfait
pour offrir ou pour s’initier aux différentes saveurs de la sauce soja japonaise Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

540 - Barbecue de table rectangulaire + poignée - P 235 x L 410 x H 180

origine : Japon

Description : Ce barbecue rectangulaire est réalisé à partir de diatomite, une roche siliceuse très légère. Celle-ci est émiettée finement puis mélangée,
avant d’être moulée, séchée et enfin cuite à 850°C. Le barbecue est ensuite consolidé à l’aide de bandes de renforcement. Vous pouvez l’utiliser à
l’extérieur, sur votre terrasse, ou sur une table à l’intérieur auquel cas l’utilisation de binchotan limitera les dégagements de fumée. Très léger, il se transporte
facilement et peut vous accompagner partout, comme au camping par exemple. Utilisation : Enlever la grille. Introduire le charbon déjà bien rougi car
préalablement chauffé. Si vous utilisez du binchotan assez long à démarrer, vous pouvez utiliser notre cheminée d’allumage pour accélérer la combustion.
Huiler la grille puis la replacer. Une fois qu’elle est bien chaude vous pouvez commencer à griller vos aliments. Il est idéal pour vos grillades de viandes,
poissons et légumes ou vos brochettes. Le barbecue peut se placer dans la poignée fournie afin de le déplacer sans se brûler.

542 - Barbecue de table carré «Daimyo» - P 150 x L 150 x H 120

origine : Japon

Description : Le barbecue Daimyo est réalisé à partir d’un bloc de diatomite taillé puis façonné à la main. Il est ensuite séché et cuit à 700°C avant d’être
renforcé. Ce barbecue de table est idéal pour vos grillades en intérieur. L’utilisation de binchotan limitera les dégagements de fumée. Nous le conseillons
pour une tablée de 2 à 4 personnes.
Utilisation : Enlever la grille. Introduire le charbon déjà bien rougi car préalablement chauffé. Si vous utilisez du binchotan assez long à démarrer vous
pouvez utiliser notre cheminée d’allumage pour accélérer la combustion. Huiler la grille puis la replacer. Une fois qu’elle est bien chaude vous pouvez
commencer à griller vos aliments. Il est idéal pour vos grillades de viandes fraîches ou marinées, poissons et légumes de préférence prédécoupés.
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543 - Barbecue de table rond «Mikawa» - D 210 x H 155

origine : Japon

Description : Le barbecue Mikawa est composé d’argile façonnée avec un tour à poterie. Une fois l’argile durcie, on y creuse un conduit à la main puis
on laisse sécher complètement avant de cuire le barbecue à 950°C et de le vernir. Il est idéal pour une tablée de 2 à 4 personnes. Vous pouvez l’utiliser
à l’extérieur, sur votre terrasse, ou sur une table à l’intérieur auquel cas l’utilisation de binchotan limitera les dégagements de fumée. Utilisation : Enlever
la grille. Introduire le charbon déjà bien rougi car préalablement chauffé. Si vous utilisez du binchotan assez long à démarrer vous pouvez utiliser notre
cheminée d’allumage pour accélérer la combustion. Huiler la grille puis la replacer. Une fois qu’elle est bien chaude vous pouvez commencer à griller vos
aliments. Il est idéal pour vos grillades de viandes fraîches ou marinées, poissons et légumes de préférence prédécoupés.

544 - Barbecue de table rond «Genghis» + grille et fond - D 285 x H 170

origine : Japon

Description : C’est l’outil idéal pour la cuisson au charbon de bois. Sa structure poreuse en diatomite capte les rayons infrarouges émis par le charbon et
les réfléchit. Combiné à du binchotan ou un charbon avec un fort pouvoir chauffant, vous n’aurez pas besoin d’en utiliser beaucoup pour cuire vos aliments
rapidement. De part sa structure poreuse, ce barbecue est relativement fragile. Il est idéal pour une tablée de 2 à 4 personnes. Vous pouvez l’utiliser à l’extérieur, sur votre terrasse, ou sur une table à l’intérieur auquel cas l’utilisation de binchotan limitera les dégagements de fumée. Utilisation : Enlever la grille.
Introduire le charbon déjà bien rougi sur le fond du barbecue préalablement mis en place. Si vous utilisez du binchotan assez long à démarrer vous pouvez
utiliser notre cheminée d’allumage pour accélérer la combustion. Huiler la grille puis la replacer. Une fois qu’elle est bien chaude vous pouvez commencer
à griller vos aliments. Il est idéal pour vos grillades de viandes fraîches ou marinées, poissons et légumes de préférence prédécoupés.

547 - Cheminée d’allumage pour charbon de bois

origine : Japon

Description : Le binchotan est un charbon actif très pratique pour la cuisson au barbecue car il a un rayonnement infrarouge puissant qui permet une
cuisson à coeur. Le binchotan brûle très lentement permettant ainsi une utilisation longue durée mais il est aussi plus difficile à démarrer. Cette cheminée
d’allumage vous permet de faire chauffer rapidement votre binchotan afin de démarrer votre cuisson sans attendre.
Utilisation : Introduire le binchotan dans la cheminée puis la placer sur votre plaque au gaz ou votre réchaud par exemple. Il faut que le cul de la cheminée
soit en contact avec les flammes. Vous pouvez également utiliser un chalumeau. Au bout de 5-10 minutes votre binchotan entre en combustion. Attention,
cette cheminée ne fonctionne pas avec les plaques électriques ou à induction car elle nécessite un contact direct.

548 - Pince L300

origine : Japon

Description : Cette pince en acier inoxydable très résistante vous permettra de gérer la cuisson de vos aliments lors de l’utilisation des barbecues Umami
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013 - Jus de sudachi biologique - 150 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Jus de sudachi bio (100%)
Description : Le sudachi est un agrume japonais de couleur verte, spécialité de la préfecture de Tokushima.
Saveur : Son arôme complexe est plus acide que celui du yuzu. Ce jus non pasteurisé conserve toutes les propriétés et le goût des sudachis frais.
Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations salées que sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans vos
cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

014 - Jus de sudachi biologique - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Jus de sudachi bio (100%)
Description : Le sudachi est un agrume japonais de couleur verte, spécialité de la préfecture de Tokushima.
Saveur : Son arôme complexe est plus acide que celui du yuzu. Ce jus non pasteurisé conserve toutes les propriétés et le goût des sudachis frais.
Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations salées que sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans vos
cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

016 - Jus de yuzu biologique - 150 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Jus de yuzu bio (100%)
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune d’environ 100 g. Ce jus non pasteurisé conserve toutes les propriétés et le goût des yuzus
frais. Saveur : Il a un parfum subtil et complexe entre la mandarine et le cédrat.
Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations salées que sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans vos
cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

017 - Jus de yuzu biologique - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Jus de yuzu bio (100%)
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune d’environ 100 g. Ce jus non pasteurisé conserve toutes les propriétés et le goût des yuzus
frais. Saveur : Il a un parfum subtil et complexe entre la mandarine et le cédrat.
Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations salées que sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans vos
cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

168 - Jus de yuzu biologique - 1800 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Jus de yuzu bio (100%)
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune d’environ 100 g. Ce jus non pasteurisé conserve toutes les propriétés et le goût des yuzus
frais. Saveur : Il a un parfum subtil et complexe entre la mandarine et le cédrat.
Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations salées que sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans vos
cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

015 - Jus de yuzu biologique - 18 L

contenant : poche aseptique - origine : Japon

Ingrédient : Jus de yuzu bio (100%)
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune d’environ 100 g. Ce jus non pasteurisé conserve toutes les propriétés et le goût des yuzus
frais. Saveur : Il a un parfum subtil et complexe entre la mandarine et le cédrat.
Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations salées que sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans vos
cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver au réfrigérateur.
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049 - Jus de Yuko bio - 150ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Yuko biologique (100%)
Description : Le yuko est un agrume japonais plus gros qu’une clémentine et de couleur jaune, cultivé dans la région de la préfecture de Tokushima.
Saveur : Le yuko a une saveur douce, légèrement amère, entre l’orange et le pamplemousse. Ce jus non pasteurisé conserve toutes les propriétés et le
goût des yuko frais. Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron en pâtisserie comme dans des préparations salées : en sorbet, dans vos salades
de fruits,dans vos cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer.
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

050 - Jus de Yuko bio - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Yuko biologique (100%)
Description : Le yuko est un agrume japonais plus gros qu’une clémentine et de couleur jaune, cultivé dans la région de la préfecture de Tokushima.
Saveur : Le yuko a une saveur douce, légèrement amère, entre l’orange et le pamplemousse. Ce jus non pasteurisé conserve toutes les propriétés et le
goût des yuko frais. Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron en pâtisserie comme dans des préparations salées : en sorbet, dans vos salades
de fruits,dans vos cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer.
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

068 - Jus de Yuzu pressé à la main - 100 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Jus de yuzu (100%)
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune d’environ 100 g.
Saveur : Il a un parfum subtil et complexe entre la mandarine et le cédrat.
Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations salées que sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans vos
cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

069 - Jus de Yuzu pressé à la main - 200 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Jus de yuzu (100%)
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune d’environ 100 g.
Saveur : Il a un parfum subtil et complexe entre la mandarine et le cédrat.
Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations salées que sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans vos
cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

070 - Jus de Yuzu pressé à la main - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Jus de yuzu (100%)
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune d’environ 100 g.
Saveur : Il a un parfum subtil et complexe entre la mandarine et le cédrat.
Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations salées que sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans vos
cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

071 - Jus de Yuzu pressé à la main - 1800 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Jus de yuzu (100%)
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune d’environ 100 g.
Saveur : Il a un parfum subtil et complexe entre la mandarine et le cédrat.
Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations salées que sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans vos
cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

027- Jus de Yuzu pressé à la main - 18 L

contenant : poche aseptique - origine : Japon

Ingrédient : Jus de yuzu (100%)
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune d’environ 100 g.
Saveur : Il a un parfum subtil et complexe entre la mandarine et le cédrat.
Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations salées que sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans vos
cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver au réfrigérateur.
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080 - Sirop de yuzu au miel et gingembre - 185 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Jus de yuzu, miel (28%), sucre, gingembre.
Description : Ce sirop 100% naturel et artisanal mélange habilement le parfum du yuzu et du gingembre pour donner un goût frais et vivifiant.
Utilisation : Vous l’utiliserez dans vos boissons et vos cocktails, vos salades de fruits, vos yaourts et même pour déglacer un magret de canard…
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

089 - Vinaigre au yuzu et miel - 270 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Jus de yuzu, sucre, miel (6%), vinaigre de pomme, vitamine C.
Description : Au Japon, les vinaigres à boire sont très populaires pour leurs bienfaits sur la santé. Ce sont des vinaigres qui ont été adoucis pour
être consommés avec de l’eau en remplacement des sirops trop sucrés.
Utilisation : Ce vinaigre, au goût frais et légèrement acidulé, met parfaitement en valeur le parfum délicat du yuzu. Il s’utilisera en boisson, dans
vos cocktails, dans les salades de fruits mais aussi en cuisine pour réaliser sauces et déglaçages.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

018 - Ecorces de yuzu sucrées - 30 g

contenant : sachet doypack - origine : Japon

Ingrédients : Yuzu, sucre, sirop de glucose réduit, vitamine C.
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune et d’une centaine de grammes.
Saveur : Le sucre de ces écorces relève le parfum subtil du yuzu et enlève en grande partie l’amertume du zeste.
Utilisation : Les écorces s’utilisent tant dans la cuisine salée que dans les gâteaux et glaces. Elles peuvent aussi être consommées comme une
confiserie.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

019 - Ecorces de yuzu sucrées - 1 kg

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Yuzu, sucre, sirop de glucose réduit, vitamine C.
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune et d’une centaine de grammes.
Saveur : Le sucre de ces écorces relève le parfum subtil du yuzu et enlève en grande partie l’amertume du zeste.
Utilisation : Les écorces s’utilisent tant dans la cuisine salée que dans les gâteaux, glaces. Elles peuvent aussi être consommées comme une confiserie.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

011 - Ecorces de Iyokan - 30 g

contenant : sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Iyokan (citrus iyo), sucre, sirop de glucose réduit, vitamine C.
Description : Le iyokan est un agrume japonais ressemblant à une petite orange maturée 60 jours après la récolte. Écorces sèches et confites issues
d’un savoir faire propre au producteur. La pulpe de l’iyokan est charnue et très juteuse, sucrée et un peu acide.
Saveur : Saveur subtile entre la mandarine et l’orange, légère acidité, sucrée.
Utilisation : Elles accompagneront vos pâtisseries dans un cake, salade de fruits, mousse au chocolat. Les écorces peuvent aussi être grignotées
comme une confiserie. Conservation : Conserver à température ambiante.

012 - Ecorces de Iyokan - 1 kg

contenant : sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Iyokan (citrus iyo), sucre, sirop de glucose réduit, vitamine C.
Description : Le iyokan est un agrume japonais ressemblant à une petite orange maturée 60 jours après la récolte. Écorces sèches et confites issues
d’un savoir faire propre au producteur. La pulpe du iyokan est charnue est très juteuse, sucrée et un peu acide.
Saveur : Saveur subtile entre la mandarine et l’orange, légère acidité, sucrée.
Utilisation : Elles accompagneront vos pâtisseries dans un cake, salade de fruits, mousse au chocolat. Les écorces peuvent aussi être grignotées
comme une confiserie. Conservation : Conserver à température ambiante.
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066 - Poudre de jus de yuzu lyophilisé - 20 g

contenant : sachet doypack - origine : Japon

Ingrédients : Yuzu, farine de riz.
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune et d’une centaine de grammes. Cette poudre est un jus de yuzu qui a été lyophilisé et
auquel on a ajouté de la farine de riz.
Saveur : Le yuzu a un parfum subtil et complexe entre la mandarine et le cédrat. Cette poudre a le goût du jus sans aucune amertume.
Utilisation : La poudre de jus de yuzu est idéale pour la pâtisserie, la réalisation de crèmes, mousses ou encore pour parfumer votre beurre.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

067 - Poudre de jus de yuzu lyophilisé - 200 g

contenant : sachet doypack - origine : Japon

Ingrédients : Yuzu, farine de riz.
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune et d’une centaine de grammes. Cette poudre est un jus de yuzu qui a été lyophilisé et
auquel on a ajouté de la farine de riz.
Saveur : Le yuzu a un parfum subtil et complexe entre la mandarine et le cédrat. Cette poudre a le goût du jus sans aucune amertume.
Utilisation : La poudre de jus de yuzu est idéale pour la pâtisserie, la réalisation de crèmes, mousses ou encore pour parfumer votre beurre..
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

300 - Yuzu frais - sur demande

origine : Japon

Ingrédient : Yuzu frais
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune d’environ 100 g.
Saveur : Il a un parfum subtil et complexe entre la mandarine et le cédrat.
Utilisation : Il s’utilisera en remplacement du citron aussi bien dans vos préparations salées que sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans
vos cocktails. Il s’intégrera à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

058 - Jus de Mikan 100% - 180 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Mikan. Description : La mikan, autrefois le fruit le plus consommé au Japon, est une variété de mandarine douce et sucrée. Les mikan utilisées
pour faire ce jus sont cultivées dans la région de Wakayama, région connue dans tout le Japon pour ses mikan. Les fruits sont épluchés un à un de sorte
qu’il ne reste que la fine peau qui retient la chair des fruits lors de la presse. Cette technique particulière permet d’obtenir un jus au goût franc, doux et
onctueux, très peu acide comme si l’on mangeait le fruit lui même. Saveur : Douce et onctueuse, non amère, non acide. Utilisation : Vous pouvez le
déguster tel quel, dilué avec de l’eau ou en cocktail, mais aussi l’utiliser dans la confection de vos fonds de sauce ou en pâtisserie (gelées, mousses,
glaces, etc.) Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec, au réfrigérateur après ouverture.

021 - Jus de Mikan 100% - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Mikan. Description : La mikan, autrefois le fruit le plus consommé au Japon, est une variété de mandarine douce et sucrée. Les mikan utilisées
pour faire ce jus sont cultivées dans la région de Wakayama, région connue dans tout le Japon pour ses mikan. Les fruits sont épluchés un à un de sorte
qu’il ne reste que la fine peau qui retient la chair des fruits lors de la presse. Cette technique particulière permet d’obtenir un jus au goût franc, doux et
onctueux, très peu acide comme si l’on mangeait le fruit lui même. Saveur : Douce et onctueuse, non amère, non acide. Utilisation : Vous pouvez le
déguster tel quel, dilué avec de l’eau ou en cocktail, mais aussi l’utiliser dans la confection de vos fonds de sauce ou en pâtisserie (gelées, mousses,
glaces, etc.) Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec, au réfrigérateur après ouverture.
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Sauces soja japonaises 1/2
179 - Sauce soja premium Ohitachi - 500 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Soja, blé, sel.
Description : Cette sauce de soja koikuchi de première qualité est fabriquée avec des grains de soja entiers de premier choix. Elle est fermentée pendant
plus d’un an dans des fûts en bois de plus de 100 ans. Saveur : Son goût est profond, long, rond en bouche et très riche en umami.
Utilisation : Cette sauce soja ravira les fins connaisseurs. Elle s’utilisera dans toutes vos préparations à la place du sel, on privilégiera un usage en touche
finale (sushi, sashimi, sauces de salade…) plutôt qu’en cuisson pour un produit de cette qualité.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

180 - Sauce soja premium Ohitachi - 100 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Soja, blé, sel.
Description : Cette sauce de soja koikuchi de première qualité est fabriquée avec des grains de soja entiers de premier choix. Elle est fermentée pendant
plus d’un an dans des fûts en bois de plus de 100 ans. Saveur : Son goût est profond, long, rond en bouche et très riche en umami.
Utilisation : Cette sauce soja ravira les fins connaisseurs. Elle s’utilisera dans toutes vos préparations à la place du sel, on privilégiera un usage en touche
finale (sushi, sashimi, sauces de salade…) plutôt qu’en cuisson pour un produit de cette qualité.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

177 - Sauce soja non pasteurisée shiho no shizuku - 300 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Soja dégraissé, blé, sel.
Description : Cette sauce de soja koikuchi de grande qualité est non pasteurisée.
Saveur : Son goût est profond, long, rond en bouche et très riche en umami.
Utilisation : Cette sauce soja ravira les fins connaisseurs. Elle s’utilisera dans toutes vos préparations à la place du sel, on privilégiera un usage en touche
finale (sushi, sashimi, sauces de salade…) plutôt qu’en cuisson pour un produit de cette qualité.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

076 - Sauce soja premium BIO - 250 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Soja biologique, blé biologique, sel. Description : Cette sauce soja koikuchi est produite à partir de soja et de blé biologiques provenant du
Japon et a été maturée 2 ans. La maison Morita produit depuis 1903 des sauces soja à partir d’ingrédients japonais issus principalement de la région de
Shimane où l’hiver rude et long est propice à la production de produits fermentés de qualité tels que les sauces soja, le miso ou le saké. Saveur : Son goût
est typique des koikuchi: profond, long, rond en bouche et très riche en umami. Utilisation : Elle s’utilisera dans toutes vos préparations à la place du sel,
on privilégiera un usage en touche finale (sushi, sashimi, sauces de salade…) plutôt qu’en cuisson pour un produit de cette qualité.
Conservation : A conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.

173 - Sauce soja moins salée Yagisawa - 500 ml

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

Ingrédients : Soja dégraissé, blé, sel, sirop de glucose-fructose, soja, alcool.
Utilisation : Cette sauce soja koikuchi artisanale et naturelle est produite avec une quantité de sel réduite afin de convenir à une alimentation
moins riche en sel.
Son goût équilibré permettra un usage au quotidien aussi bien dans vos cuissons qu’en assaisonnement (plats mijotés, poulets rôtis, sauces
de salade, crudités, etc)
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

174 - Sauce soja moins salée Yagisawa - 1800 ml

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

Ingrédients : Soja dégraissé, blé, sel, sirop de glucose-fructose, soja, alcool.
Utilisation : Cette sauce soja koikuchi artisanale et naturelle est produite avec une quantité de sel réduite afin de convenir à une alimentation
moins riche en sel. Son goût équilibré permettra un usage au quotidien aussi bien dans vos cuissons qu’en assaisonnement (plats mijotés,
poulets rôtis, sauces de salade, crudités, etc)
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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181 - Sauce soja et dashi tsuyu - 500 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja, bouillon japonais « dashi » (bonite séchée, maquereau séché, auxis séché, kombu), sucre, mirin, sel.
Description : Le tsuyu est une sauce à la base d’un grand nombre de plats au Japon notamment dans la sauce des sobas et ramens.
Saveur : Cette sauce artisanale et sans additif a un goût doux, fumé, profond et riche en umami.
Utilisation : Elle s’intégrera parfaitement à vos soupes, aux poissons grillés et aux tempuras...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

182 - Sauce soja au kombu et dashi - 500 ml

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja, assaisonnement fermenté de riz, sirop d’amidon modifié, extrait de bonite séchée, extrait de bonite, extrait de kombu, auxis
séché, hydrolisat de protéines, vinaigre, alcool, exhausteur de goût (glutamate monosodique), acidifiant, fumée liquide.
Description : Cette sauce combine la sauce soja et le dashi (bouillon japonais).
Saveur : Son goût salé et fumé est très agréable et riche en umami.
Utilisation : Elle s’utilisera pour accompagner les poissons crus, pour réaliser des sauces et parfumer des plats mijotés.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

204 - Sauce soja au shiitaké - 150 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon- Kyushu

Ingrédients : Sauce soja, sucre, sel, mirin, champignons shiitake séchés, bonite séchée, extrait de bonite séchée, kombu, alcool, exhausteur de goût
(E621, E635), eau. Description : Cette sauce artisanale est réalisée par des producteurs de champignons shiitaké à Kyushu. Elle mélange subtilement
la sauce soja et le goût unique des shiitakés japonais.
Saveur : On retrouve parfaitement le parfum profond et riche des shiitakés allié à la sauce de soja et légèrement adouci par le sucre.
Utilisation : Elle s’utilisera pour accompagner le riz, les nouilles, réaliser des sauces ou des grillades de poissons.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

127 - Sauce soja Tamari sans gluten - 150 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Soja (sans OGM), eau, sel, alcool.
Description : La sauce tamari fait partie de la famille des sauces soja mais elle n’est issue que de l’unique fermentation du soja, sans ajout de blé. Le soja
utilisé est sans OGM. Elle est idéale pour ceux qui suivent un régime sans gluten.
Saveur : Salée, riche et profonde, plus brute, avec une dominante de soja.
Utilisation : Elle pourra s’intégrer dans votre cuisine du quotidien aussi bien dans vos cuissons qu’en assaisonnement (plats mijotés, poulets rôtis, sauces
de salades, crudités, etc.). Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

074 - Sauce soja Tamari sans gluten - 1800 ml

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

Ingrédients : Soja (sans OGM), eau, sel, alcool.
Description : La sauce tamari fait partie de la famille des sauces soja mais elle n’est issue que de l’unique fermentation du soja, sans ajout de blé.
Le soja utilisé est sans OGM. Elle est idéale pour ceux qui suivent un régime sans gluten.
Saveur : Salée, riche et profonde, plus brute, avec une dominante de soja.
Utilisation : Elle pourra s’intégrer dans votre cuisine du quotidien aussi bien dans vos cuissons qu’en assaisonnement (plats mijotés, poulets rôtis, sauces
de salades, crudités, etc.). Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

187 - Sauce soja blanche - 360 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

195 - Sauce soja blanche - 1,8 L

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Blé, sel, alcool, soja délipidé, alcool, vitamine B1. Description : La sauce soja blanche est originaire d’Aichi, une des régions les plus
productrices de blé du Japon également reconnue dans l’archipel pour son eau savoureuse. Contrairement aux sauces soja classiques, elle est produite
avec 90% de blé et 10% de soja. C’est cette utilisation importante du blé qui donne à la sauce une couleur claire, presque transparente, ainsi qu’un goût
doux. Saveur : Son goût est doux, long, rond en bouche et riche en umami. Utilisation : Grâce à sa robe plus claire la sauce soja blanche est très utile en
cuisine pour assaisonner vos plats et sauces tout en conservant leur jolie couleur naturelle. Vous pouvez l’intégrer à vos omelettes, flans salés, bouillons et
autres préparations à base de crème et d’œuf mais aussi l’utiliser dans vos salades ou avec vos poissons et viandes mijotés. Conservation : Conserver
dans un endroit frais et sec, au réfrigérateur après ouverture.

Ingrédients : Blé, sel, alcool, soja délipidé, alcool, vitamine B1. Description : La sauce soja blanche est originaire d’Aichi, une des régions les plus productrices
de blé du Japon également reconnue dans l’archipel pour son eau savoureuse. Contrairement aux sauces soja classiques, elle est produite avec 90% de
blé et 10% de soja. C’est cette utilisation importante du blé qui donne à la sauce une couleur claire, presque transparente, ainsi qu’un goût doux.
Saveur : Son goût est doux, long, rond en bouche et riche en umami. Utilisation : Grâce à sa robe plus claire la sauce soja blanche est très utile en cuisine
pour assaisonner vos plats et sauces tout en conservant leur jolie couleur naturelle. Vous pouvez l’intégrer à vos omelettes, flans salés, bouillons et autres
préparations à base de crème et d’œuf mais aussi l’utiliser dans vos salades ou avec vos poissons et viandes mijotés. Conservation : Conserver dans un
endroit frais et sec, au réfrigérateur après ouverture.
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Sauces soja japonaises 2/2
206 - Sauce soja concentrée aux foies d’ormeaux - 100 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Ormeau fermenté (ormeau, soja, blé), amidon, alcool.
Description : Cette sauce soja produite dans la région d’Iwate est une petite rareté car elle est faite avec des foies d’ormeau fermentés, un met de luxe au
goût inimitable, très prisé dans la gastronomie locale. L’ormeau est un coquillage d’une grande noblesse difficile à travailler car il faut l’attendrir.
Saveur : Iodée et puissante, ferreuse, caractéristique de l’ormeau naturel. Utilisation : Vous pouvez utiliser ce produit dans la confection de vos sauces à
la crème ou à l’huile, dans vos bouillons, avec du veau ou du foie gras mais aussi directement sur vos crustacés, fruits de mer et autres poissons.
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.

592 - Sauce soja au koji - 340 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja (contient du soja et du blé), koji.
Description : Cette sauce soja est fabriquée par un producteur spécialisé dans la production de koji. La sauce soja vieillit mélangée à du koji, produit par le
producteur selon un savoir faire vieux de plus de 100 ans. En résulte une sauce soja gourmande, plus onctueuse et douce. Elle est kasher.
Saveur : Un arôme moins salé, doux, très riche en umami. Utilisation : Elle accompagne aisément les sashimis et sushis mais elle est tout aussi délicieuse
versée simplement sur du tofu ou du riz. Grâce à sa texture plus onctueuse et son goût plus doux vous pourrez réaliser avec des marinades de poulet ou de
thon très gourmandes ou encore des sauces et assaisonnements de salades. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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Sauces ponzu japonaises
085 - Sauce ponzu yuzu et sudachi Sennari - 360 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja (contient du soja et du blé), yuzu bio, sudachi, vinaigre de riz pur (riz bio Akitakomachi), mirin, sel, kombu, bonite séchée (produite
à Makurazaki, 4,8%)
Description : Le ponzu est une sauce très appréciée et très répandue au Japon. Il combine la sauce soja, le dashi et un agrume japonais. On y trouve aussi
souvent un peu de vinaigre ou du mirin. Son goût est très apprécié, à la fois frais, profond et riche en umami. Utilisation : Le ponzu est très facile à utiliser car
il s’intègre très bien à la cuisine européenne. Il accompagnera vos sauces de salade, les noix de Saint-Jacques crues, les poissons blancs, les légumes, les
viandes grasses… Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

178 - Sauce yuzu ponzu Shibanuma - 300 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja, sirop de glucose-fructose, vinaigre, jus de yuzu, extrait de bonite séchée, extrait de levure, jus de citron, exhausteur de goût
(E621, E635) (certains ingrédients contiennent du soja, du blé, du maquereau).
Description : Le ponzu est une sauce très appréciée et très répandue au Japon. Il combine la sauce soja, le dashi et un agrume japonais. On y trouve aussi
souvent un peu de vinaigre ou du mirin. Son goût est très apprécié, à la fois frais, profond et riche en umami. Utilisation : Le ponzu est très facile à utiliser car
il s’intègre très bien à la cuisine européenne. Il accompagnera vos sauces de salade, les noix de Saint-Jacques crues, les poissons blancs, les légumes, les
viandes grasses… Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière et au réfrigérateur après ouverture.

183 - Sauce yuzu ponzu Shibanuma - 1,8 L

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja, sirop de glucose-fructose, vinaigre, jus de yuzu, extrait de bonite séchée, extrait de levure, jus de citron, exhausteur de goût
(E621, E635) (certains ingrédients contiennent du soja, du blé, du maquereau).
Description : Le ponzu est une sauce très appréciée et très répandue au Japon. Il combine la sauce soja, le dashi et un agrume japonais. On y trouve aussi
souvent un peu de vinaigre ou du mirin. Son goût est très apprécié, à la fois frais, profond et riche en umami. Utilisation : Le ponzu est très facile à utiliser car
il s’intègre très bien à la cuisine européenne. Il accompagnera vos sauces de salade, les noix de Saint-Jacques crues, les poissons blancs, les légumes, les
viandes grasses… Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière et au réfrigérateur après ouverture.

022 - Ponzu aux 3 agrumes «Michikono» - 150 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja bio foncée (soja bio, blé bio), vinaigre bio, jus d’agrumes bio (jus de yuzu bio, jus de sudachi bio, jus de yuko bio), sucre bio, mirin
bio. Description : Le ponzu est une sauce très appréciée et très répandue au Japon. Il combine la sauce soja, le dashi et un agrume japonais. On y trouve
aussi souvent un peu de vinaigre ou du mirin. Son goût est très apprécié, à la fois frais, profond et riche en umami. Ce ponzu a la particularité de contenir le
jus de trois agrumes (yuzu, sudachi, yuko) mais pas de dashi. Utilisation : Le ponzu est très facile à utiliser car il s’intègre très bien à la cuisine européenne. Il
accompagnera vos sauces de salade, les noix de Saint-Jacques crues, les poissons blancs, les légumes, les viandes grasses… Conservation : A conserver
dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

075 - Sauce ponzu tomate et yuzu - 200 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja blanche (blé, sel, soja, alcool), tomate, mirin, jus de yuzu, saké, kombu, sel.
Description : Cette sauce artisanale et naturelle combine habilement le ponzu et la tomate.
Utilisation : Elle accompagnera à merveille vos poissons cuits à la vapeur, mais aussi vos veloutés ou vos gaspachos.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

207 - Shio ponzu - Ponzu blanc - 360 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Jus de yuzu, jus de sudachi, vinaigre de riz, sucre, sel, dashi de kombu, mirin, dashi de bonite, extrait de levure. Description : Le ponzu est
une sauce très appréciée et très répandue au Japon pour son goût frais, profond et riche en umami. Contrairement aux ponzu habituels qui combinent la
sauce soja, le dashi et un agrume japonais, le ponzu blanc est réalisé sur une base de vinaigre de riz bio, sans sauce soja, d’où sa couleur claire. Il contient
également du dashi de bonite et de kombu, du jus de yuzu bio et du jus de sudachi de Tokushima. Sans additif et sans conservateur, il a un bel équilibre
entre acidité et umami. Utilisation : Il s’utilise comme un ponzu mais avec l’avantage de ne pas colorer vos préparations. Il accompagnera vos sauces de
salade, les noix de Saint-Jacques crues, les poissons blancs, les légumes, les viandes grasses mais apportera aussi un goût plus complexe à vos bouillons.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.
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162 - Sauce yuzu ponzu bio - 175 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja bio, vinaigre de riz bio, jus de yuzu bio, sucre bio, sel, extrait de bonite, kombu, eau. Description : Le ponzu est une sauce très
appréciée et très répandue au Japon du fait de son goût à la fois frais, profond et riche en umami. Il combine la sauce soja, le dashi et un agrume japonais.
On y trouve aussi souvent un peu de vinaigre ou du mirin. Ce yuzu ponzu biologique est produit avec du jus de yuzu bio de la région de Shikoku, du vinaigre
de riz bio du même producteur, ainsi que de la sauce soja bio fabriquée à partir de soja et de blé cultivés au Japon. Utilisation : Le ponzu est très facile à
utiliser car il s’intègre très bien à la cuisine européenne. Il accompagnera vos sauces de salade, les noix de Saint-Jacques crues,
les poissons blancs, les légumes, les viandes grasses... Saveur : Un goût rond aux puissants arômes de yuzu.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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Vinaigres japonais 1/2
084 - Vinaigre de riz pur biologique - 360 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Riz bio.
Description : Le vinaigre de riz est le vinaigre le plus répandu au Japon, il est utilisé dans de nombreux plats. Il est fabriqué avec une eau très pure des
montagnes.
Utilisation : Ce vinaigre artisanal et biologique vous permettra de mariner des poissons tel que le maquereau. Il remplacera le vinaigre de cidre pour une
utilisation quotidienne.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

087 - Vinaigre pour assaisonnement sunomono - 360 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Vinaigre pur riz (riz bio akitakomachi), isomalte oligosaccharide, sucre, sel, mirin, kombu, tréhalose.
Description : Le sunomono désigne les « mets vinaigrés » : généralement une salade d’algue avec du concombre et du maquereau. Ce vinaigre de riz
artisanal est mélangé avec du kombu et sucré pour accompagner les sunomonos.
Utilisation : Ce vinaigre sera parfait pour vos sauces salade, il remplacera très bien le vinaigre blanc balsamique.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

088 - Vinaigre de riz brun pur - 360 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédient : Riz.
Description : Ce produit artisanal et naturel de couleur ambrée est fabriqué avec une eau très pure des montagnes.
Saveur : Il a un goût acide et de légères notes grillées.
Utilisation : Ce vinaigre vous permettra de mariner les maquereaux. Il remplacera le vinaigre de cidre dans son utilisation.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

130 - Vinaigre de riz brun pur - 1,8 L

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

Ingrédient : Riz.
Description : Ce produit artisanal et naturel de couleur ambrée est fabriqué avec une eau très pure des montagnes.
Saveur : Il a un goût acide et de légères notes grillées.
Utilisation : Ce vinaigre vous permettra de mariner les maquereaux. Il remplacera le vinaigre de cidre dans son utilisation.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

099 - Vinaigre de riz pour sushi - 360 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Vinaigre pur riz (riz bio akitakomachi), sucre, sel, mirin, kombu
Utilisation : Ce vinaigre artisanal est spécialement conçu pour assaisonner le riz qui accompagne les sushis. Il fonctionnera très bien dans des salades
ou pour faire des marinades.
Saveur : Son goût est doux, légèrement acide et riche en umami grâce au kombu.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

131 - Vinaigre de riz pour sushi - 1,8 L

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

Ingrédients : Vinaigre de riz, sucre, sel, exhausteur de goût (E363, E621, E635), édulcorant (E960).
Utilisation : Ce vinaigre artisanal est spécialement conçu pour assaisonner le riz qui accompagne les sushis. Il fonctionnera très bien dans des salades
ou pour faire des marinades.
Saveur : Son goût est doux, légèrement acide et riche en umami grâce au kombu.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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086 - Mirin - 360 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Riz (riz bio akitakomachi), koji, edulcorant, sel
Description : Le mirin est un produit de base de la cuisine japonaise qui entre dans la composition d’un grand nombre de sauces et de plats.
Saveur : Son goût est très doux, subtilement fruité et long en bouche.
Utilisation : Il est utilisé pour amener de la douceur, de la rondeur aux sauces et pour casser l’acidité et l’amertume d’un plat.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

599 - Hon mirin véritable - 600 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

598 - Hon Mirin véritable - 1,8 L

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

100 - Vinaigre d’Ume - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Riz, koji, alccol, shochu. Description : Le mirin est un saké doux et sucré originellement bu lors des fêtes. Il a ensuite été utilisé par la
restauration et est aujourd’hui un ingrédient de base de la cuisine japonaise. Ce Hon mirin est un mirin à l’affinage long: le riz japonais utilisé a
été fermenté 6 mois à basse température. Comparé aux autres mirin celui-ci a une teneur en umami deux fois plus importante.
Saveur : Sucrée, douce et profonde, riche en umami, qui reste longtemps en bouche. On y retrouve le parfum grillé et moelleux du shochu.
Utilisation : Il est utilisé pour amener de la douceur, de la rondeur aux sauces et pour casser l’acidité et l’amertume d’un plat. Il donne une belle texture
luisante aux sauces. Laquez vos poissons avec avant de les passer au four ou déglacez vos viandes avec lors de la cuisson.
Conservation : Conserver à température ambiante. Bien refermer et conserver au réfrigérateur.

Ingrédients : Riz, koji, alccol, shochu. Description : Le mirin est un saké doux et sucré originellement bu lors des fêtes. Il a ensuite été utilisé par la
restauration et est aujourd’hui un ingrédient de base de la cuisine japonaise. Ce Hon mirin est un mirin à l’affinage long: le riz japonais utilisé a
été fermenté 6 mois à basse température. Comparé aux autres mirin celui-ci a une teneur en umami deux fois plus importante.
Saveur : Sucrée, douce et profonde, riche en umami, qui reste longtemps en bouche. On y retrouve le parfum grillé et moelleux du shochu.
Utilisation : Il est utilisé pour amener de la douceur, de la rondeur aux sauces et pour casser l’acidité et l’amertume d’un plat. Il donne une belle texture
luisante aux sauces. Laquez vos poissons avec avant de les passer au four ou déglacez vos viandes avec lors de la cuisson.
Conservation : Conserver à température ambiante. Bien refermer et conserver au réfrigérateur.

Ingrédients : Vinaigre pur de riz, vinaigre de pomme, vinaigre d’ume (prune japonaise), oligosaccharide, tréhalose, miel, extrait d’ume (prune japonaise)
Description : Au Japon, les vinaigres à boire sont très populaires pour leurs bienfaits. Ce sont des vinaigres adoucis pour être consommés avec de l’eau en
remplacement des sirops, souvent trop sucrés. L’ume est une variété d’abricot du Japon proche de la prune. Saveur : Le vinaigre d’ume à une saveur très
fruitée et douce entre l’abricot et la pomme. Utilisation : Il s’utilise en boisson, dans vos cocktails ou dans les salades de fruits. Vous pourrez par exemple
réaliser des gelées pour accompagner une tarte aux pommes.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

101 - Vinaigre Sanbaizu à la bonite - 180 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Vinaigre de riz, sucre, sauce soja, sel, mirin, extrait de kombu (Rishiri), extrait de bonite, bonite séchée (Makurazaki) (contient du soja, du blé).
Description : Le vinaigre sanbaizu est un vinaigre de riz mélangé et parfumé à la bonite. Il contient aussi de l’algue kombu et du sucre qui adouci le tout.
Saveur : Son goût est très doux avec un bon goût de bonite.
Utilisation : Il est traditionnellement utilisé pour la dégustation des produits provenant de la mer : crustacés (crabes, huître), encornets, algues, cependant
il se mariera également très bien avec vos légumes et même pour assaisonner vos sauces salades.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière

097 - Vinaigre de pomme biologique - 175 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Pommes bio.
Description : Ce vinaigre artisanal et biologique, fabriqué avec une eau très pure provenant des montagnes, est directement fabriqué à partir du jus de
pomme, conservant ainsi le goût du fruit. Saveur : Son goût est très doux avec un bon goût de pomme.
Utilisation : Il s’utilisera comme un vinaigre traditionnel et apportera le bon goût de la pomme à vos plats.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière

079 - Vinaigre de sakura - 300 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Vinaigre de riz, vinaigre de patate douce violette, isomalte oligosaccharide, feuilles de sakura, fleurs de sakura.
Description : Ce vinaigre est un tout nouveau produit de la société Sennari, productrice de vinaigre. Des feuilles de cerisier de Shizuoka ont été macérées
dans du vinaigre produit avec du riz de Hiroshima le parfumant ainsi de notes florales, fraîches et enivrantes. Ce vinaigre est naturel, sans colorant ni
conservateur et doit sa belle couleur rose au vinaigre de patate douce qui y a été ajouté. Saveur : Puissante et florale, typique de la sakura. Il possède un
bel équilibre entre le sucré et l’acidité du vinaigre de riz. Utilisation : Parfait pour parfumer vos vinaigrettes et mayonnaises ou encore pour déglacer une
volaille. Conservation : A conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.
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072 - Vinaigre de kaki pur - 200 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Kaki, eau.
Description : C’est un vinaigre réalisé à partir de kaki de la région de Fukuoka exclusivement. Les kaki entiers ont été fermentés, doucement, pendant plus
d’un an afin d’en faire ressortir l’umami. Saveur : Fruitée, peu aigre et riche en umami. Utilisation : Vous pouvez l’utiliser comme un vinaigre à boire en le
diluant 5 à 10 fois dans de l’eau froide et en y ajoutant une touche de miel. Riche en umami, ce vinaigre de kaki fera ressortir le goût de vos plats tels que
les tartares, les plats mijotés ou les sushis mais il s’utilisera aussi très facilement dans vos vinaigrettes, cocktails ou pâtisseries.
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.

073 - Vinaigre de kaki pour sushi - 200 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Vinaigre de kaki, sucre, mirin, sel, kombu, eau.
Description : A une base de vinaigre de kaki doux ont été ajoutés du hon mirin et du kombu de Hokkaido produisant ainsi un vinaigre pour sushi riche en
umami et sans additif. Saveur : Fruitée, douce et riche en umami, peu aigre. Utilisation : A utiliser tel quel sur vos poissons et salades pour apporter une
petite touche fruitée. Il s’utilise bien sur pour assaisonner le riz des sushis mais il sera également parfait pour vos pickles et légumes marinés. Ajoutez-y un
peu d’huile, des épices et vous obtenez une superbe marinade.
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.
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Sauces et assaisonnements japonais
092 - Sauce vinaigrée shiso vert biologique - 175 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Vinaigre de riz bio, sauce soja bio, sucre bio, sel, shiso vert bio, jus de citron bio, ume (prune japonaise), extrait de bonite (1,5%), gingembre
bio, aromates, agar-agar, kombu, (certains ingrédients contiennent du blé et du soja).
Utilisation : Cette sauce artisanale et naturelle mélange subtilement le vinaigre, le soja et le shiso (basilic japonais). Sans aucune matière grasse, elle
remplacera votre vinaigrette habituelle et ira aussi très bien avec vos poissons et le riz.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

090 - Sauce vinaigrée au sésame et yuzu bio - 175 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Vinaigre de riz bio, sucre bio, pâte de sésame bio, sésame broyé, sel, jus de yuzu bio, extrait de levure, agar-agar, aromates, huile bio
(certains ingrédients contiennent du blé et du soja).
Utilisation : Cette sauce artisanale et biologique allie la pâte de sésame avec du yuzu et du vinaigre. Le sésame est un produit très apprécié au Japon
pour son goût et ses vertus pour la santé. Cette sauce pourra s’utiliser en vinaigrette mais accompagnera aussi très bien les viandes coupées en fines
tranches cuites à la plancha ou au brasero.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

093 - Sauce tonkatsu biologique - 175 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Légumes, fruits (tomate bio, oignon bio, carotte bio), vinaigre bio (vinaigre de riz bio, vinaigre de pomme bio), sucre bio, sauce soja bio, sel,
aromates, extrait de malt (certains ingrédients contiennent du soja, du blé).
Utilisation : Cette sauce artisanale et biologique est un genre de “ketchup à la japonaise”. Au Japon il accompagne un plat très répandu, le tonkatsu
(des escalopes de porc pané). Sa texture est onctueuse et son goût se situe entre le ketchup et la sauce Worcester. Elle accompagnera parfaitement les
viandes grillées et panées mais aussi les frites.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

186 - Sauce pour viandes grillées yakiniku - 360 g

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja, mirin, sucre, oignon, vinaigre, pomme, ail, sel, poivre japonais sansho, poivre blanc, poivre noir, piment rouge, exhausteur de
goût (E621), épaississant (E415) (certains ingrédients contiennent du blé).
Utilisation : Le terme «yakiniku» en japonais signifie viandes grillées. Le yakiniku est un barbecue coréen à la japonaise. On fait mariner les viandes ou
légumes dans la sauce yakiniku avant la cuisson. Vous pourrez utiliser cette sauce comme sauce barbecue ou plancha.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

096 - Assaisonnement sésame au wasabi - 130 ml

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

Ingrédients : Vinaigre de riz bio, pâte de sésame blanc, mirin, sucre, sauce soja, wasabi, huile végétale (huile de tournesol), sésame râpé, sel, amidon,
aromates, extrait de levure, antioxydant (vitamine E), extrait d’épices (certains ingrédients contiennent du soja, du blé).
Utilisation : Cet assaisonnement artisanal mélange le wasabi et le sésame. Il apportera une touche piquante à vos salades mais aussi à vos viandes et
vos poissons.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

094 - Assaisonnement à l’huître - 130 ml

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

Ingrédients : Vinaigre de riz bio, huile végétale (huile de tournesol), sauce soja, sucre, extrait d’huître (7,78%), mirin, sel, aromates, ail, agar-agar, (certains
ingrédients contiennent du soja, du blé).
Description : Le goût de l’huître est apprécié en Asie et au Japon pour réaliser des sauces et des plats.
Saveur : Son goût est iodé, délicat et riche en umami.
Utilisation : Vous l’utiliserez en vinaigrette mais aussi avec des coquilles Saint-Jacques, des fruits de mer ou dans du riz.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.
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077 - Sauce concentrée à l’huître - 300 g

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sirop de glucose (maïs, pomme de terre, patate douce), huître, sauce soja, sel, sucre, alcool, épaississant (amidon modifié), eau.
Description : Ce sont des huîtres cultivées dans la mer Arima (Hyôgo), très riche en plancton, qui ont été broyées pour faire cette sauce. Elle
ne contient ni colorant alimentaire ni ingrédient artificiel ni même d’extrait d’huître et doit son goût riche à la chair épaisse des huîtres utilisées.
Saveur : Goût très iodé qui rappelle l’huître naturelle. Utilisation : Elle se marie très bien aux vinaigrettes et sauces. Vous pouvez également l’utiliser
pour relever vos bouillons, soupes et plats mijotés en leur procurant un goût subtil et iodé caractéristique de l’huître.
Conservation : Conserver à l’abri de la lumière, au réfrigérateur après ouverture.

184 - Sauce teriyaki sans gluten - 1,8 L

contenant : bouteille en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sauce soja tamari (soja, sel, alcool), sirop de maïs riche en fructose, sirop de maïs, eau, sauce de riz fermenté, sucre, pâte de soja,
gingembre, épaississant (E1442). Description : Au Japon le terme «teriyaki» désigne les plats de viandes ou poissons qui ont été laqués avec de la sauce
soja sucrée avant d’être grillés. La sauce teriyaki est traditionnellement produite avec une base de sauce soja à laquelle on ajoute du sucre, du mirin,
du gingembre ou encore de l’ail. Cette sauce a la particularité d’être sans gluten, sans glutamate monosodique ajouté et sans extrait animal. Saveur:
Onctueuse, légèrement sucrée, très riche en umami, avec des notes de gingembre. Utilisation : Parfaite pour mariner vos viandes et poissons avant de
les griller au barbecue ou à la plancha. Vous pouvez par exemple laquer un saumon avec ou l’utiliser pour assaisonner une poêlée ou un wok de légumes.
Elle sera également délicieuse sur du canard ou du poulet. Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec, au réfrigérateur après ouverture.
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Dashi
172 - Dashi liquide concentré Yagisawa - 360 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Assaisonnement fermenté de blé, dashi de bonite séchée, mirin, sel, sucre, vinaigre de riz, bonite séchée, exocet grillé, bonite séchée
maturée, kombu.
Description : Le dashi est le bouillon japonais qui constitue l’essence de l’umami dans la gastronomie japonaise. Il est extrait du kombu et de la bonite
séchée. Ce dashi sous forme liquide et concentrée réalisé de manière artisanale et naturelle est une base pour celui qui souhaite explorer les goûts
japonais. Utilisation : Dilution recommandée de 1 pour 17 volumes. Il vous permettra de réaliser des soupes, des bouillons clairs, des sauces… Il sera
délicieux dans la cuisson du riz. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

450 - Flocons de bonite - Katsuobushi - 40 g

contenant : sachet plastique - origine : Espagne

Ingrédient : Thon listao (poisson) (100%).
Description : La katsuobushi est composée de flocons de bonite séchée, fermentée et fumée. C’est l’un des ingrédients principaux dans la préparation du
dashi (bouillon japonais). Saveur : Riche en inosinate naturel, elle développe une saveur très riche en umami. Utilisation : Mettre à chauffer 500 ml d’eau
et ajouter 20 gr de flocons de bonite juste avant l’ébullition de l’eau, laisser cuire 1 minute. Éteindre le feu et laisser 2-3 minutes, le temps que les flocons
redescendent, puis filtrer le bouillon. Vous pouvez ré-utiliser pendant 24 heures la bonite pour faire d’autres préparations.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Une fois ouvert garder au réfrigérateur et consommer sous 7 jours.

451 - Flocons de bonite - Katsuobushi - 500 g

contenant : sachet plastique - origine : Espagne

Ingrédient : Thon listao (poisson) (100%).
Description : La katsuobushi est composée de flocons de bonite séchée, fermentée et fumée. C’est l’un des ingrédients principal dans la préparation du
dashi (bouillon japonais). Saveur : Riche en inosinate naturel, elle développe une saveur très riche en umami. Utilisation : Mettre à chauffer 500 ml d’eau
et ajouter 20 gr de flocons de bonite juste avant l’ébullition de l’eau , laisser cuire 1 minute. Éteindre le feu et laisser 2-3 minutes, le temps que les flocons
redescendent, puis filtrer le bouillon. Vous pouvez ré-utiliser pendant 24 heures la bonite pour faire d’autres préparations.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Une fois ouvert garder au réfrigérateur et consommer sous 7 jours.

595 - Flocons de bonite katsuobushi premium - 500 g

contenant : sachet plastique - origine : Espagne

Ingrédients : Thon listao (Katsuwonus pelamis) 100%. Description : La katsuobushi est composée de flocons de bonite séchée, fermentée et fumée. C’est
l’un des ingrédients principaux dans la préparation du dashi (bouillon japonais). Ces flocons de bonite premium ont la particularité de ne pas contenir la
partie plus sombre du filet qui court le long de l’arête dorsale du poisson. Cette partie dense et sanguine est responsable du goût plus fort et parfois terreux
et c’est aussi la partie qui contient le plus de toxine. Saveur : Riche en inosinate naturel, elle développe une saveur très riche en umami moins ferreuse
que la katsuobushi classique. Utilisation : Mettre à chauffer 500 ml d’eau et ajouter 20 g de flocons de bonite juste avant l’ébullition de l’eau, laisser cuire 1
minute. Éteindre le feu et laisser 2-3 minutes, le temps que les flocons redescendent, puis filtrer le bouillon. Vous pouvez ré-utiliser pendant 24 heures la
bonite pour faire d’autres préparations. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

222 - Gelée de vinaigre noir au dashi - 140g

contenant : pot en verre - origine : Japon

Ingrédients : Vinaigre noir de riz, sucre, sauce soja, mirin, bonite séchée, kombu, agar agar (contient du soja et du blé).
Description : Cette exceptionnelle gelée de dashi est réalisée grâce à la combinaison de vinaigre noir de riz complet vieilli en extérieur, de dashi, bouillon
traditionnel extrait de kombu et de bonite séchée produite à Makurazaki ville reconnue pour la qualité de sa bonite et d’agar agar.
Saveur : Riche en glutamate naturel, il développe une saveur unique très riche en umami, longue et ronde en bouche.
Utilisation : On l’utilisera dans la réalisation de sauces, dans une soupe... Il accompagnera un maquereau grillé et un œuf poché, le riz ou bien une viande
blanche. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

223 - Dashi supérieur de Makurazaki - 8 sachets x 10g

contenant : doypack aluminium - origine : Japon

Ingrédients : Bonite séchée maturée, sardine séchée, exocet séché, chinchard, kombu, sucre, sel, extrait de levure, hydrolysat d’amidon, extrait de
bonite, sauce soja en poudre, extrait de sardine séchée, hydrolysat de protéines, sucre, assaisonnement fermenté, huile de colza, cyclodextrine (certains
ingrédients contiennent du blé, du soja). Description : Sans champignon avec un bon goût de bonite. Il est produit dans la ville de Makurazaki.
Saveur : Riche en glutamate naturel, il est très riche en umami, longue et ronde en bouche. Utilisation : Infuser un sachet dans 0,5L à 1L d’eau chaude
pendant 10 min. Le dashi est utilisé dans de nombreux plats japonais : soupe miso, soupe ramen, donburi, riz, chawanmushi (flan aux œufs). On l’utilisera
comme base de bouillon clair pour des soupes de légumes, des risottos et pour parfumer la cuisson des légumineuses. Conservation :A conserver dans
un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.
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226 - Dashi végétarien - 40 g (8 g x 5)

contenant : sachet aluminium - origine : Japon

Ingrédients : Hydrolysat d’amidon, poudre d’oignon, sel, extrait de levure, poudre de chou, poudre de sauce soja, poudre de carotte, poudre de radis
daikon, poudre d’ail, poudre de poireau, poudre de racine de bardane, poudre de céleri, huile de colza. Description : Le dashi est le bouillon japonais qui
constitue l’essence de l’umami dans la gastronomie japonaise. Traditionnellement, il est extrait du kombu et de la bonite séchée mais nous vous proposons
ici un dashi végétarien à base de 8 légumes provenant de la région d’Aomori au nord du Japon. Il est sans glutamate ajouté. Saveur : Profonde et riche en
umami, au bon goût de légumes. Utilisation : Infusez le 5min dans l’eau bouillante ou 3h à froid. Vous pouvez l’utiliser en base de vos soupes et bouillons,
le saupoudrer sur vos pâtes et salades, l’incorporer à vos veloutés ou encore faire cuire vos légumes dedans. Conservation : A conserver à l’abri de la
lumière, de la chaleur et de l’humidité.
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Miso japonais 1/2
111 - Miso soja et orge (sans additif) - 500 g

contenant : boîte plastique - origine : Japon

Ingrédients : Soja, orge, riz, sel
Description : Le miso est une pâte fermentée de céréales qui constitue un ingrédient de base de la cuisine japonaise. Ce produit est le mélange du soja,
de l’orge et du riz.. Saveur : Il a un goût profond, salé et riche en umami.
Utilisation : Il vous permettra de réaliser des soupes miso, de mariner des viandes et des légumes. Il est aussi délicieux dilué dans la purée ou les
veloutés…
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

112 - Miso de riz - 500 g

contenant : boîte plastique - origine : Japon

Ingrédients : Riz, soja, sel
Description : Le miso est une pâte fermentée de céréales qui constitue un ingrédient de base de la cuisine japonaise. Ce produit est le mélange du soja
et du riz. Saveur : Il a un goût profond, moyennement salé et riche en umami.
Utilisation : Il vous permettra de réaliser des soupes miso, de mariner des viandes et des légumes. Il est aussi délicieux dilué dans la purée ou les
veloutés...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

110 - Miso blanc, shiro miso - 500 g

contenant : boîte plastique - origine : Japon

Ingrédients : Riz, soja (sans OGM), sel, sirop de glucose, alcool.
Description : Le miso blanc est un miso qui a été fermenté moins longtemps et qui contient moins de sel que les autres miso. La couleur du shiro miso
peut s’assombrir au fil du temps en raison du vieillissement naturel, mais cela ne modifie pas sa saveur. Saveur : Il est doux, légèrement salé, très umami.
Utilisation : Vous pouvez l’utiliser dans de nombreuses sauces, marinades, en purée de pommes de terre à la place du lait ou dans les soupes en
remplacement de la crème.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

120 - Miso blanc, shiro miso - 5 Kg

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Riz, soja (sans OGM), sel, sirop de glucose, alcool.
Description : Le miso blanc est un miso qui a été fermenté moins longtemps et qui contient moins de sel que les autres miso. La couleur du shiro miso
peut s’assombrir au fil du temps en raison du vieillissement naturel, mais cela ne modifie pas sa saveur. Saveur : Il est doux, légèrement salé, très umami.
Utilisation : Vous pouvez l’utiliser dans de nombreuses sauces, marinades, en purée de pommes de terre à la place du lait ou dans les soupes en
remplacement de la crème.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

119 - Miso rouge - 500 g

contenant : boîte plastique - origine : Japon

Ingrédients : Soja, orge, sel.
Description : Le miso est une pâte fermentée de céréales qui constitue un ingrédient de base de la cuisine japonaise. Le miso rouge a un temps de
fermentation plus long et est réalisé avec du soja et de l’orge.
Saveur : Le miso rouge a un goût plus prononcé que ceux des miso brun et blanc. Il a un goût puissant et riche en umami.
Utilisation : Il vous permettra de réaliser des soupes miso, de mariner des viandes et des légumes ou de confectionner un caviar d’aubergine...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

114 - Miso au yuzu - 150 g

contenant : tube en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Miso d’orge, Sucre, Yuzu (24,68%), Chirimen (Alevins de sardines séchées) (2,08%), Sauce soja, Sésame, Alcool, Exhausteur de goût
(E262, E325 , E331, E621, E631, E640), Edulcorant (Réglisse), Vitamine B2 (contient blé).
Utilisation : Le miso est une pâte fermentée de céréales qui constitue un ingrédient de base de la cuisine japonaise. Ce miso est parfumé au yuzu, il
s’utilise en sauce et accompagne vos poissons, marinades...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.
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115 - Miso au sésame - 150 g

contenant : tube en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Mélange de miso, Edulcorants (Sucre, Sirop de glucose-fructose), Sésame, Huile de sésame, Sauce soja, Alcool, Exhausteur de
goût (E262, E325 , E331, E621, E631, E640), Edulcorant (Réglisse).
Utilisation : Le miso est une pâte fermentée de céréales qui constitue un ingrédient de base de la cuisine japonaise. Ce miso est parfumé au sésame, il
s’utilise en sauce et accompagne vos légumes, volailles, marinades...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

116 - Miso à l’ail - 150 g

contenant : bocal verre - origine : Japon

Ingrédients : Mélange de miso, édulcorants (sucre, sirop de glucose-fructose), ail (5,23%), sésame, huile aromatisée, alcool, exhausteur de goût (E262,
E325, E331,E621, E631, E640), extraits d’aromates, édulcorant (Réglisse), vitamine B2, antioxydant (vitamine E) (contient de l’orge, du soja, de la sardine
et du poulet).
Utilisation : Le miso est une pâte fermentée de céréales qui constitue un ingrédient de base de la cuisine japonaise. Ce miso est parfumé à l’ail, il s’utilise
en sauce et accompagne vos viandes, marinades...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

117 - Mayonnaise de miso au shiso vert et vinaigre - 130 g

contenant : flacon plastique - origine : Japon

Ingrédients : Miso de riz, édulcorants (sucre, sirop de glucose-fructose), vinaigre (22,05%), moutarde, feuilles de shiso (0,12%), acidifiant (E296),
exhausteur de goût (E262, E325, E331, E621, E640), épaississant (E415), extraits d’aromates, édulcorant (réglisse), vitamine B2, colorant (curcuma)
(certains ingrédients contiennent du soja, de la sardine et de l’orge).
Utilisation : Le miso est une pâte fermentée de céréales qui constitue un ingrédient de base de la cuisine japonaise. Ce miso parfumé au shiso vert (basilic
japonais) s’utilise comme une mayonnaise.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

113 - Sauce de miso piquante sumo - 360 g

contenant : tube plastique - origine : Japon

Ingrédients : Mélange de miso (miso pur soja, miso d’orge), Edulcorants (Sucre, Sirop de glucose-fructose), Sauce soja (contient Blé), Ail, Condiment de riz
fermenté, Sel, Piment rouge, Huile de sésame, Sésame, Extrait de levure, Gingembre, Hydrolysat d’amidon hydrogéné, Isomaltulose, Exhausteur de goût
(E621, E635), Alcool , Epaississant (Amidon modifié)
Description: Le miso est une pâte fermentée de céréales qui constitue un ingrédient de base de la cuisine japonaise. Saveur : Ce miso dilué a une couleur
rouge foncée, un goût piquant et légèrement aillé. Utilisation : Il s’utilisera comme une moutarde ou en marinade avec des viandes blanches ou pour
réaliser des sauces et des mayonnaises. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

703 - Hatcho Miso - 400g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Soja, sel, farine d’orge grillée, eau. Description : Le miso est une pâte fermentée de céréales qui constitue un ingrédient de base de la cuisine
japonaise. Le Hatcho Miso est fabriqué selon un procédé traditionnel inchangé depuis 1645. Les graines de soja sont sélectionnées avant d’être affinées pendant
au minimum 24 mois dans des tonneaux de bois. Chaque tonneau est tenu sous pression par plusieurs tonnes de pierres. Saveur : Acidulée, légèrement âpre,
amère. Notes cacaotées. Utilisation : Le Hatcho miso peut être utilisé pour la préparation de la soupe miso traditionnelle, comme assaisonnement dans les
plats de viande et de poisson, dans les sauces à la crème, au beurre ou au fromage. Il se marie aussi étonnamment bien avec le chocolat et peut être utilisé en
pâtisserie, pour des brownies, des madeleines, des financiers ou gâteaux à la broche par exemple.
Conservation : À conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et tempéré.

702 - Poudre de Hatcho Miso - 200g

contenant : fiole - origine : Japon

Ingrédients : Soja, sel, farine d’orge grillée. Description : Il s’agit de pâte de Hatcho Miso déshydratée. Le miso est une pâte fermentée de céréales qui
constitue un ingrédient de base de la cuisine japonaise. Le Hatcho Miso est fabriqué selon un procédé traditionnel inchangé depuis 1645. Les graines
de soja sont sélectionnées avant d’être affinées pendant une durée minimum de 24 mois dans des tonneaux de bois pouvant contenir jusqu’à 6 tonnes
de koji de soja. Chaque tonneau est tenu sous pression par plusieurs tonnes de pierres. Saveur : Acidulée, légèrement âpre, amère. Notes cacaotées.
Utilisation : La poudre de Hatcho Miso s’utilise comme assaisonnement sur les plats de viande et de poisson. Elle se marie aussi très bien avec le chocolat
et peut être saupoudrée sur les desserts. Conservation : À conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et tempéré.

118 - Soupe miso instantanée spéciale ochazuke - 5x10 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Poudre de miso (miso assaisonné, exhausteur de goût (bonite)), sésame, riz, wakame assaisonné (sel, wakame, sucre), bonite séchée,
nori, sucre, sel, sauce soja, hydrolisat de protéines, mirin, exhausteur de goût (E331, E621, E635, E640), alcool, épaississant polysaccharide, édulcorant
(réglisse), vitamine B2 (certains ingrédients contiennent de l’orge, du poulet, du soja et du blé). Description : Ces sachets permettent la réalisation de
plusieurs plats japonais. Vous pourrez vous en servir comme furikaké, c’est à dire en saupoudrant le sachet directement sur du riz ou des pâtes. Vous
pouvez également le boire avec 150 ml d’eau chaude pour faire une soupe instantanée ou bien en ochazuke.
Conservation : A conserver à température ambiante, à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Après ouverture, consommer rapidement.
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Miso japonais 2/2
124 - Soupe miso instantanée - 9 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Miso séché (mélange de miso, huile de colza), dashi de bonite et kombu (poudre de bonite séchée, sel, sucre, extrait de levure, poudre de
kombu), tofu frit séché (tofu frit, sirop de glucose), wakame séché, tofu séché, poireau séché, exhausteur de goût (E262, E325, E331, E621, E635, E640),
épaississant polysaccharide (E412, E415), édulcorant (réglisse), tréhalose, agent coagulant, anti-oxydant (vitamine E) (certains ingrédients contiennent
du soja, de l’orge, du poulet, et de la sardine). Description: La soupe miso est un classique de la cuisine japonaise, celle-ci est prête à l’emploi et facile
d’utilisation. Préparée par notre producteur, tous les ingrédients sont compris : tofu, algues, bonite... Utilisation : Ajouter un sachet (9g) de soupe miso à
160ml d’eau bouillante, mélanger, c’est prêt. Sa saveur est riche en saveur umami. Conservation : Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Après
ouverture, utiliser immédiatement.

704 - Miso de campagne bio - 300 g

contenant : boite - origine : Japon

Ingrédients : Riz bio, soja bio, sel. Description : Ce miso bio est produit à partir de soja et de riz biologiques, issus de la préfecture d’Ishikawa. Il a la
particularité de contenir une grande quantité de koji, ce qui lui donne une saveur d’autant plus profonde. Après avoir fermenté plus de 9 mois, le miso obtient
une couleur or sombre et une texture où sont encore présents des grains de riz. Saveur : Il a une saveur très umami, un goût intense et légèrement sucré.
Utilisation : Il est délicieux dans les marinades de viandes comme le porc, mais également pour réaliser des sauces de légumes tels que les aubergines,
les poivrons. Il s’utilise de plus bien sur pour la fameuse soupe miso avec toutefois une texture différente, avec des petits grains de riz de
ce miso. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

594 - Miso crémeux au koji - 500 g

contenant : boite - origine : Japon

Ingrédients : Riz, soja, sel, alcool. Description : C’est un miso blanc, un miso qui a fermenté moins longtemps, avec une saveur plus légère et moins salée.
Ce miso a la particularité de contenir de l’amazake, une boisson sucrée issue de la fermentation du riz, qui lui apporte de la douceur et de la rondeur.
L’amazake est produit avec du koji dont les enzymes transforment l’amidon du riz en sucre. La couleur de ce miso s’assombrit au fil du temps en raison
du vieillissement naturel, mais cela ne modifie pas sa saveur. Saveur : Il est doux, presque sucré, très umami. Utilisation : Il est idéal pour les marinades
en raison de sa quantité de koji. Nappez par exemple votre saumon ou marinez dedans vos côtes de porc avant de les cuire au barbecue. Vous pouvez
aussi l’utiliser dans vos sauces et soupes en remplacement de la crème. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au
réfrigérateur après ouverture.
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Sésame et Furikaké 1/3
550 - Sésame blanc torréfié - 1 kg

contenant : sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédient : Sésame blanc.
Description : Le sésame blanc est cultivé sur des terres naturelles et il est récolté de manière artisanale. Les graines sont une excellente source de fibres
et de minéraux.
Saveur : Saveur douce, torréfiée avec un goût de cacahuète.
Utilisation : A saupoudrer sur tout type de plat : salades composées, purée, viandes, desserts...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

557 - Sésame blanc torréfié Bio - 50 g

contenant : sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédient : Sésame blanc bio.
Description : Le sésame blanc est cultivé sur des terres naturelles et il est récolté de manière artisanale. Les graines sont une excellente source de fibres
et de minéraux.
Saveur : Saveur douce, torréfiée avec un goût de cacahuète.
Utilisation : Le sésame blanc est utile pour assaisonner tout type d’aliment : les légumes poêlés, les desserts tels que les mousses...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

551 - Sésame noir torréfié - 1 kg

contenant : sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédient : Sésame noir.
Description : Le sésame noir a un goût plus puissant et astringent que le sésame blanc. Le sésame noir possède aussi divers bienfaits (fer, vitamines,
antioxydants..) et permet d’apporter à vos plats un parfum et une couleur. Saveur : Saveur douce, torréfiée avec un goût d’arachide.
Utilisation : Le sésame noir s’intègre dans de nombreux plats autant salés que sucrés. On l’utilise pour les salades composées, les légumes poêlés, les
desserts tels que les mousses, les biscuits, les cakes...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

556 - Sésame noir torréfié Bio - 50 g

contenant : sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédient : Sésame noir bio.
Description : Le sésame noir a un goût plus prononcé que le sésame blanc. Le sésame noir possède aussi divers bienfaits (fer, vitamines, antioxydants..)
et permet d’apporter à vos plats un parfum et une couleur. Saveur : Saveur douce, torréfiée avec un goût d’arachide.
Utilisation : On l’utilise pour les salades composées, les légumes poêlés, les desserts tels que les mousses, les biscuits, les cakes... Le sésame noir
s’intègre dans de nombreux plats autant salés que sucrés.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

555 - Sésame doré torréfié Bio - 50 g

contenant : sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédient : Sésame doré bio.
Description : Le sésame doré est torréfié de manière artisanale. Ce type de graine est appelé «Kingoma», il s’agit de la meilleure variété de sésame qui
existe en terme de goût, d’odeur et de saveur.
Saveur : Saveur douce, torréfiée avec un goût d’arachide. Utilisation : Le sésame doré s’intégrera dans une purée, dans un velouté, sur une viande, sur
un poisson et servira à la réalisation de marinades...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

568 - Sésame doré torréfié - 1 kg

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Sésame doré
Description : Le sésame doré est fabriqué de manière artisanale. Ce type de graine est appelé «Kingoma», il s’agit de la meilleure variété de sésame qui
existe en terme de goût, d’odeur et de saveur.
Saveur : Saveur douce, torréfiée avec un goût d’arachide.
Utilisation : Le sésame doré s’intégrera dans une purée, dans un velouté, sur une viande, sur un poisson et servira à la réalisation de marinades...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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552 - Pâte de sésame blanc - 1 kg

contenant : poche plastique refermable - origine : Japon

Ingrédients : Sésame blanc.
Description : Il s’agit d’une pâte de sésame blanc fabriquée par une maison japonaise existante depuis 1883. Un savoir-faire ancestral qui a permis à cette
pâte, réalisée avec 100% de sésame blanc, d’être de qualité.
Saveur : Saveur douce, torréfiée avec un goût d’arachide.
Utilisation : Intégrez la pâte de sésame blanc dans vos préparations telles que les marinades, vinaigrettes, veloutés...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

553 - Pâte de sésame noir - 1 kg

contenant : poche plastique refermable - origine : Japon

Ingrédients : Sésame noir.
Description : Il s’agit d’une pâte de sésame noir fabriquée par une maison japonaise existante depuis 1883. Un savoir-faire ancestral qui a permis à cette
pâte, réalisée avec 100% de sésame noir, d’être de qualité.
Saveur : Saveur douce, torréfiée avec un goût d’arachide et non amer. Utilisation : Elle peut être diluée dans de la purée et dans les veloutés. La pâte est
aussi délicieuse dans les recettes sucrées comme dans la crème pâtissière.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

576 - Pâte de sésame noir Bio - 1 kg

contenant : doypack plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sésame noir bio.
Description : La pâte de sésame noir est fabriquée par une maison japonaise existante depuis 1883. Un savoir-faire ancestral qui a permis à cette pâte
réalisée avec 100% de sésame noir BIO, d’être de qualité.
Saveur : Saveur douce, torréfiée avec un goût d’arachide et non amère. Utilisation : Intégrez la pâte dans vos préparations salées telles que dans les
marinades, vinaigrettes ou sauces pour vos viandes ou légumes...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

558 - Pâte de sésame noir Bio - 80 g

contenant : pot en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sésame noir bio.
Description : La pâte de sésame noir est fabriquée par une maison japonaise existante depuis 1883. Un savoir-faire ancestral qui a permis à cette pâte
réalisée avec 100% de sésame noir, d’être de qualité.
Saveur : Saveur douce, torréfiée avec un goût d’arachide et non amer. Utilisation : Intégrez la pâte dans vos préparations salées telles que dans les
marinades, vinaigrettes ou sauces pour vos viandes ou légumes...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

554 - Gomashio sésame noir sel bio - 1 kg

contenant : sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sésame noir bio et sel.
Description : Le gomashio est un condiment composé d’un mélange de sésame noir grillé et de sel. Le mot gomashio est formé à partir de goma signifiant
«sésame» et de shio «sel», en japonais.
Saveur : Saveur torréfiée avec un goût d’arachide salée et non amer.
Utilisation : Se saupoudre sur le riz, les légumes et les viandes. Il peut également être ajouté aux sauces et marinades.
Conservation : A conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

562 - Gomashio sésame noir sel Bio - 50 g

contenant : sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sésame noir bio et sel.
Description : Le gomashio est un condiment composé d’un mélange de sésame noir grillé et de sel. Le mot gomashio est formé à partir de goma signifiant
«sésame» et de shio «sel», en japonais.
Saveur : Saveur torréfiée avec un goût d’arachide salée et non amer. Utilisation : Le gomashio s’utilise dans de nombreuses recettes, sur du riz, des
gratins, de la viande, du poisson, sur une soupe de potiron...
Conservation : A conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

190 - Furikaké nori sésame - 5 sachets

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Sésame (40,2%), nori (32,8%), sel, huile de sésame (6,1%), sucre, dextrine, mirin, amidon, sauce soja, poudre de bonite séchée, extrait de bonite
séchée, extrait de levure, saké, assaisonnement fermenté, kombu, poudre de maquereau séché, epices (piment rouge, ail), antioxydant (vitamine E), (contient du
blé). Description : Le furikaké a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale pour agrémenter le bol de riz des marins japonais. C’est un condiment en
poudre torréfiée et salée dans du dashi. Il est très populaire au Japon. Utilisation : Saupoudrez après la cuisson sur du riz, un filet de poisson ou une salade,
il apportera un goût délicieux et sera du plus bel effet visuel dans vos préparations.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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579 - Furikake wasabi - 48 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Sésame blanc, granule au goût de wasabi (sel, sucre, lactose, fécule de maïs, matcha), nori, amidon, sucre, lactose, sauce soja, sel, bonite et maquereau
séchés, algue aonori, germe de blé, dextrine, flocon de tige de wasabi (tige de wasabi, sel, dextrine),fFlocon de nozawana (nozawana, sel, gingembre, sauce soja, lactose),
fécule de maïs, kombu emincé (kombu, vinaigre), extrait de kombu, assaisonnement fermenté, hydrolisat de protéines, extrait de levure, épices, exhausteur de goût (E621,
E635, E640 E631, E627, E509, E327), aromates, édulcorant (réglisse), colorant (caroténoïde). Description : Le furikake est un mélange d’algues et de sésame, torréfiés et
salés dans du dashi avant d’être réduits en poudre. Il a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale pour agrémenter le bol de riz des marins japonais. Très populaires
au Japon, il en existe de pleins de parfums différents. Il s’agit ici de la gamme premium de la société Futaba. Saveur : Croquante, fraîche, légèrement piquante et riche en
umami. Utilisation : Saupoudrez le au dernier moment sur vos poissons, salades, nouilles, riz et tofu. Conservation : Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de
l’humidité. Après ouverture, bien refermer le sachet et consommer rapidement.

contenant : sachet - origine : Japon

580 - Furikake ume - 50 g

Ingrédients : Sésame blanc, granule au goût d’ume (lactose, sel, amidon, sucre, hydrolisat de protéines), chips d’ume (dextrine, oligosaccharide, ume, vinaigre d’ume, sel,
poudre de shiso), bonite et maquereau séchés, shiso au vinaigre d’ume (shiso rouge, vinaigre d’ume, sel), sucre, germe de blé, sauce soja, sel, nori, algue aonori, assaisonnement fermenté, vinaigre d’ume, extrait de levure, épices, hydrolisat de protéines, exhausteur de goût (E621, E640, E635, E509, E327), acidifiant (E330, E296, E334),
colorant (oji rouge, anthocyane, caramel), aromates, édulcorant (réglisse). Description : Le furikake est un mélange d’algues et de sésame, torréfiés et salés dans du dashi
avant d’être réduits en poudre. Il a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale pour agrémenter le bol de riz des marins japonais. Très populaires au Japon, il en existe
de pleins de parfums différents. Il s’agit ici de la gamme premium de la société Futaba. Saveur : Croquante, acide, fruitée et riche en umami. Utilisation : Saupoudrez le au
dernier moment sur vos poissons, salades, nouilles, riz et tofu. Conservation : Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. Après ouverture, bien refermer
le sachet et consommer rapidement

contenant : sachet - origine : Japon

582 - Furikake bonite - 48 g

Ingrédients : Sésame blanc, bonite séchée, sucre, lactose, germe de blé, sel, sauce soja, poudre de jaune d’oeuf, nori, amidon, algue aonori, assaisonnement
fermenté, extrait de levure, dextrine, hydrolisat de protéines, épices, exhausteur de goût (E621, E635, E640, E331, E327), colorant (caroténoïde, vitamine B2),
édulcorant (réglisse), antioxydant (vitamine C). Description : Le furikake est un mélange d’algues et de sésame, torréfiés et salés dans du dashi avant d’être réduits
en poudre. Il a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale pour agrémenter le bol de riz des marins japonais. Très populaires au Japon, il en existe de pleins
de parfums différents. Il s’agit ici de la gamme premium de la société Futaba. Saveur : Rond et profond, avec des notes fumées. Utilisation : Saupoudrez le au
dernier moment sur vos poissons, salades, nouilles, riz et tofu. Conservation : Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. Après ouverture, bien
refermer le sachet et consommer rapidement.

583 - Furikake bonite - 500 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Sésame blanc, bonite séchée, sucre, lactose, germe de blé, sel, sauce soja, poudre de jaune d’oeuf, nori, amidon, algue aonori, assaisonnement
fermenté, extrait de levure, dextrine, hydrolisat de protéines, épices, exhausteur de goût (E621, E635, E640, E331, E327), colorant (caroténoïde, vitamine B2),
édulcorant (réglisse), antioxydant (vitamine C). Description : Le furikake est un mélange d’algues et de sésame, torréfiés et salés dans du dashi avant d’être réduits
en poudre. Il a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale pour agrémenter le bol de riz des marins japonais. Très populaires au Japon, il en existe de pleins
de parfums différents. Il s’agit ici de la gamme premium de la société Futaba. Saveur : Rond et profond, avec des notes fumées. Utilisation : Saupoudrez le au
dernier moment sur vos poissons, salades, nouilles, riz et tofu. Conservation : Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. Après ouverture, bien
refermer le sachet et consommer rapidement.

587 - Sésame torréfié au dashi - 52 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sésame blanc, amidon, sucre, sel, sauce soja, bonite séchée, hydrolisat de protéines, exhausteur de goût (E621, E635, E640, E509, E327), édulcorant
(réglisse), colorant (caroténoïde) (certains ingrédients contiennent blé). Description : Le dashi, bouillon japonais, constitue l’essence de l’umami dans la gastronomie
japonaise. Il est extrait du kombu et de la bonite séchée. Ce sésame de grande qualité, combiné au dashi et à la sauce soja, a un goût très profond et très umami.
Saveur : Très croquant avec la rondeur de la bonite et des notes de noisettes apportées par le sésame. Utilisation : Ce sésame pourra être utilisé dans beaucoup de
plats: salades composées, légumes poêlés, riz, pâtes, marinades, poissons et viandes grillés, fromages, chapelure. Il est idéal pour apporter croquant et profondeur
à vos préparations. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

584 - Sésame torréfié au dashi - 500 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Sésame blanc, amidon, sucre, sel, sauce soja, bonite séchée, hydrolisat de protéines, exhausteur de goût (E621, E635, E640, E509, E327), édulcorant
(réglisse), colorant (caroténoïde) (certains ingrédients contiennent blé). Description : Le dashi, bouillon japonais, constitue l’essence de l’umami dans la gastronomie
japonaise. Il est extrait du kombu et de la bonite séchée. Ce sésame de grande qualité, combiné au dashi et à la sauce soja, a un goût très profond et très umami.
Saveur : Très croquant avec la rondeur de la bonite et des notes de noisettes apportées par le sésame. Utilisation : Ce sésame pourra être utilisé dans beaucoup de
plats: salades composées, légumes poêlés, riz, pâtes, marinades, poissons et viandes grillés, fromages, chapelure. Il est idéal pour apporter croquant et profondeur
à vos préparations. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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563 - Sésame au wasabi - 80 g

contenant : flacon en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sésame torréfié, sel, sucre, exhausteur de goût, poudre de wasabi, extrait de piment rouge, acidifiant.
Description : Ce sésame de première qualité est cultivé sur des terres naturelles et il est récolté de manière artisanale. Ce produit est riche en fibres et en
vitamines, le sésame aromatisé au wasabi saura apporter de la couleur et du piquant à vos plats. Saveur : Saveur torréfiée et légèrement piquante.
Utilisation : Vous pouvez utiliser le sésame au wasabi sur vos viandes et poissons comme le saumon ou le parsemer sur vos salades et soupes et mettre
quelques grains sur vos glaces au chocolat ou yaourt.
Conservation : Conserver à température ambiante.

564 - Sésame au wasabi - 1 kg

contenant : sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sésame torréfié, sel, sucre, exhausteur de goût, poudre de wasabi, extrait de piment rouge, acidifiant
Description : Ce sésame de première qualité est cultivé sur des terres naturelles et est récolté de manière artisanale. Ce produit est riche en fibres et en
vitamines, le sésame aromatisé au wasabi saura apporter de la couleur et du piquant à vos plats. Saveur : Saveur torréfiée et légèrement piquante.
Utilisation : Vous pouvez utiliser le sésame au wasabi sur vos viandes et poissons comme le saumon ou le parsemer sur vos salades et soupes et mettre
quelques grains sur vos glaces au chocolat ou yaourt.
Conservation : Conserver à température ambiante.

565 - Sésame à l’Ume - 80 g

contenant : flacon en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sésame torréfié, sel, sucre, extrait de bonite, assaisonnement fermenté, ume, exhausteur de goût, acidifiant, arôme de shiso.
Description : Ce sésame de première qualité est cultivé sur des terres naturelles et est récolté de manière artisanale. L’umeboshi aussi appelée prune
salée, est une variété d’abricot, au goût salé, très populaire et appréciée au Japon.
Saveur : Le sésame a un goût torréfié et l’ume apporte une saveur acidulée et salée avec un arrière goût d’abricot.
Utilisation : Sur vos viandes et poissons afin de relever vos plats ou bien pour enrober un chèvre frais ou une amande pour l’apéritif.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

570 - Sésame à l’Ume - 1 kg

contenant : sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sésame torréfié, sel, sucre, extrait de bonite, assaisonnement fermenté, ume, exhausteur de goût, acidifiant, arôme de shiso.
Description : Ce sésame de première qualité est cultivé sur des terres naturelles et est récolté de manière artisanale. L’umeboshi aussi appelée prune
salée, est une variété d’abricot, au goût salé, très populaire et appréciée au Japon.
Saveur : Le sésame a un goût torréfié et l’ume apporte une saveur acidulée et salée avec un arrière goût d’abricot.
Utilisation : Sur vos viandes et poissons afin de relever vos plats ou bien pour enrober un chèvre frais ou une amande pour l’apéritif.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

566 - Sésame au kimchi - 80 g

contenant : flacon en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sésame torréfié, sucre, ail, sel, sauce soja, acide aminé liquide, piment rouge, extrait de bonite, essence de bonite séchée, exhausteur de
goût, colorant (paprika). Description : Le kimchi est une sorte de piment caractéristique de la cuisine coréenne. Le kimchi est un mélange
de légumes trempés dans de la saumure avec de nombreuses épices. Il s’agit d’un des aliments de base en Corée, accompagnant souvent les plats de
ce pays. Saveur : Saveur torréfiée par le sésame et épicée par le kimchi.
Utilisation : Assaisonner une sauce, accompagner une volaille ou une viande rouge. Vous pourrez donner du goût à vos légumes, à vos pâtes et faire des
mijotés au curry par exemple. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

573 - Sésame au kimchi - 1 kg

contenant : Sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sésame torréfié, sucre, ail, sel, sauce soja, acide aminé liquide, piment rouge, extrait de bonite, essence de bonite séchée, exhausteur de
goût, colorant (paprika). Description : Le kimchi est une sorte de piment caractéristique de la cuisine coréenne. Le kimchi est un mélange
de légumes trempés dans de la saumure avec de nombreuses épices. Il s’agit d’un des aliments de base en Corée, accompagnant souvent les plats de
ce pays. Saveur : Saveur torréfiée par le sésame et épicée par le kimchi.
Utilisation : Assaisonner une sauce, accompagner une volaille ou une viande rouge. Vous pourrez donner du goût à vos légumes, à vos pâtes et faire des
mijotés au curry par exemple. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

567 - Sésame au yuzu - 80 g

contenant : Flacon en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sésame torréfié, hydrolysat de protéines, jus de yuzu, sucre, sel, exhausteur de goût, aromates.
Description : Le sésame est particulièrement riche en acides gras insaturés, en fibres et en minéraux.
Saveur : Saveur torréfiée d’arachide au subtile goût de yuzu (légèrement citronné, entre la mandarine et le cédrat).
Utilisation : Le sésame au yuzu est idéal dans vos préparations salées et sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans des cakes... Il s’intégrera
à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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571 - Sésame au yuzu - 1 kg

contenant : Sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sésame torréfié, hydrolysat de protéines, jus de yuzu, sucre, sel, exhausteur de goût, aromates.
Description : Le sésame est particulièrement riche en acides gras insaturés, en fibres, en minéraux.
Saveur : Saveur torréfiée d’arachide au subtile goût de yuzu (légèrement citronné, entre la mandarine et le cédrat).
Utilisation : Le sésame au yuzu est idéal dans vos préparations salées et sucrées : en sorbet, dans vos salades de fruits, dans des cakes... Il s’intégrera
à merveille à vos sauces pour accompagner poissons et fruits de mer...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

572 - Poudre de Tofu au sésame - 100 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sésame torréfié, amidon de kuzu, amidon de patate douce, gélifiant, maltodextrine.
Description : Cette poudre de Tofu vous permet de réaliser votre propre Tofu maison : 100gr de poudre pour 400 ml d’eau mélanger jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de grumeau. Chauffer la casserole à feu fort et continuer à mélanger. Lorsque le mélange devient collant et compact baisser le feu, continuer à remuer
puis verser dans un moule rectangulaire et filmer avec du plastique. Après avoir refroidi et être devenu compact, le tofu de sésame est prêt.
Utilisation : Idéal dans des desserts comme des coupes glacées, en bouchée enrobée de sésame pour sa texture moelleuse.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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Céréales et légumineuses 1/2
133 - Poudre de patate douce Satsuma - 1 kg

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Patate douce.
Description : Poudre de patate douce violette au fort pouvoir colorant, riche en fibre qui conserve tous les bienfaits de la patate douce. Elle apportera de la
légèreté à vos préparations. Saveur : Saveur douce et sucrée.
Utilisation : Elle sublimera vos desserts comme les mont blanc, les cookies, les crèmes glacées, les ganaches, les compotes et apportera de la légèreté
à vos feuilletages, ou pâtes brisées etc.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

142 - Riz brun soufflé à saupoudrer - 300 g

contenant : sachet aluminium - origine : Japon

Ingrédients : Riz brun, nigari (chlorure de magnésium).
Description : Ce mélange de grains de riz soufflés s’utilise en saupoudrage pour donner du croquant à toutes vos préparations aussi bien sucrées que
salées.
Utilisation : Dans vos salades, sur vos poissons, dans un yaourt, dans vos céréales, dans vos pâtisseries….
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

143 - Edamame dadacha entiers lyophilisés - 150 g

contenant : sachet doypack - origine : Japon

Ingrédients : Dadachamames (soja vert).
Description : Les dadachamames sont une appellation d’origine des edamames (soja vert) de la préfecture de Yamagata. Ils sont connus pour être les
meilleurs edamames du Japon et ils ont un goût très umami.
Utilisation : Nous vous les présentons ici entiers et lyophilisés pour des utilisations aussi bien salées que sucrées. Ils se marient très bien avec les produits
lactés, le chocolat blanc et le riz...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

145 - Edamame dadacha entiers lyophilisés - 30 g

contenant : sachet doypack - origine : Japon

Ingrédients : Dadachamames (soja vert).
Description : Les dadachamames sont une appellation d’origine des edamames (soja vert) de la préfecture de Yamagata. Ils sont connus pour être les
meilleurs edamames du Japon et ils ont un goût très umami.
Utilisation : Nous vous les présentons ici entiers et lyophilisés pour des utilisations aussi bien salées que sucrées. Ils se marient très bien avec les produits
lactés, le chocolat blanc et le riz...
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

146 - Panko - 200 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Farine de blé, matière grasse, levure, sel, glucose, émulsifiant (E471), agents levants, vitamine C.
Description : Le panko est un type de chapelure de la cuisine japonaise, il est fait à partir de pain cuisiné. Il est utilisé pour les mets frits comme le porc
pané (tonkatsu). Les paillettes de la chapelure sont plus grandes, plus croquantes, plus légères et retiennent moins l’huile que la chapelure européenne.
Utilisation : Pour faire toutes sortes de plats pannés.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

147 - Panko - 1 kg

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Farine de blé, matière grasse, levure, sel, glucose, émulsifiant (E471), agents levants, vitamine C.
Description : Le panko est un type de chapelure de la cuisine japonaise, il est fait à partir de pain cuisiné. Il est utilisé pour les mets frits comme le porc
pané (tonkatsu). Les paillettes de la chapelure sont plus grandes, plus croquantes, plus légères et retiennent moins l’huile que la chapelure européenne.
Utilisation : Pour faire toutes sortes de plats pannés.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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149 - Mélange spécial tempura - 600 g

contenant : sachet plastique avec zip - origine : Japon

Ingrédients : Farine de blé, amidon, amidon modifié, levure, colorant (Annatto), vitamine B2.
Description : Traditionnellement, la préparation des tempuras nécessite une maîtrise de la température de l’eau et une technique particulière pour mélanger
les ingrédients. Cette farine spéciale vous permet de réaliser facilement de délicieux tempuras. Saveur : Croustillante et légère. Utilisation : Utilisez cette
farine pour frire des crevettes, des légumes mais aussi de la mozzarella et apporter ainsi du croustillant à vos plats. Mélangez 100g de mélange spécial
tempura avec 160ml d’eau froide doucement jusqu’à ce que tout le mélange spécial soit presque absorbé. Faites frire 3-4min dans l’huile bien chaude
(170-180°C). Conservation : Conserver à température ambiante. Bien refermer et conserver au réfrigérateur après ouverture.

212 - Haricot rouge Azuki - 225 g

contenant : doypack plastique - origine : Japon

Ingrédient : Haricot rouge azuki .
Description : C’est une variété de petits haricots rouges très consommés et appréciés au Japon, cultivés dans la région d’Hokkaido.
Utilisation : On les utilise autant en pâtisserie qu’en cuisine salée. Ils sont souvent consommés en accompagnement de plats comme des haricots
traditionnels ou sous forme de pâte (dans les mochi, yokan, etc.).…
Mode d’emploi : 15 min à la cocotte sans les faire tremper.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

contenant : sachet - origine : Japon

210 - Haricot rouge Azuki - 1 kg

Ingrédient : Haricot rouge azuki .
Description : C’est une variété de petits haricots rouges très consommés et appréciés au Japon, cultivés dans la région d’Hokkaido.
Utilisation : On les utilise autant en pâtisserie qu’en cuisine salée. Ils sont souvent consommés en accompagnement de plats comme des haricots
traditionnels ou sous forme de pâte (dans les mochi, yokan, etc.).…
Mode d’emploi : 15 min à la cocotte sans les faire tremper.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

213 - Haricot blanc Shiro Azuki - 225 g

contenant : doypack plastique - origine : Japon

Ingrédient : Haricot blanc azuki.
Description : C’est une variété de petits haricots blancs de type azuki également appelé Shiro-azuki. Ils sont plus rares et plus goûtus que les rouges.
Utilisation : On les utilise autant en pâtisserie qu’en cuisine salée. Ils sont souvent consommés en accompagnement de plats comme des haricots
traditionnels ou sous forme de pâte (dans les mochi, yokan, etc.).
Mode d’emploi : 15 min à la cocotte sans les faire tremper.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

211 - Haricot blanc Shiro Azuki - 1 kg

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédient : Haricot blanc azuki.
Description : C’est une variété de petits haricots blancs de type azuki également appelé Shiro-azuki. Ils sont plus rares et plus goûtus que les rouges.
Utilisation : On les utilise autant en pâtisserie qu’en cuisine salée. Ils sont souvent consommés en accompagnement de plats comme des haricots
traditionnels ou sous forme de pâte (dans les mochi, yokan, etc.).
Mode d’emploi : 15 min à la cocotte sans les faire tremper.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

151 - Kinako - 150 g

contenant : doypack aluminium - origine : Japon

Ingrédient : 100% Soja.
Description : La kinako est une fine poudre de grains de soja torréfiés. Au Japon, c’est un produit très utilisé en pâtisserie. Traditionnellement, la kinako
est mélangée au sucre et elle est saupoudrée sur de nombreux desserts comme les warabi mochi. Saveur : La kinako a un goût entre le sarrasin et la
cacahuète. Utilisation : Elle s’utilise en pâtisserie pour la confection de glaces ou en la saupoudrant avec du sucre sur un gâteau où elle s’incorpore très
facilement à la farine. Vous pouvez par exemple en intégrer à vos tiramisu, panna cotta, dans une frangipane, etc. La kinako peut également être dégustée
mélangée avec du lait. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

417 - Chips de riz - 800 g

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Riz, fécule de pomme de terre. Description : Ce sont des chips de riz, produites uniquement avec du riz et de la fécule de pomme de terre,
qui gonflent à la cuisson. Utilisation : Cuire 5 secondes dans de l’huile à 220°C. Assaisonner ensuite selon votre goût avec de la sauce soja, du shichimi,
des furikake, etc. Ces chips de riz seront parfaites à l’apéritif mais aussi pour apporter croquant à vos plats comme les risotto ou les tataki de saumon par
exemple. Elles pourront servir de base à de succulentes bouchées à la manière des tacos mexicains ou encore apporter du croustillant à vos desserts tels
que les riz au lait et mousses. Saveur : Chips bien craquantes à la saveur subtile de riz.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Bien refermer après ouverture.
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Céréales et légumineuses 2/2
303 - Lait de soja Banrai - 1L

contenant : tétrapack - origine : Japon

Ingrédients : Soja 100%. Description : Ce lait de soja de grande qualité permet la réalisation de tofu maison. Il contient un minimum de 15% de matière
sèche, contre 3 à 4% pour un lait de soja à boire, ce qui permet, associé au nigari, la formation de tofu. Pour préparer votre tofu: mélangez 125ml de lait
de soja et une dose de nigari, laissez le tofu prendre à la vapeur en couvrant pendant 10 minutes, ou plus selon la texture souhaitée. Utilisation : Le lait de
soja Banrai peut être bu frais ou tiède. Vous pouvez également l’utiliser pour une mayonnaise sans œuf en ajoutant une huile végétale et un peu de vinaigre
ou de citron. En tofu, quelques gouttes de ponzu ou quelques grains de sésame le rendront plus gourmand.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

257 - Sobacha - Sarrasin torréfié - 150 g

contenant : doypack transparent - origine : Japon

Ingrédient : Sarrasin.
Description : En japonais, « sobacha » signifie « thé de sarrasin », les grains de sarrasin torréfiés sont utilisés en infusion. Le sarrasin est reconnu pour
ses bienfaits et sa forte teneur en vitamines et protéines. Saveur : Notes de noisettes.
Utilisation : Le sarrasin torréfié apportera à vos desserts et pâtisseries, parfum et croquant. Vous pouvez aussi l’utiliser pour aromatiser votre riz pendant
la cuisson.
Mode d’emploi : Température eau : 95°C - Infusion : 5 minutes. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

258 - Mugicha - infusion d’orge grillé - 30 sachets x10

contenant : sachet en papier - origine : Japon

Ingrédient : Orge.
Description : En japonais, « mugicha » signifie « thé d’orge », les graines d’orge torréfiées sont utilisées en infusion. L’orge est reconnue pour sa forte
teneur en antioxydants et ses bienfaits sur le sommeil. Ce mugicha de qualité est moulu pour ne garder que le meilleur de l’arôme de l’orge. Il se boit chaud
ou froid. Saveur : Arômes boisés, légèrement torréfiés.
Mode d’emploi : Infusion à froid : 1 sachet pour 1L. Infusion à chaud, eau à 90°C : 1 sachet pour 1.5L.Infuser 2 minutes.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

241 - Sucre brun de Tanegashima Sensoto - 450 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Canne à sucre 100%. Description : Sans colorant ni additif, ce sucre est produit à partir de cannes à sucre cultivées à Tanegashima. Une
fois les cannes pressées, le jus a été extrait, nettoyé des impuretés puis chauffé. Il a ensuite été condensé jusqu’à l’apparition des cristaux de sucre.
Contrairement au sucre blanc le sensoto est riche en valeurs nutritives et contient beaucoup de minéraux et vitamines. Sa couleur brunit avec le temps.
Saveur : Douce, caractéristique de la canne à sucre. Utilisation : Le sucre brun peut être utilisé en cuisine et en pâtisserie, on peut le travailler dans un
beurre pommade, il s’associe très bien au chocolat et aux fruits rouges. Il peut se consommer simplement saupoudré sur une faisselle mais aussi dans la
préparation de vos gâteaux et autres pâtisseries. Conservation : À conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et tempéré.

240 - Sucre noir d’Okinawa et Kagoshima - 300 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sucre brut, sucre brun, mélasse. Description : La société Satsunan Sugar fabrique depuis 1964 des produits issus de cannes à sucre en
provenance d’Okinawa et Kagoshima. Ces morceaux de sucre noir résultent du mélange de sucre brut non raffiné, de mélasse produite lors du raffinage
du sucre et de sucre brun peu raffiné. Ce mélange donne à ces morceaux de sucre noir une saveur douce caractéristique de la canne à sucre.
Saveur : Douce, léger parfum de réglisse. Utilisation : Le sucre noir peut être utilisé en cuisine et en pâtisserie, on peut le travailler dans un beurre
pommade, il s’associe très bien au chocolat et aux fruits rouges. Il peut aussi se consommer simplement saupoudré sur une faisselle ou grignoté comme
une confiserie. Conservation : À conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et tempéré.

242 - Sirop de sucre noir d’Okinawa - 280 g

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sucre brut, mélasse, sucre brun. Description : Le sirop de sucre noir est fabriqué à partir de matières premières uniquement issues de la canne
à sucre. Il ne contient pas de sirop industriel ou de miel et doit sa texture, bien lisse et onctueuse, à la grande quantité de mélasse utilisée. Elle apporte
également un goût puissant et équilibré en sucre. Saveur : brute, puissante, légèrement sucrée qui rappelle le vrai goût de la canne à sucre, avec un
arrière goût de réglisse et une légère amertume. Utilisation : Ce sirop de sucre noir est parfait pour les desserts tels que les riz au lait, crèmes brulées et
panacotta. Mélangé avec du yaourt, sur des crêpes, du pain perdu, de la glace ou des fruits frais, il remplacera le sirop d’érable par exemple. Pourquoi ne
pas utiliser sa saveur et sa texture particulière pour laquer une volaille (canard, poulet, chapon) ou créer des cocktails (daiquiri, mojito, etc) et des sauces.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.
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002 - Riz à sushi prêt en 2 minutes - 200 g

contenant : barquette plastique - origine : Japon

Ingrédients : Riz
Description : Barquette de riz en portion individuelle avec un sachet de vinaigre pour sushi. Le grain de riz haenuki a une bonne élasticité et un moelleux
incomparable. Ce riz obtient chaque année, depuis plus de 20 ans, la note la plus élevée dans le classement des riz japonais : «Toku A» (Japan Grain
Inspection Association).
Utilisation : Ouvrir l’opercule sur 2 cm et mettre au micro-ondes 2 minutes, puis verser le vinaigre de sushi et mélanger.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

004 - Riz haenuki spécial sushi - 500 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Riz.
Description : Le grain de riz haenuki a une bonne élasticité et un moelleux incomparable. Ce riz obtient chaque année, depuis plus de 20 ans, la note la
plus élevée dans le classement des riz japonais : «Toku A» (Japan Grain Inspection Association).
Utilisation : Il a une texture idéale pour la confection des sushis de grande qualité et de plats tels que le risotto.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

005 - Riz haenuki spécial sushi - 1 kg

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Riz.
Description : Le grain de riz haenuki a une bonne élasticité et un moelleux incomparable. Ce riz obtient chaque année, depuis plus de 20 ans, la note la
plus élevée dans le classement des riz japonais : «Toku A» (Japan Grain Inspection Association).
Utilisation : Il a une texture idéale pour la confection des sushis de grande qualité et de plats tels que le risotto.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

006 - Riz haenuki spécial sushi - 5 kg

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Riz.
Description : Le grain de riz haenuki a une bonne élasticité et un moelleux incomparable. Ce riz obtient chaque année, depuis plus de 20 ans, la note la
plus élevée dans le classement des riz japonais : «Toku A» (Japan Grain Inspection Association).
Utilisation : Il a une texture idéale pour la confection des sushis de grande qualité et de plats tels que le risotto.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

007 - Riz tsuyahime - 500 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Riz.
Description : En japonais «tsuya» signifie brillant et «hime» signifie princesse. Il a été nommé ainsi en raison du polissage minutieux qui lui donne son
éclat. Les grains sont uniformes, très blancs et naturellement doux au goût. Ce riz a obtenu la note la plus élevée dans le classement des riz japonais :
«Toku A».
Utilisation : Il se consomme tel quel dans un bol, en accompagnement de plats riches et consistants ou s’utilise pour la confection de riz au lait.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

008 - Riz tsuyahime - 1 kg

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Riz.
Description : En japonais «tsuya» signifie brillant et «hime» signifie princesse. Il a été nommé ainsi en raison du polissage minutieux qui lui donne son
éclat. Les grains sont uniformes, très blancs et naturellement doux au goût. Ce riz a obtenu la note la plus élevée dans le classement des riz japonais :
«Toku A».
Utilisation : Il se consomme tel quel dans un bol, en accompagnement de plats riches et consistants ou s’utilise pour la confection de riz au lait.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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009 - Riz tsuyahime - 5 kg

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Riz
Description : En japonais «tsuya» signifie brillant et «hime» signifie princesse. Il a été nommé ainsi en raison du polissage minutieux qui lui donne son
éclat. Les grains sont uniformes, très blancs et naturellement doux au goût. Ce riz a obtenu la note la plus élevée dans le classement des riz japonais :
«Toku A».
Utilisation : Il se consomme tel quel dans un bol, en accompagnement de plats riches et consistants ou s’utilise pour la confection de riz au lait.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

141 - Riz au koji pour pâte de shiokoji - 300 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Riz 100%.
Description : Riz au koji pour la réalisation de la pâte de Shiokoji. Utilisation : Pour réaliser la pâte, mettez dans un bol 300 g de riz au koji, ajoutez-y 100g
de sel et mélangez bien. Ensuite versez-y 50 cl d’eau, mélangez, couvrez et mettez-le au réfrigérateur. Il faut mélanger la pâte une fois par jour pendant 1 à
2 semaines (attention la pâte peu changer de couleur, c’est normal). Une fois que les grains de riz sont devenus complètement mous, c’est que votre pâte
est prête. Vous pourrez ensuite l’utiliser pour élaborer un miso ou faire des marinades de viandes, légumes en les marinant 30 min à 1h avant la cuisson.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

001 - Riz japonais Koshihikari BIO - 1 kg

contenant : sachet - origine : Japon

003 - Riz japonais Fukumaru - 1 kg

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédient : Riz BIO. Description : Le riz koshihikari est un riz à grain court très cultivé et apprécié des japonais pour sa belle apparence lumineuse «hikari».
Le riz Masakado hikari mai, cultivé dans la province d’Ibaraki, tire son nom du célèbre shogun Taira Masakado car il est produit sur les terres du berceau
historique de ce dernier. Saveur : Riz brillant, doux et léger qui se consomme également très bien froid. Utilisation : Vous pouvez utiliser ce riz de grande
qualité dans vos sushis avec nos vinaigres de riz mais il n’a pas besoin d’être vinaigré pour sublimer vos blanquettes et autres plats en sauce.
Mode d’emploi: Rincez plusieurs fois le riz puis égouttez. 1,2 volume d’eau pour 1 volume de riz sec.
Après la cuisson, maintenez au chaud 10 minutes puis aérez bien en mélangeant le riz délicatement. Comptez 75 g de riz sec / pers.
Conservation : Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur.

Ingrédient : Riz.
Description : Le riz Fukumaru est une nouvelle espèce de riz développée dans la préfecture Ibaraki. Contrairement aux autres types de riz cultivés, les
grains de ce riz sont plus gros et plus riches en eau. Saveur: Légère et fine en bouche. Utilisation : Il peut se déguster également froid, il accompagnera
très bien les plats en sauce type curry ou blanquette ou vos plats mijotés, mais se consommera aussi en bol ou en sushis. Mode d’emploi: Rincez
plusieurs fois le riz puis égouttez. 1,2 volume d’eau pour 1 volume de riz sec. Après la cuisson, maintenez au chaud 10 minutes puis aérez bien en
mélangeant le riz délicatement. Comptez 75 g de riz sec / pers. Conservation : Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur.

415 - Riz brun Fukumaru - 1 kg

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Riz brun. Description : Ce riz de grande qualité est cultivé au Japon. C’est un riz brun autrement dit un riz à grain entier où seule l’écorce
non comestible des grains a été enlevée durant la mouture. Il contient donc encore le son et le germe du riz qui le rendent plus digeste et plus riche en
nutriments tels que les fibres végétales, la vitamine B, le fer, le magnésium, le potassium, etc. Saveur : Le riz brun Fukumaru a une texture plus croquante
que le riz blanc et celle-ci se garde très bien. Utilisation : Il remplace aisément le riz blanc dans vos sushis mais également vos blanquettes et curry.
Mélangez-le à du riz blanc pour apporter couleur et texture à vos plats. Mode d’emploi : Rincez le riz en le frottant avec vos mains puis égouttez. Mettez le
riz dans votre cuiseur à riz et ajoutez-y 1,2 volume d’eau pour 1 volume de riz sec. Après la cuisson, maintenez au chaud 10 minutes puis aérez bien en
mélangeant le riz délicatement. Comptez 75 g de riz sec / pers. Conservation : Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur.

418 - Riz japonais Hitomebore - 500 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédient : Riz japonais Hitomebore 100%. Description : «Hitomebore» signifie coup de foudre en japonais. Ce nom a été donné à ce riz car son équilibre
remarquable conquit dès la première bouchée. Les grains du riz hitomebore ont la particularité d’avoir une élasticité et un moelleux très équilibrés qui
le rendent très agréable en bouche. C’est un riz d’excellente qualité, très apprécié des japonais et cultivé dans tout le Japon. Utilisation : Il s’utilise au
quotidien, dans une grande variété de plats. Vous pouvez le consommer également en sushi ou tel quel dans un bol. Mode d’emploi : Rincez plusieurs fois
le riz en le frottant entre vos mains jusqu’à ce que l’eau soit bien claire puis égouttez. Mettez le riz dans votre cuiseur à riz et ajoutez-y 1,2 volume d’eau
pour 1 volume de riz sec. Après la cuisson, maintenez au chaud 10 minutes puis ajoutez le vinaigre à sushi et aérez bien en mélangeant le riz délicatement.
Comptez 75 g de riz sec / pers. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

419 - Riz japonais Hitomebore - 1 kg

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédient : Riz japonais Hitomebore 100%. Description : «Hitomebore» signifie coup de foudre en japonais. Ce nom a été donné à ce riz car son équilibre
remarquable conquit dès la première bouchée. Les grains du riz hitomebore ont la particularité d’avoir une élasticité et un moelleux très équilibrés qui
le rendent très agréable en bouche. C’est un riz d’excellente qualité, très apprécié des japonais et cultivé dans tout le Japon. Utilisation : Il s’utilise au
quotidien, dans une grande variété de plats. Vous pouvez le consommer également en sushi ou tel quel dans un bol. Mode d’emploi : Rincez plusieurs fois
le riz en le frottant entre vos mains jusqu’à ce que l’eau soit bien claire puis égouttez. Mettez le riz dans votre cuiseur à riz et ajoutez-y 1,2 volume d’eau
pour 1 volume de riz sec. Après la cuisson, maintenez au chaud 10 minutes puis ajoutez le vinaigre à sushi et aérez bien en mélangeant le riz délicatement.
Comptez 75 g de riz sec / pers. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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416 - Riz japonais Hitomebore - 5 kg

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Riz japonais Hitomebore 100%. Description : «Hitomebore» signifie coup de foudre en japonais. Ce nom a été donné à ce riz car son équilibre
remarquable conquit dès la première bouchée. Les grains du riz hitomebore ont la particularité d’avoir une élasticité et un moelleux très équilibrés qui le
rendent très agréable en bouche. C’est un riz d’excellente qualité, très apprécié des japonais et cultivé dans tout le Japon.
Utilisation : Il s’utilise au quotidien, dans une grande variété de plats. Vous pouvez le consommer également en sushi ou tel quel dans un bol.
Mode d’emploi : Rincez plusieurs fois le riz en le frottant entre vos mains jusqu’à ce que l’eau soit bien claire puis égouttez. Mettez le riz dans votre cuiseur
à riz et ajoutez-y 1,2 volume d’eau pour 1 volume de riz sec. Après la cuisson, maintenez au chaud 10 minutes puis ajoutez le vinaigre à sushi et aérez
bien en mélangeant le riz délicatement. Comptez 75 g de riz sec / pers. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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Nouilles
402 - Somen - Nouilles de blé Shimabara Tenobe - 250 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Farine de blé, sel, huile de riz, amidon (Tapioca)
Description : Les somens sont des nouilles japonaises artisanales très fines et blanches à base de farine de blé. On les mange généralement froides en
soupe l’été.
Mode d’emploi : Faites les cuire 1 min 30 à 2 minutes dans de l’eau bouillante, puis rincez-les à l’eau froide. Dégustez les nouilles froides avec de la sauce
mentsuyu, des petits légumes ou chaudes dans une soupe miso.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

400 - Soba premium, nouilles de sarrasin - 3x150 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Farine de sarrasin, farine de blé, igname japonais, protéines de blé, sel.
Description : Les sobas sont des nouilles de sarrasin qui font partie des pâtes les plus consommées au Japon.
Utilisation : Faites les cuire dans un grand volume d’eau 6 à 7 minutes. Dégustez-les avec une sauce tsuyu à température ambiante ou dans un bouillon.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

401 - Chasoba premium - 3x160 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Farine de blé, farine de sarrasin, thé vert matcha, sel.
Description : Les chasobas sont des nouilles de sarrasin (soba) au thé vert matcha.
Utilisation : Faites les cuire dans un grand volume d’eau 6 à 7 minutes. Dégustez-les avec une sauce tsuyu à température ambiante ou dans un bouillon.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

404 - Somen nouilles de blé Handa - 300 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Farine de blé.
Description : Les somens sont des nouilles japonaises artisanales très fines et blanches à base de farine de blé. On les mange généralement froides en
soupe l’été.
Mode d’emploi : Faites les cuire 5 à 6 minutes dans de l’eau bouillante, puis rincez-les à l’eau froide. Dégustez les nouilles froides avec de la sauce
mentsuyu, des petits légumes ou chaudes dans une soupe miso.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

408 - Udon - Nouilles de blé Goto Tenobe - 300 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Farine de blé, sel, huile de colza, huile de soja, huile de camélia.
Description : Les udons font partie des pâtes les plus consommées au Japon. Ce sont les pâtes japonaises plus larges, fabriquées à partir de blé tendre.
Mode d’emploi : Faire cuire les udons dans un grand volume d’eau bouillante 6 à 7 minutes selon votre préférence. On les mange généralement dans un
bon bouillon dashi ou froides avec de la sauce mentsuyu.
Conservation : Conserver à température ambiante.

409 - Sanuki Udon larges - 10 kg

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Blé, sel.
Description : Si au Japon il existe différents types d’udon, ces pâtes japonaises de blé tendre, les Sanuki udon sont les plus consommées. Nés dans la
région de Kagawa (autrefois Sanuki) il y a plus de 300 ans, les Sanuki udon sont tout particulièrement appréciés des japonais car ils ont la particularité
d’être plus épais et fermes que les autres udon.
Mode d’emploi : Faire cuire les udon dans un grand volume d’eau bouillante 6 à 7 minutes selon votre préférence. On les mange généralement dans un
bon bouillon dashi ou froids avec de la sauce mentsuyu. Conservation : À conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et tempéré.
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160 - Nouilles de konjac Bio - 500 g

contenant : sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Konjac bio, poudre de konjac bio, hydroxyde de calcium. Description : Les nouilles de konjac sont produites avec une poudre de konjac obtenue à partir
du tubercule de la plante konjac. Très riche en fibres, le konjac est un aliment très faible en calories (3kcal pour 100g) qui remplit l’estomac et diminue la sensation
de faim. Il aide à réguler la glycémie, le taux de cholestérol et il nettoie l’intestin. Saveur : Texture gélatineuse et très riche en eau, avec un goût neutre. Utilisation:
Rincez bien les nouilles de konjac avant de les utiliser. Elles doivent être assaisonnées avec des bouillons ou des sauces relativement marqués car elles ont un goût
peu prononcé. Très résistantes à la chaleur, elles se consomment aussi bien froides que chaudes. Vous pouvez sans problème les ajouter à une
soupe bouillante par exemple. Elles seront délicieuses dans un bouillon au kimchi, sautées avec des légumes et de la sauce soja ou encore avec du
saumon et une sauce à la crème, citron et aneth. Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec, au réfrigérateur après ouverture.
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Epices et condiments 1/3
574 - Shichimi, mélange d’épices d’Osaka - 15 g

contenant : doypack - origine : Japon

Ingrédients : Poivre rouge japonais, sésame blanc, poivre sansho, nori, shiso vert, chènevis.
Description : Ce mélange est composé de 7 épices japonaises de très grande qualité, d’où son nom Shichimi (7 saveurs). Considéré comme étant très
bon pour la santé par les japonais, ce mélange d’épices est un produit typique de la cuisine asiatique. Saveur : Épicée.
Utilisation : Ce mélange est très épicé, et relève tous les plats. On l’utilise dans les soupes, sur les nouilles ou pour assaisonner des produits à base de
riz ou des salades. Il est également utilisé pour faire mariner les viandes blanches ou rouges.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

216 - Baies de sansho budo - 250 g

contenant : doypack - origine : Japon

Ingrédients : Baies de sansho (type Budo) séchées.
Description : Cousines de celles du Sichuan, les baies de sansho sont connues pour être d’excellents conservateurs naturels de viandes et de poissons.
Ces baies de sansho sont séchées comme un poivre. Saveur : Elles ont un parfum d’agrume frais citronné avec un fond épicé et subtilement poivré.
Utilisation : Elles s’utilisent entières comme un poivre dans vos soupes, farces de poulet, fonds de sauce ou bien dans un moulin à poivre pour donner de
la fraîcheur et de l’acidité à vos plats et desserts type salades de fruits, etc.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

215 - Baies de sansho budo - 13 g

contenant : doypack - origine : Japon

Ingrédients : Baies de sansho (type Budo) séchées.
Description : Cousines de celles du Sichuan, les baies de sansho sont connues pour être d’excellents conservateurs naturels de viandes et de poissons.
Ces baies de sansho sont séchées comme un poivre dit «Budo sansho» et légèrement anesthésiantes. Saveur : Elles ont un parfum d’agrume frais citronné avec un fond épicé et subtilement poivré. Utilisation : Elles s’utilisent entières comme un poivre dans vos soupes, farces de poulet, fonds de sauce ou
bien dans un moulin à poivre pour donner de la fraîcheur et de l’acidité à vos plats et desserts type salade de fruits, etc.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

219 - Baies de sansho rouges entières (type budo) - 100g

contenant : doypack - origine : Japon

Ingrédients : Baies de sansho (type Budo) séchées.
Description : Cousines de celles du Sichuan, les baies de sansho sont connues pour être d’excellents conservateurs naturels de viandes et de poissons.
Les baies rouges doivent leur couleur à leur récolte qui se fait en octobre et non au printemps comme la baie de sansho traditionnelle.
Saveur : Des notes de pamplemousse rose, de citron et de citronnelle, de bois de rose.
Utilisation : Elles s’utilisent dans un poivrier sur des desserts pour apporter de la fraicheur et de l’acidité ou bien dans un plat riche type foie gras.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

604 - Sansho en poudre à la meule - 4 g

contenant : doypack - origine : Japon

Ingrédients : Baies de sansho (type budo) séchées.
Description : Cousines de celles du Sichuan, les baies de sansho sont connues pour être un excellent conservateur naturel de viandes et de poissons.
Il s’agit de baies de sansho de type budo séchées et réduites en poudre.
Saveur : Elles ont un parfum d’agrume frais citronné avec un fond épicé et subtilement poivré.
Utilisation : Vous pouvez utiliser la poudre dans des soupes, fonds de sauce, desserts à base de chocolat ou ganaches à la poire.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

234 - Enzo sansho (en saumure) - 50 g

contenant : doypack - origine : Japon

Ingrédients : Baies de sansho, sel.
Description : Ces baies de sansho sont entières et saumurées.
Saveur : Elles ont un parfum d’agrume frais citronné avec un fond épicé et subtilement poivré.
Utilisation : Divines dans la préparation de terrines, tartares de bœuf, mayonnaises ou pour accompagner un poisson comme la raie. Elles apporteront
de la fraîcheur et de l’acidité à vos recettes. Rincez-les dans un grand bol d’eau froide pendant 20 minutes environ avant utilisation afin d’enlever le sel.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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191 - Pâte d’umeboshi - 100 g

contenant : boîte plastique - origine : Japon

Ingrédients : Prune ume, saumure (sirop d’amidon modifié, sel, miel, vinaigre), alcool, exhausteur de goût (E621, E631), édulcorant (E955).
Description : L’umeboshi, aussi appelée prune salée, est une variété de prune japonaise proche de l’abricot. La pâte d’umeboshi est un condiment à base de fruits
d’ume (prune japonaise), très populaire et apprécié au Japon.
Saveur : Sa saveur est très fruitée et délicate avec un goût salé marqué.
Utilisation : Cette pâte s’utilisera pour apporter un goût fruité à des préparations salées. Elle est délicieuse en vinaigrette, avec du poisson cru, pour réaliser des
sauces et accompagner le riz. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Après ouverture, conserver au réfrigérateur.

192 - Umeboshi entière - 150 g

contenant : boîte plastique - origine : Japon

Ingrédients : Prune ume, saumure (sirop d’amidon modifié, sel, miel, vinaigre), alcool, exhausteur de goût (E621, E631), édulcorant (E955).
Description : L’umeboshi, aussi appelée prune salée, est une variété de prune japonaise proche de l’abricot. Son goût salé est très populaire et apprécié au Japon.
Elle a des qualités médicinales remarquables : elle neutralise la fatigue, stimule la digestion, et élimine les toxines.
Utilisation : Les umeboshi sont habituellement mangées avec du riz, dans les onigiris dans les sauces pour crudités, poissons, mais peuvent également être infusées
dans la sauce soja ou même dans le thé vert. Saveur : L’umeboshi a une saveur très fruitée et délicate avec un goût salé marqué.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Après ouverture, conserver au réfrigérateur.

220 - Cristaux d’Umeboshi au Shiso - 11 g

contenant : doypack - origine : Japon

Ingrédients : Ume (prune japonaise), vinaigre d’ume au shiso, sel.
Description : Ces cristaux d’umeboshi au shiso, sont obtenus par un procédé artisanal. Les prunes blanches, «Nankô ume», sont macérées dans du
vinaigre au shiso (basilic japonais), elles sont ensuite réduites en pâte puis séchées.
Saveur : Acidulée et salée.
Utilisation : Saupoudré sur du riz, des crudités ou sur un poisson cru, les cristaux d’umeboshi au shiso apporteront à vos plats croquant et acidité.
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

221 - Purée de jeunes prunes Ume - 200 g

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

Ingrédient : Ume (prune japonaise).
Description : Cette purée a été réalisée à partir de jeunes prunes, pas encore colorées ce qui lui donne sa couleur verte.
Saveur : Très fruitée avec une belle acidité.
Utilisation : Cette purée s’utilisera pour apporter un goût fruité à des préparations sucrées comme salées. Elle est délicieuse en vinaigrette, pour réaliser
des sauces. En dessert, elle accompagnera à merveille le chocolat.
Conservation : A conserver au réfrigérateur.

189 - Ail noir d’Aomori - 1 tête

contenant : pochette plastique - origine : Japon

Ingrédient : Ail. L’ail noir est un produit naturel, sans additif ni conservateur.
Description : Les têtes d’ail sont maturées entre 30 et 40 jours dans un lieu clos à une température de 50-60°C et à un degré d’humidité de 80-90%. Ce processus dit
de «caramélisation lente» change la couleur de la gousse, élimine l’agressivité de l’ail frais et rend sa texture moelleuse, ressemblant à celle des fruits confits.
Utilisation : Vous pourrez le consommer tel quel ou émincé pour accompagner viandes, volailles et poissons. Il parfumera les omelettes, le riz et les nouilles sautées.
Saveur : Sa saveur est fruitée et douce et rappelle celle de la réglisse et des pruneaux confits.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

188 - Ail noir d’Aomori - 150 g

contenant : barquette plastique - origine : Japon

Ingrédient : Ail. L’ail noir est un produit naturel, sans additif ni conservateur.
Description : Les têtes d’ail sont maturées entre 30 et 40 jours dans un lieu clos à une température de 50-60°C et à un degré d’humidité de 80-90%. Ce processus dit
de «caramélisation lente» change la couleur de la gousse, élimine l’agressivité de l’ail frais et rend sa texture moelleuse, ressemblant à celle des fruits confits.
Utilisation : Vous pourrez le consommer tel quel ou émincé pour accompagner viandes, volailles et poissons. Il parfumera les omelettes, le riz et les nouilles sautées.
Saveur : Sa saveur est fruitée et douce et rappelle celle de la réglisse et des pruneaux confits.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

214 - Purée d’ail noir - 80 g

contenant : poche plastique - origine : Japon

Ingrédient : Ail. L’ail noir est un produit naturel, sans additif ni conservateur.
Description : Les têtes d’ail sont maturées entre 30 et 40 jours dans un lieu clos avec une température de 50-60°C et un degré d’humidité de 80-90%. Ce processus dit
de «caramélisation lente» change la couleur de la gousse, élimine l’agressivité de l’ail frais et rend sa texture moelleuse, ressemblant à celle des fruits confits.
Utilisation : Elle parfumera vos viandes, les omelettes, le riz et les nouilles sautées.
Saveur : Sa saveur est fruitée et douce et rappelle celle de la réglisse et des pruneaux confits.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.
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061 - Yuzu Kosho - 50 g

contenant : pot en verre - origine : Japon

Ingrédients : Piment, sel, écorces de yuzu
Description : Le yuzu Kosho est une pâte de piment au yuzu, très appréciée des japonais pour la soupe miso ou les sashimi.
Saveur : Bel équilibre entre le piment vert et la fraicheur du yuzu, sans amertume.
Utilisation : Il relève les assaisonnements, marinades ou sauces. Il accompagne les poissons ou viandes grillés, légumes, tartares de bœuf, mais attention
le piment est puissant !
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

062 - Yuzu Kosho - 200 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Piment, sel, écorces de yuzu
Description : Le yuzu Kosho est une pâte de piment vert au yuzu, très appréciée des japonais pour la miso soupe ou les sashimi.
Saveur : Bel équilibre entre le piment et la fraicheur du yuzu, sans amertume.
Utilisation : Il relève les assaisonnements, marinades ou sauces. Il accompagne les poissons ou viandes grillés, légumes, tartares de bœuf, mais attention
le piment est puissant !
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

063 - Yuzu Kosho noir - 50 g

contenant : pot en verre - origine : Japon

Ingrédients : Piment, sel, écorces de yuzu, charbon de bambou
Description : Le yuzu Kosho noir est une pâte de piment au yuzu et au charbon pour lui donner sa belle couleur noir.
Saveur : Bel équilibre entre le piment vert et la fraicheur du yuzu, sans amertume.
Utilisation : Il relève les assaisonnements, marinades ou sauces. Il accompagne les poissons ou viandes grillés, légumes, tartares de bœuf, mais attention
le piment est puissant !
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture

064 - Kabosu Kosho rouge - 50 g

contenant : pot en verre - origine : Japon

Ingrédients : Ecorces de Kabosu, piment, sel
Description : Le Kabosu Kosho est une pâte de piment avec du Kabosu (agrume japonais) comme le yuzu kosho.
Saveur : Bel équilibre entre le piment vert et la fraicheur du Kabosu.
Utilisation : Il relève les assaisonnements, marinades ou sauces. Il accompagne les poissons ou viandes grillés, légumes, tartares de bœuf, mais attention
le piment est puissant !
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture

202 - Shiitakés donko entiers séchés - 80 g

contenant : pochette plastique - origine : Japon

Ingrédient : Champignons shiitaké.
Description : Le shiitaké est un champignon qui pousse sur les souches du chêne asiatique « shii ». Ces shiitakés issus d’un savoir faire ancestral ont un goût
unique et beaucoup plus intense que celui des shiitakés qui poussent en Europe. Utilisation : Ils sont principalement utilisés pour réaliser le bouillon «dashi». Vous
pourrez aussi préparer des omelettes, des soupes ou accompagner volailles et viandes... Saveur : Ils sont très parfumés, boisés et riches en umami.
Mode d’emploi : Réhydrater pendant au moins 6 heures dans l’eau froide et cuisiner. N’oubliez pas d’utiliser l’eau des champignons comme un bouillon.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

203 - Shiitakés kizami emincés séchés - 50 g

contenant : pochette plastique - origine : Japon

Ingrédient : Champignons shiitaké.
Description : Le shiitaké est un champignon qui pousse sur les souches du chêne asiatique « shii ». Ces shiitakés issus d’un savoir faire ancestral ont un goût
unique et beaucoup plus intense que celui des shiitakes qui poussent en Europe . Utilisation : Ils sont principalement utilisés pour réaliser le bouillon «dashi».
Vous pourrez aussi préparer des omelettes, des soupes ou accompagner volailles et viandes... Saveur : Ils sont très parfumés, boisés et riches en umami.
Mode d’emploi : Réhydrater pendant au moins 3 heures dans l’eau froide et cuisiner. N’oubliez pas d’utiliser l’eau des champignons comme un bouillon.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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227 - Sel au yuzu - 38 g

contenant : pot en verre - origine : Japon

Ingrédients : Halite (sel gemme), poudre d’écorces de yuzu grillées. Description : Ce sel au yuzu est produit à partir d’eau salée extraite d’une carrière vieille
de plusieurs millions d’années. En résulte un sel très doux qui complète parfaitement la légère amertume des écorces de yuzu. Saveur : subtil arôme
floral du yuzu, légère amertume du zeste combinée au salé des cristaux de sel. Utilisation : Traditionnellement ce sel au yuzu est utilisé avec les beignets
tempura et autres plats frits ainsi que les sashimi. Il relèvera subtilement vos plats vapeurs et en bouillons tels qu’une papillote de cabillaud ou une poêlée
de légumes. Vos grillades ne seront pas en reste : brochettes de poulet ou de bœuf, gambas à la plancha ou rouget grillé par exemple, se marieront
parfaitement avec ce sel. Vous pouvez également en mettre sur votre salade de fruits ou coupe de crème glacée à la vanille. Le sel au yuzu accompagnera
très bien la tequila. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

166 - Cristaux de sauce soja - 20 g

contenant : fiole - origine : Japon

Ingrédients : Soja, blé, sel, épaississant (gomme xanthane).
Description : Ces cristaux de sauce soja novateurs ont été obtenus par une sauce soja concentrée puis lyophilisée. Ils permettent d’apporter à la fois goût
et texture aux préparations salées.
Saveur : Goût fumé et salé. Utilisation : Les cristaux de sauce soja se saupoudrent aussi bien sur les salades de crudités, que sur les tartares de poissons
ou de viande et grillades. C’est un délice sur un carpaccio de bœuf, ou plus simplement sur un œuf au plat. On peut aussi en saupoudrer sur une glace à
la vanille. Conservation : À conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et tempéré.

contenant : tube - origine : Japon

230 - Wasabi râpé véritable en pâte - 42 g

Ingrédients : Wasabi (environ 45%), fibre alimentaire, amidon, sel, huile végétale, sorbitol, cyclodextrine, aromates, acidifiant (E330), colorant (E102,
E133) (certains ingrédients contiennent du soja). Description : Le wasabi en pâte, souvent appelé « moutarde japonaise », est un condiment utilisé dans
la cuisine japonaise. Notre pâte ne contient que du wasabi véritable et pas du tout de raifort. Le wasabi utilisé dans cette pâte est cultivé au pied du mont
Amagi, région très pluvieuse au sol riche dans la péninsule d’Izu, connue pour la qualité de son wasabi. Saveur : Fraîche et piquante, typique du wasabi.
Utilisation : Le wasabi en pâte va très bien avec le poisson cru, il est utilisé pour relever sashimis et sushis, il va aussi très bien avec les nouilles « soba
», la viande rouge, l’anguille grillée, le tofu froid « hiyayakko » ou sur les « ochazuke », bol de riz sur lequel de l’eau chaude ou du thé vert est versé.
Conservation : À conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et frais. Au réfrigérateur après ouverture.

201 - Sirop de shiso concentré - 300 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sucre, shiso, acide citrique (E330) Description : Le shiso est un aromate japonais de la même famille que la menthe, plus connu sous le
nom de basilic japonais. Au Japon il est utilisé en cuisine, où il accompagne par exemple les sashimi, mais également en médecine car le shiso recèle de
nombreuses propriétés médicinales. Saveur : Douce et épicée, avec des notes de cannelle, coriandre. Légèrement sucré. Utilisation : Ce sirop peut se
boire dilué avec 4-5 volumes d’eau. Il se marie aussi très bien avec les alcools tels que la bière, le shochu ou le cidre par exemple. Vous pouvez l’intégrer à
vos smoothies et vos desserts (gelées, ganaches, granités, bavaroises, crèmes), le mettre sur du yaourt ou encore de la glace. Mélangez-le avec un peu
d’huile d’olive pour faire une sauce vinaigrette qui accompagnera à merveille un carpaccio de poulpe. Conservation : A conserver dans un endroit sec et
frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

163 - Curry japonais sans gluten - 150 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Pomme de terre, huile de palme, oignon, tomate, carotte, ail, gingembre, shiitake, farine de riz, fécule de pomme de terre, sucre, sel, poudre
de curry, extrait de levure, curcuma, kombu.
Description : C’est l’un des plats les plus populaires au Japon. Le curry japonais se différencie du curry indien par sa texture épaisse et crémeuse ainsi
que par son goût plus doux. Saveur : Légèrement piquante et sucrée. Utilisation : Au Japon, le curry est consommé sous toutes ses formes et décliné
sans fin. Il est idéal servi avec du riz blanc et des accompagnements variés, qu’il s’agisse de viandes, de poissons ou de légumes. Vous pouvez également
épaissir vos soupes de légumes avec et leur apporter des notes épicées. Conservation : Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

165 - Curry japonais sans gluten - 1 kg

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Pomme de terre, huile de palme, oignon, tomate, carotte, ail, gingembre, shiitake, farine de riz, fécule de pomme de terre, sucre, sel, poudre
de curry, extrait de levure, curcuma, kombu.
Description : C’est l’un des plats les plus populaires au Japon. Le curry japonais se différencie du curry indien par sa texture épaisse et crémeuse ainsi
que par son goût plus doux. Saveur : Douce. Utilisation : Au Japon, le curry est consommé sous toutes ses formes et décliné sans fin. Il est idéal servi
avec du riz blanc et des accompagnements variés, qu’il s’agisse de viandes, de poissons ou de légumes. Vous pouvez également épaissir vos soupes de
légumes avec et leur apporter des notes épicées. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

601 - Pâte de sakura concentrée - 1 kg

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Sucre, sirop de glucose-fructose, fleurs de sakura, acide malique.
Description : Alors que les produits à base de fleurs de cerisier sont traditionnellement salés cette pâte a la particularité d’être sucrée car les fleurs fraîches
ont été confites avant d’être réduites en pâte. Saveur : Sucrée et florale, typique de la sakura.
Utilisation : Elle est très concentrée: une faible dose suffit pour sublimer vos plats! Elle s’incorporera parfaitement aux crèmes, mousses et bavaroises de
vos pâtisseries fourrées mais également dans vos pâtes à gâteau, pains et crêpes. Sa fraîcheur se marie également très bien avec le foie gras.
Conservation : Conserver de préférence au réfrigérateur.
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602 - Feuilles de Sakura saumurées - 50 feuilles

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Feuilles de sakura, sel, sulfate d’aluminium potassique, eau.
Description : Les jeunes feuilles de sakura sont blanchies puis mises en saumure dès la cueillette pour préserver leur parfum aux notes de cerise.
Saveur : Légèrement salée, saveur subtile aux notes de cerise qui monte en puissance. Utilisation : Au Japon, on les utilise pour parfumer le riz,
envelopper les sakuramochi (gâteaux de riz gluants) ou encore dans certains sushis. Nous vous conseillons de les utiliser pour envelopper vos poissons
et fromages frais ou encore de les farcir à la manière des dolmas du Moyen Orient (feuilles de vigne farcies). Vous pouvez également les ajoutez à vos jus
de cuisson. Conservation : Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur. Après ouverture consommer rapidement.
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Aides culinaires
132 - Poudre de charbon de bambou - 50 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Poudre de charbon de bambou.
Description : La poudre de charbon végétal actif est connue pour ses bienfaits pour le ventre et son pouvoir colorant sans goût ni odeur.
Saveur : Goût neutre.
Utilisation : On l’utilise en cuisine essentiellement pour son riche pouvoir colorant noir tant dans les plats salés que sucrés : le pain, les macarons, les
crèmes, les sauces, les cakes etc..). Elle aide également à la digestion.
Conservation : A conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

134 - Poudre de charbon de bambou - 500 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Poudre de charbon de bambou.
Description : La poudre de charbon végétal actif est connue pour ses bienfaits pour le ventre et son pouvoir colorant sans goût ni odeur.
Saveur : Goût neutre.
Utilisation : On l’utilise en cuisine essentiellement pour son riche pouvoir colorant noir tant dans les plats salés que sucrés : le pain, les macarons, les
crèmes, les sauces, les cakes etc..). Elle aide également à la digestion.
Conservation : A conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

139 - Hon kuzu - 150 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Amidon de kuzu.
Description : Il provient des racines d’une plante, il est le meilleur de toutes les fécules et est connu pour ses nombreux bienfaits.
Utilisation : Le Kuzu est utilisé, grâce à sa texture, pour épaissir les sauces ou encore les soupes et leur donner un aspect onctueux. Il peut également
s’utiliser dans la confection de pâtes de fruits ou bien se saupoudrer sur des légumes avant la cuisson pour les rendre plus croquants.
Saveur : Texture particulièrement douce et lisse au goût neutre.
Conservation : Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

304 - Nigari - coagulant pour tofu - 5 ml

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédients : Chlorure de magnésium, sulfate de magnésium, chlorure de potassium.
Description : Le sachet de Jun-nigari est un coagulant naturel pour le tofu. Il réagit aux protéines présentes dans le lait, il faut donc un lait particulièrement
riche en matière sèche, comme le lait Banrai.
Utilisation : Ajoutez 1 sachet de 5ml pour 125ml de lait de soja Banrai.
Conservation : Conservez à température ambiante, ne pas mettre au réfrigérateur.

140 - Pâte de saké kasu (lie de saké) Hakuko - 250 g

contenant : sachet refermable - origine : Japon - 8°

Ingrédients : Riz, koji. Description : Ce produit est une nouveauté également sur le marché japonais car c’est la première lie de saké à longue conservation.
Elle est utilisée depuis plusieurs siècles au Japon en tant qu’ingrédient secret car, véritable exhausteur de goût, elle apporte de l’umami aux plats. Elle
est sans additif. Elle est produite par la maison de saké Morikawa à Hiroshima. Saveur : Riche, un peu liquoreuse et avec une belle longueur en bouche.
Utilisation : Les enzymes qu’elle contient permettent d’attendrir les chairs. Elle s’utilise principalement pour les marinades de légumes, poissons et viandes
grillés mais aussi en pâtisserie. Les japonais l’intègrent dans des gâteaux et du pain pour apporter un goût particulier. Mariner d’une nuit à 2h en fonction
de l’épaisseur de vos produits. Vous pouvez l’assouplir avec un peu de saké. Conservation : Conserver au réfrigérateur.

499 - Charbon Binchotan Binmaru 12cm - 1 morceau

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédient : Binchotan.
Description : Le Binchotan est un charbon végétal issu du chêne ubamegashi. A l’Antiquité déjà le charbon végétal était connu pour ses propriétés contre
les maux de ventre. Saveur : Goût neutre. Utilisation : Ce Binchotan est parfait pour la filtration de l’eau. Rincez le puis faites le bouillir 10min et laissez
le sécher à l’air libre avant la première utilisation. Vous pouvez ensuite le mettre dans vos carafes et théières, vos eaux de cuisson ou même dans votre
réfrigérateur où il préviendra également les mauvaises odeurs. Il pourra être utilisé sans problèmes plusieurs mois. N’hésitez pas à le nettoyer en le faisant
bouillir puis sécher au soleil tous les deux mois. Conservation : Sans durée de conservation.

506 - Charbon Binchotan Binmaru 12cm - 12 kg

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédient : Binchotan.
Description : Le Binchotan est un charbon végétal issu du chêne ubamegashi. A l’Antiquité déjà le charbon végétal était connu pour ses propriétés contre
les maux de ventre. Saveur : Goût neutre. Utilisation : Ce Binchotan est parfait pour la filtration de l’eau. Rincez le puis faites le bouillir 10min et laissez
le sécher à l’air libre avant la première utilisation. Vous pouvez ensuite le mettre dans vos carafes et théières, vos eaux de cuisson ou même dans votre
réfrigérateur où il préviendra également les mauvaises odeurs. Il pourra être utilisé sans problèmes plusieurs mois. N’hésitez pas à le nettoyer en le faisant
bouillir puis sécher au soleil tous les deux mois. Conservation : Sans durée de conservation.
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507 - Charbon Binchotan Ikkyu pour BBQ - 12 kg

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédient : Binchotan.
Description : Le Binchotan est un charbon végétal issu du chêne ubamegashi. Au Japon il fût longtemps utilisé comme bois de chauffage car il ne dégage
pas de dioxyde de carbone et n’entraîne pas d’intoxication. Saveur : Goût neutre.
Utilisation : Teinté comme du métal et très dense, le binchotan a un rayonnement infrarouge très puissant qui permet de cuire à cœur les aliments sans
les brûler à l’extérieur. Il est idéal pour vos grillades et barbecues. Après cuisson rincez le dans de l’eau froide pour le nettoyer, ainsi il pourra être utilisé
plusieurs fois. Conservation : Sans durée de conservation.

150 - Shiokoji Liquide - 500 ml

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

Ingrédients : Riz, eau, sel, alcool éthylique. Description : Le shiokoji est une préparation japonaise obtenue à partir de koji, de riz et de sel. Ce produit non
pasteurisé est le premier shiokoji sous forme liquide, il est plus simple à utiliser et se conserve plus longtemps. Grâce aux enzymes qu’il contient le shiokoji
fait ressortir l’umami des aliments et agit comme un véritable exhausteur de goût naturel. Il permet d’attendrir les chairs en cassant les tissus conjonctifs, il
retient l’eau et augmente la viscosité des jus, ce qui en fait un outil parfait pour les marinades. Utilisation : Marinez avec vos viandes et poissons tels que
la daurade, la truite, le pigeon, le bœuf ou le porc pour leur apporter une saveur umami. Comptez une dose de 10% du volume de vos aliments en shiokoji.
Il peut être mélangé avec de la sauce soja ou du vinaigre par exemple. Vous pouvez également l’utiliser dans la préparation de vos sauces et gelées.
Conservation : A conserver à température ambiante, au réfrigérateur après ouverture.
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054 - Nori grillé (yakinori) premium - 50 feuilles

contenant : pochette plastique - origine : Japon

Ingrédient : Nori séché 100%.
Description : Feuilles de nori carrées 21*19cm.
Utilisation : Très riches en vitamines, minéraux et en protéines, les feuilles de nori grillé sont spécialement conçues comme de savoureuses enveloppes
pour les temaki-sushi et sushis makis. Pour les mettre à la bonne taille, utilisez des ciseaux. Placez la garniture (riz, poisson, légumes) sur le côté mat et
rugueux. Un conditionnement idéal pour des professionnels ou des personnes qui préparent des sushis régulièrement.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

128 - Nori grillé (yakinori) premium - 10 feuilles

contenant : pochette plastique - origine : Japon

Ingrédient : Nori séché 100%.
Description : Feuilles de nori carrées 21*19cm.
Utilisation : Très riche en vitamines, minéraux et en protéines, les feuilles de nori grillé de qualité supérieure sont spécialement conçues comme de
savoureuses enveloppes pour les temaki-sushi et de sushis makis. Pour les mettre à la bonne taille, employez des ciseaux. Placez la garniture (riz,
poisson, légumes) sur le côté mat et rugueux.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

055 - Chips de nori et wakamé goût ume - 6 g

contenant : pochette opaque - origine : Japon

Ingrédients : Nori séché, wakame, sésame grillé, sucre, sel, sauce soja (sauce soja, sauce de poisson), condiment fermenté, poudre de prune japonaise,
exhausteurs de saveur (crevette, kombu, bonite séchée), hydrolysat d’amidon, piment rouge, extrait de levure, minéraux de sésame, exhausteur de goût
(E621, E635), acidifiant (E260), colorant (koji rouge), aromates, (certains ingrédients contiennent du blé).
Utilisation : Pauvres en matières grasses et peu caloriques, ces chips d’algue se grignotent à l’apéritif ou peuvent décorer un plat avec leur jolie couleur.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

056 - Chips de nori & wakamé goût wasabi - 6 g

contenant : pochette opaque - origine : Japon

Ingrédients : Nori séché, wakame, sésame grillé, sucre, sel, sauce soja (sauce soja, sauce de poisson), condiment fermenté, exhausteurs de saveur
(crevette, kombu, bonite séchée), hydrolysat d’amidon, wasabi, piment rouge, extrait de levure, exhausteur de goût (E621), cyclodextrine, aromates,
acidifiant (E260), extraits d’aromates, colorant (gardenia), minéraux de sésame, (certains ingrédients contiennent du blé).
Utilisation : Pauvres en matières grasses et en calories, ces chips d’algue se grignotent à l’apéritif ou peuvent décorer un plat avec leur jolie couleur.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

052 - Chips de nori & wakamé goût wasabi - 250 g

contenant : pochette opaque - origine : Japon

Ingrédients : Nori séché, wakame, sésame grillé, sucre, sel, sauce soja (sauce soja, sauce de poisson), condiment fermenté, exhausteurs de saveur
(crevette, kombu, bonite séchée), hydrolysat d’amidon, wasabi, piment rouge, extrait de levure, exhausteur de goût (E621), cyclodextrine, aromates,
acidifiant (E260), extraits d’aromates, colorant (gardenia), minéraux de sésame, (certains ingrédients contiennent du blé).
Utilisation : Pauvres en matières grasses et en calories, ces chips d’algue se grignotent à l’apéritif ou peuvent décorer un plat avec leur jolie couleur.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

153 - Wakamé séché en morceaux premium - 15 g

contenant : pochette plastique - origine : Japon

Ingrédient : Wakamé séché.
Description : En plus d’être riche en oligoéléments, vitamines et fibres, le wakamé est utile pour détoxifier le système digestif des métaux lourds et des
toxines. Utilisation : Ces algues wakamé d’une qualité supérieure peuvent s’utiliser pour les salades, les sunomono ou les soupes.
Laissez tremper les wakamé dans une grande quantité d’eau froide pendant 3 à 5 minutes, Elles vont quintupler de volume une fois réhydratées.
Égouttez-les bien et assaisonnez selon votre goût. Le vinaigre Umami pour assaisonnement sunomono s’accorde idéalement avec ces algues.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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225 - Wakamé séché en morceaux - 500 g

contenant : pochette plastique - origine : Japon

Ingrédient : Wakamé bouilli et salé (produit d’Iwate).
Description : En plus d’être riche en oligo-éléments, vitamines et fibres, le wakamé est utile pour détoxifier le système digestif des métaux lourds et des
toxines. Utilisation : Ces algues wakamé d’une qualité supérieure peuvent s’utiliser pour les salades, les sunomono ou les soupes.
Laissez tremper les wakamé dans une grande quantité d’eau froide pendant 3 à 5 minutes, Elles vont doubler de volume une fois réhydratées.
Égouttez-les bien et assaisonnez selon votre goût. Le vinaigre Umami pour assaisonnement sunomono s’accorde idéalement avec ces algues.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

155 - Salade d’algues japonaises - 20 g

contenant : pochette plastique - origine : Japon

Ingrédients : Tige de wakamé, mekabu, wakame, hijiki, tosaka nori.
Description: Pauvre en calories et riche en vitamines et minéraux, cette salade d’algues wakamé, hijiki, tosaka est un très bon et original remplacement
d’une salade verte. Elle sera un complément idéal pour aller avec vos crudités (concombres, tomates, carottes). Elle apporte également de la couleur à
vos plats. Utilisation : Laissez tremper les algues dans une grande quantité d’eau froide pendant 3 à 5 minutes. Elles vont quintupler de volume une fois
réhydratées. Égouttez bien et assaisonnez selon votre goût. Le vinaigre Umami pour assaisonnement sunomono s’accorde idéalement avec cette salade
d’algues. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

224 - Salade d’algues japonaises - 1 kg

contenant : pochette plastique - origine : Japon

Ingrédients : Wakame (80%), shiro kikurage (6%), agar-agar en filament (6%), tige de wakame (4%), sakuranori rouge (4%).
Description: Pauvre en calories et riche en vitamines et minéraux, cette salade d’algues est un très bon et original remplacement d’une salade verte. Elle
sera un complément idéal pour aller avec vos crudités (concombres, tomates, carottes). Elle apporte également de la couleur à vos plats
Utilisation : Laissez tremper les algues dans une grande quantité d’eau froide pendant 3 à 5 minutes. Elles vont quintupler de volume une fois réhydratées.
Égouttez bien et assaisonnez selon votre goût. Le vinaigre Umami pour assaisonnement sunomono s’accorde idéalement avec cette salade d’algues.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

129 - Feuilles de nori croquantes goût huître - 52 feuilles

contenant : plastic box - origine : Japon

Ingrédients : Nori séché, sucre, sauce soja, exhausteurs de saveurs (extrait d’huître, crevette, kombu, extrait de kombu, niboshi (petits poissons séchés),
sel, protéines hydrolysées (porc), extrait de levure, exhausteur de goût (E621, E635), édulcorants (réglisse, E960), aromates, émulsifiant (lécithine),
(certains ingrédients contiennent du blé, du soja, du lait, du porc, des poissons et fruits de mer).
Utilisation : Très riches en vitamines, minéraux et en protéines, ces feuilles de nori au goût d’huître peuvent se grignoter à l’apéritif ou avec du riz.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

148 - Kizami Nori - filaments de nori grillé 0.5 mm - 50 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Nori séché 100%.
Utilisation : Vous pourrez utiliser ces filaments pour décorer vos plats tout en leur donnant le bon goût de l’algue nori.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

122 - Kombu Sauvage (Rausu) - 150 g

contenant : sachet plastique - origine : Japon

Ingrédient : Rausu kombu.
Description : Le Rausu kombu est un type rare de kombu en raison de sa quantité supérieure d’acide glutamique (le composant d’umami). Ses feuilles
sont larges assez longues et arrondies et oscillent entre le brun noir et le rouge foncé. Elles sont parfumées et permettent de faire un bouillon subtil et
riche en arôme.
Utilisation : Il est considéré comme un assaisonnement umami naturel, idéal pour la préparation d’un bouillon dashi, pour les fondues japonaises, dans les
soupes ou consommé frais en sashimi. Conservation : Conserver à température ambiante, à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité

161 - Kuki wakame - Filaments de wakame - 15 g

contenant : sachet en plastique - origine : Japon

Ingrédients : Tiges de wakame.
Description : En plus d’être riche en oligo-éléments, vitamines et fibres et pauvre en calories, le wakame est utile pour détoxifier le système digestif des
métaux lourds et toxines. Utilisation : Laissez tremper les filaments de wakame dans une grande quantité d’eau froide pendant 8-10 minutes, ils vont
se réhydrater et leur volume va être multiplié par 15. Ensuite rincez-les et égouttez-les bien avant de les utiliser. Les filaments de wakame peuvent être
ajoutés dans vos salades vertes, pâtes, riz, quiches et soupe ou encore être mélangés avec des crudités.
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec, au réfrigérateur après ouverture.
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157 - Umi budo - Algues raisin de mer - 40 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Caulerpa lentillifera, sel. Description : Littéralement «grappe de la mer», les umi budo sont des algues que l’on trouve dans l’archipel baigné
de soleil d’Okinawa. Trésor de la mer, ces perles sont aussi appelées «caviar vert» car elles ont la particularité d’éclater sous la dent comme le caviar.
Saveur : Iodée et fraiche. Utilisation : Vous pouvez déguster les umi budo telles quelles avec un peu de vinaigre ou de sauce soja, en apéritif avec une
bière ou du champagne par exemple ou les mélanger à vos sauces pour leur apporter un goût iodé. Elles seront délicieuses sur du riz ou du pain beurré.
Elles se marient également très bien avec les fruits de mer desquels elles soulignent la saveur. Mode d’emploi : Laisser tremper les grappes quelques
minutes dans de l’eau puis rincer délicatement et égoutter. Si elles perdent de leur fermeté, plonger-les 2-3min dans de l’eau douce afin qu’elles retrouvent
leur consistance puis consommer rapidement. Conservation : Entre 20 et 23°C pour préserver la fermeté des perles.

158 - Mozuku - Algue d’Okinawa - 500 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Cladosiphon okamuranus, sel. Description : Les mozuku sont des algues brunes typiques d’Okinawa, tout au Sud du Japon, où se concentre
90% de la production. Les mozuku se présentent comme de longs filaments et ceux d’Okinawa ont la particularité d’être plus épais et croquants que les
autres. Utilisation : Elles seront délicieuses avec un ponzu ou un vinaigre sanbaizu pour en sublimer la saveur mais ausssi dans vos soupes et salades.
A Okinawa on retrouve souvent les mozuku en tempura. Mode d’emploi : Prélever la quantité de mozuku désirée et rincer à l’eau. Mettre dans un grand
bol d’eau pendant 10min environ. Pour accélérer le processus vous pouvez y ajouter une cuillère à soupe de sel pour un litre d’eau. Une fois dessalées
consommer dans les 3 jours. Conservation : Conserver au réfrigérateur.
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Gâteaux apéritif japonais
107 - Gâteaux apéritif au nori et wasabi - 90 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Cacahuète, farine de blé, sucre, amidon, poudre de riz gluant, hydrolysat d’amidon, sel, sauce soja, huile végétale (huile de palme), copeaux
de nori (0,58%), tige de wasabi (0,23%), assaisonnement, chlorella, poivre rouge, amidon modifié, aromates, agent levant (E500(ii), E503), colorant (E153).
Utilisation : Ces gâteaux d’une rare qualité sont parfaits pour proposer un apéritif original, délicieux et sain. Le wasabi leur donne un goût légèrement
piquant qui se marie très bien avec l’algue nori et le goût sucré de la cacahuète qui est au cœur.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Après ouverture dans une boîte hermétique avec leur sachet déshydratant.

108 - Gâteaux apéritif au charbon - 80 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Cacahuète, pépin de potiron, farine de blé, sucre, soja, amidon, poudre de riz gluant, hydrolysat d’amidon hydrogéné, hydrolysat d’amidon,
sel, sauce soja, huile végétale, assaisonnement, poivre rouge, amidon modifié, colorant (charbon végétal (E153)) (1,69%), agent levant (E500(ii), E503),
emulsifiant (soja), antioxydant (vitamine E, vitamine C).
Utilisation : Ces gâteaux de grande qualité sont idéaux pour proposer un apéritif original grâce à leur belle couleur noire. La cacahuète enrobée de
charbon rend les gâteaux très croquants avec un léger goût sucré très appréciable. De plus, le charbon est très bon pour la santé.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Après ouverture dans une boîte hermétique avec leur sachet déshydratant.

109 - Mélange de fèves pour apéritif - 90 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédients : Fève, farine de blé, sucre, huile végétale (huile de palme), poudre de rizgluant, amidon, poudre d’édamame séchés, sel, sirop de glucose réduit, calmar,
ume séchée (prune japonaise), sauce soja, shichimi (piment rouge, sésame noir, écorce de mikan, poudre de sansho, graines de pavot), hydrolysat d’amidon, poivre noir,
shiso rouge, lactose, glucose, assaisonnement poulet, hydrolisat de protéines, curcuma, assaisonnement, piment rouge, stabilisant (amidon modifié), agent levant (E500(ii),
E503), exhausteur de goût (canne à sucre, tapioca, betterave, maïs, E635), extrait d’aromates, épices, aromates, colorant (poudre de chlorella), émulsifiant (soja), antioxydant
(vitamine E, vitamine C), acidifiant (E296). Utilisation : Ce mélange de fèves très croquantes propose 4 saveurs différentes pour tous les goûts.

Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Après ouverture dans une boîte hermétique avec leur sachet déshydratant.

106 - Gâteaux apéritifs à l’Umeboshi - 75 g

contenant : sachet opaque - origine : Japon

Ingrédients : Cacahuète, farine de riz, farine de blé, sucre, ume (prune japonaise), shiso, huile végétale (huile de palme), sel, colorant (koji rouge).
Utilisation : Cacahuètes grillées et séchées au four dans un délicieux enrobage assaisonné à la prune. Ces biscuits sont parfaits pour un apéritif saint et
très original. L’umeboshi leur confère un délicieux arôme, unique grâce au parfait mélange salé et aigre-doux.
Conservation : Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité
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Thés japonais 1/2
031 - Matcha impérial biologique - 30 g

contenant : boîte en métal - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert biologique en poudre.
Description : Le matcha est un thé vert en fine poudre, considéré comme l’un des aliments les plus sains et apportant beaucoup de bienfaits.
Utilisation : Ce matcha de qualité exceptionnelle est idéal pour la cérémonie du thé ou pour être bu de manière traditionnelle. Il est préférable de le boire le
matin jusqu’en début d’après midi du fait de sa teneur en théine très élevée. Mode d’emploi : Tamisez 2 g de thé matcha dans un bol, versez 7cl d’eau à 70°C,
puis fouettez rapidement le thé pendant 30 secondes avec un fouet en bambou (chasen).
Saveur : Onctueuse, légèrement amère et riche en umami. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

032 - Matcha premium biologique - 50 g

contenant : sachet doypack alu - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert biologique en poudre.
Description : Le matcha est un thé vert en fine poudre, considéré comme l’un des aliments les plus sains et apportant beaucoup de bienfaits.
Utilisation : Ce matcha se boit aussi bien chaud qu’en latte, frappé ou glacé. Il se boit de préférence en début de journée du fait de sa haute teneur en
théine. Mode d’emploi : Température eau : 70°C - Dosage : 2 g de poudre de matcha et 7 cl d’eau. Infusion : fouettez avec un fouet en bambou pendant
2 minutes. Saveur : Saveur d’herbe fraîche au goût très umami, riche en théine.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

041 - Matcha premium biologique - 500 g

contenant : sachet doypack alu - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert biologique en poudre.
Description : Le matcha est un thé vert en fine poudre, considéré comme l’un des aliments les plus sains et apportant beaucoup de bienfaits.
Utilisation : Ce matcha se boit aussi bien chaud qu’en latte, frappé ou glacé. Il se boit de préférence en début de journée du fait de sa haute teneur en
théine. Mode d’emploi : Température eau : 70°C - Dosage : 2 g de poudre de matcha et 7 cl d’eau. Infusion : fouettez avec un fouet en bambou pendant
2 minutes. Saveur : Saveur d’herbe fraîche au goût très umami, riche en théine.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

033 - Matcha supérieur biologique - 100 g

contenant : sachet doypack alu - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert biologique en poudre.
Description : Le matcha est un thé vert en poudre très fine, considéré comme un des aliments les plus sains et apportant le plus de bienfaits.
Utilisation : Ce matcha est idéal pour la cuisine, pour faire des pâtisseries (cakes, financiers, macarons..), des glaces, du chocolat... Le matcha préfère
toujours une cuisson à température réduite pour garder toutes ses saveurs, couleurs et bienfaits. Mode d’emploi : Température eau : 80°C - Infusion :
fouettez avec un fouet en bambou. - Dosage : 2 g - 7 cl d’eau. Saveur : Saveur d’herbe fraîche au goût très umami, riche en théine.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

042 - Matcha supérieur biologique - 500 g

contenant : sachet doypack alu - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert biologique en poudre.
Description : Le matcha est un thé vert en poudre très fine, considéré comme un des aliments les plus sains et apportant le plus de bienfaits.
Utilisation : Ce matcha est idéal pour la cuisine, pour faire des pâtisseries (cakes, financiers, macarons..), des glaces, du chocolat... Le matcha préfère
toujours une cuisson à température réduite pour garder toutes ses saveurs, couleurs et bienfaits. Mode d’emploi : Température eau : 80°C - Infusion :
fouettez avec un fouet en bambou. - Dosage : 2 g - 7 cl d’eau. Saveur : Saveur d’herbe fraîche au goût très umami, riche en théine.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

034 - Poudre de thé hojicha biologique - 100 g

contenant : sachet doypack alu - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert biologique en poudre.
Description : La poudre d’hojicha est un thé vert torréfié à haute température qui est ensuite réduit en poudre pour l’utilisation en cuisine.
Utilisation : La poudre d’Hojicha est idéale pour la cuisine : pâtisseries, chocolat, glaces, sauces, riz au lait, ou en boissons : latte, cocktails...
Saveur : Saveurs boisées et légèrement grillées. Il est pauvre en théine et tanin.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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039 - Thé kukicha biologique - 100 g

contenant : sachet doypack alu - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert biologique.
Description : Le kukicha est un mélange de feuilles et de tiges de thé vert.
Saveur : Saveurs végétales et douces avec un léger goût de noisette.
Utilisation : Il se boit l’après-midi ou le soir en raison de sa faible teneur en théine.
Mode d’emploi : Température eau : 90°C - Infusion : 2-3 minutes. - Dosage : 3 g de thé - 15 cl d’eau.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

035 - Thé sencha supérieur biologique - 100 g

contenant : sachet doypack alu - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert biologique.
Description : Le sencha est un thé vert en feuilles connu pour ses vertus apaisantes et ses vitamines.
Utilisation : A boire le matin, également idéal pour une utilisation en cuisine, cocktails, sauces, desserts...
Mode d’emploi : Température eau : 70°C - Infusion : 2 minutes. - Dosage : 8 g - 25 cl d’eau. Saveur : Saveurs végétales.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

036 - Thé sencha premium biologique - 100 g

contenant : sachet doypack alu - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert biologique.
Description : Cette qualité de sencha a été couvert quelques jours avant la récolte pour le protéger des rayons du soleil et lui donner un goût plus doux et
subtil. Les thés verts de grande qualité sont très riches en vitamines et antioxydants.
Saveur : Il a des saveurs végétales et douces et un goût très umami. Utilisation : Il se boit idéalement le matin car il est très riche en théine.
Mode d’emploi : Température eau : 60°C - Infusion : 1 minute. - Dosage : 10 g 25 cl d’eau.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

040 - Thé okumidori premium biologique - 50 g

contenant : sachet doypack alu - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert biologique.
Description : L’okumidori est le roi des sencha, proche du goût des gyukuro, c’est un thé couvert quelques jours avant la récolte pour lui conférer un
goût très rond en bouche. Les thés verts de grande qualité sont très riches en vitamines et antioxydants. Saveur : Saveurs végétales et douces, goût
légèrement sucré, très umami. Utilisation : A consommer de préférence en début de journée en raison de sa haute teneur en théine.
Mode d’emploi : Température eau : 60°C Infusion : 1 minute - Dosage : 10 g - 25 cl d’eau.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

037 - Thé genmaicha biologique - 100 g

contenant : sachet doypack alu - origine : Japon

Ingrédients : Thé vert biologique et riz biologique.
Description : Le genmaicha est un sencha mélangé à des grains de riz soufflés.
Saveur : Goût sucré, légèrement grillé et végétal.
Utilisation : Ce thé se boit chaud ou glacé le matin et l’après-midi.
Mode d’emploi : Température eau : 95°C - Infusion : 2 minutes. - Dosage : 3 g de thé - 15 cl d’eau.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

045 – Poudre de thé genmaicha biologique - 100g

contenant : sachet doypack - origine : Japon

Ingrédients : Thé vert, riz complet.
Description : La poudre de genmaicha est un sencha mélangé à des grains de riz soufflés qui est ensuite réduit en très fine poudre avec une meule,
comme un thé matcha, pour l’utilisation en cuisine. Sa couleur est vert tendre. Saveur : Goût sucré, légèrement grillé et végétal. Utilisation : La poudre
de thé genmaicha est idéale pour la cuisine, la pâtisserie. On peut l’utiliser par exemple pour un tiramisu, une crème brûlée ou bien dans une pâte brisée,
dans la préparation de chocolat, glaces, sauces, riz au lait... On l’utilise aussi en boisson : latte, cocktails...
Conservation : À conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et tempéré.

038 - Thé hojicha biologique - 100 g

contenant : sachet doypack alu - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert biologique.
Description : L’hojicha est un thé vert torréfié à haute température, faible en tanin.
Saveur : Saveurs boisées avec un goût légèrement grillé. Utilisation : Ce thé se boit toute la journée grâce à sa faible teneur en théine. Il accompagne
très bien les repas. Au Japon il est très souvent servi avec les sushis ou en fin de repas pour aider la digestion.
Mode d’emploi : Température eau : 90°C - Infusion : 2 minutes. - Dosage : 3 g de thé - 15 cl d’eau.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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Thés japonais 2/2
026 - Thé Gyokuro okumidori Bio - 50 g

contenant : sachet - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert biologique. Description : Le gyokuro est un thé couvert quelques jours avant la récolte pour lui conférer un goût très rond en bouche. En
effet, le fait de couvrir le thé limite la photosynthèse des feuilles qui restent très riches en théine, en acides aminés, en vitamines, minéraux et antioxydants.
Elles se chargent également en chlorophylle et donnent au thé gyokuro sa saveur moelleuse et très umami.
Saveur : Riche et iodée, douce, très riche en umami. Utilisation : A consommer de préférence en début de journée en raison de sa haute teneur en théine.
Mode d’emploi : Pour une kyusu (théière japonaise): Température de l’eau: 70°C - Infusion : 1 minute - Dosage : 4 g de thé pour 100 ml.
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec.

251 - 6 sachets de thé vert sencha avec figurines

contenant : sachet papier - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert.
Description : Ces sachets de thés sencha ont de jolies figurines de papier finement découpées qui décoreront le côté de votre mug ou de votre théière.
Le sencha est un thé vert en feuilles connu pour ses vertus apaisantes et ses vitamines.
Saveur : douce et végétale.
Mode d’emploi : Température eau : 70°C - Infusion : 2 minutes.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

252 - 7 sachets de thé vert sencha - 21 g

contenant : sachet papier - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert.
Description : Le sencha est un thé vert en feuilles connu pour ses vertus apaisantes et ses vitamines.
Saveur : Douce et végétale.
Mode d’emploi : Température eau : 70°C - Infusion : 2 minutes.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

253 - 7 sachets de thé grillé au sésame - 21 g

contenant : sachet washi - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert, sésame.
Description : Ce thé au sésame peut se boire toute la journée. Les thés grillés sont pauvres en théine et en tanin.
Saveur : Saveur douce, torréfiée, goût d’arachide.
Mode d’emploi : Température eau : 90°C - Infusion : 2 minutes.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

254 - 7 sachets de thé vert Genmaicha - riz soufflé + matcha - 21 g

contenant : sachet papier - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert, riz complet.
Description : Le genmaicha est un sencha mélangé à des grains de riz soufflés.
Saveur : Saveur sucrée, légèrement grillée et végétale.
Mode d’emploi : Température eau : 95°C - Infusion : 2 minutes.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

256 - Matcha Kotobuki - 30 g

contenant : boîte - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert.
Description : Ce matcha est idéal pour la cérémonie du thé ou pour être bu de manière traditionnelle. Il est préférable de le boire le matin jusqu’en début
d’après-midi, en raison de sa teneur en théine très élevée. Saveur : Onctueux, légèrement amer et riche en umami.
Utilisation : Tamisez 2 g de thé matcha dans un bol, versez 7cl d’eau à 70°C, puis fouettez rapidement le thé pendant 30 secondes avec un fouet en
bambou (chasen).
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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259 - Sakura Sencha - Thé vert aux fleurs de cerisier - 40 g

contenant : sachet en aluminium - origine : Japon

Ingrédients: Thé vert biologique, feuilles de sakura confites au sucre, fleurs de sakura.
Description : Ce thé aux fleurs de sakura (cerisier japonais) est plein de gourmandise, les feuilles de sakura sont confites avant d’être mélangées au thé
sencha. Le sencha est un thé vert en feuilles connu pour ses vertus apaisantes et ses vitamines.
Saveur : Douce et florale.
Mode d’emploi : 3 cuillères à café pour 180cl d’eau. Température eau : 70°C - Infusion : 2 minutes.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

250 - Assortiment de thés (8 sachets) - 24 g

contenant : sachet alu - origine : Japon

Ingrédients : Thé vert, riz complet, sésame.
Description : Cet assortiment est composé de 4 thés verts traditionnels de la région de Shizuoka, réputée pour ses thés : un thé sencha premium, un thé
grillé au sésame, un thé sencha supérieur et un thé genmaicha, mélangé à des grains de riz soufflés.
Saveur : Les thés grillés ont des saveurs boisées, ils sont pauvres en théine et en tanin. Le thé sencha a une saveur végétale.
Mode d’emploi : Température eau : 70°C pour un sencha, 90°C pour un thé grillé. Infusion : 1 à 2 minutes.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

265 - Genmaicha au matcha - 20 sachets

contenant : sachet papier intérieur alu - origine : Japon

Ingrédients : Thé vert, riz.
Description : Ce thé genmaicha a été obtenu à partir de grains de riz torréfiés, de feuilles de thé vert et de thé vert matcha. Le thé vert utilisé est de très
grande qualité ce qui permet d’infuser le thé plusieurs fois sans perte de goût ni de couleur. Ce genmaicha a un équilibre parfait entre le thé vert et le parfum
des grains de riz torréfiés. Saveur : Verte et végétale avec des notes torréfiées apportées par les grains de riz grillés.
Utilisation : A infuser 2-3min dans de l’eau à 85°C.
Conservation : Conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

268 - Recharge de Matcha pour coffret Matcha Premium - 2 g

contenant : sachet alu - origine : Japon

Ingrédient : Thé vert. Description : Recharge de sachet de matcha pour votre coffret matcha premium. Ce matcha de qualité supérieure au goût profond
et riche en umami est obtenu à partir d’un thé tencha de Kagoshima. Saveur : Onctueuse, légèrement amère et riche en umami. Utilisation : Parfait pour
la cérémonie du thé traditionnelle. Mode d’emploi : Mettre 1 sachet de 2g de matcha dans le bol du coffret. Y verser 120-130ml d’eau chaude à 70-80°C.
Fouetter légèrement le matcha avec le fouet de bambou afin de disperser la poudre au fond du bol, puis très rapidement en bougeant le poignet d’avant
en arrière. Lorsqu’une fine mousse apparaît en surface, votre matcha est prêt. Conservation : À conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et
tempéré. Tenir éloigné d’autres produits alimentaires qui pourraient altérer le goût.

266 - Coffret matcha premium

Composition : Matcha premium (10 sachets x 2g), un bol à matcha, un fouet à thé en bambou.
Description: Ce matcha premium, au gout profond et riche en umami, est obtenu avec une meule en pierre à partir d’un thé tencha de Kagoshima. Avec
le bol à matcha «chawan» et le fouet en bamboo «chasen», vous pourrez facilement réaliser un thé matcha traditionnel utilisé pour la cérémonie du thé.
Ce coffret vous accompagnera partout et vous permettra de profiter d’un moment de calme et de sérénité. Mode d’emploi: Mettre 1 sachet (2g) de matcha
dans le bol. Verser 120-130ml d’eau chaude 70-80°C dans le bol. Fouetter légèrement le matcha afin de disperser la poudre au fond du bol, puis très
rapidement en bougeant le poignet d’avant en arrière. Lorsqu’une fine mousse apparaît en surface, votre matcha est prêt. Conservation: A conserver à
l’abri de la chaleur et de l’humidité. Tenir éloigné d’autres produits alimentaires qui pourraient altérer le goût.

267 - Coffret Gyokuro

Composition : Thé vert gyokuro (10 sachets x 4g), une soucoupe à gyokuro, deux petites tasses.
Description : Ce gyokuro premium est réalisé avec un thé vert de Chiran, une des régions les plus reconnues pour la production du thé vert de Kagoshima.
Avec la soucoupe également fabriquée à Kagoshima de manière traditionnelle et les petites tasses, vous pourrez facilement réaliser un thé gyokuro doux
en bouche et riche en umami. Ce coffret vous accompagnera partout et vous permettra de profiter d’un moment de calme et de sérénité.
Mode d’emploi: Mettre 1 sachet de gyokuro dans la soucoupe. Verser 40ml d’eau à température ambiante. Attendre environ 3 minutes pour que
les feuilles absorbent bien l’eau. Servir dans les petites tasses. Conservation: A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Tenir éloigné
d’autres produits alimentaires qui pourraient altérer le goût.
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Accessoires japonais
500 - Kyusu theière japonaise - 200 ml

matériau : terre cuite - origine : Japon

Description : Le kyusu est une théière traditionnelle japonaise, conçue pour la préparation du sencha. Elle dispose d’un filtre intégré permettant ainsi
d’infuser plusieurs fois les meilleurs thés verts.
Conservation : Idéalement, il ne faut pas mélanger différents types de thés dans une théière afin que la terre cuite n’imprègne pas différents parfums. Il est
préférable de la rincer à l’eau chaude directement après utilisation, mais elle peut également passer au lave-vaisselle.

501 - Chasen fouet à matcha (80 poils)
Description : Le chasen est un petit fouet en bambou permettant la préparation du thé vert en poudre appelé matcha.
Utilisation : Il permet de bien diluer le matcha avec l’eau, en fouettant de manière énergique et délicate de haut en bas.
Conservation : Il ne faut jamais remettre le chasen humide dans sa boîte en plastique, il est préférable de le laisser sécher tête en bas pour que l’eau
s’évacue bien.

504 - Nabe spécial Tofu - Banrai nabe (taille S)
Description : En japonais, “nabe” désigne une casserole peu haute, destinée à la cuisson à l’eau ou à la vapeur. Grâce à ce nabe, du lait de
soja Banrai et un sachet de Jun-Nigari, préparez un délicieux tofu en 10min.
Utilisation : Versez 50ml d’eau dans le pot extérieur qui est la base de la marmite. Insérez ensuite dans la marmite le bol intérieur et y verser
125ml de lait de soja Banrai. Ajoutez un sachet de Jun-nigari et mélangez. Couvrir et allumez le combustible solide placé sous la marmite dans
le réchaud. Votre tofu est prêt en 10min, quand le combustible aura brûlé. Le tofu réalisé s’utilisera pour des plats divers comme des pots au
feu japonais à base de lait de soja, des desserts au soja, des smoothies.

255 - Chasen fouet à matcha spécial mug
Description : Le chasen est un petit fouet en bambou permettant la préparation du thé vert en poudre appelé matcha.
Utilisation : Il permet de bien diluer le matcha avec l’eau, en fouettant de manière énergique et délicate de haut en bas. Ce chasen a un manche plus long
pour s’adapter à vos mugs.
Conservation : Il ne faut jamais remettre le chasen humide dans sa boîte en plastique, il est préférable de le laisser sécher tête en bas pour que l’eau
s’évacue bien.
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023 - Boisson au yuzu et miel - 180 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sirop de glucose-fructose, jus de yuzu 4%, miel 1%, eau.
Description : Le yuzu est un agrume japonais de couleur jaune et d’une centaine de grammes. Cette boisson au bon goût de yuzu est adoucie par le miel.
Utilisation : A boire bien frais ou à utiliser en cocktail.
Saveur : Saveur douce et sucrée.
Conservation : A conserver à température ambiante. Après ouverture, conserver au réfrigérateur.

081 - Boisson pétillante au yuzu - 340 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon

Ingrédients : Sirop de glucose-fructose, jus de yuzu, miel (1%), dioxyde de carbone, eau.
Utilisation : Cette boisson 100% naturelle et artisanale est parfaitement équilibrée et met en valeur le parfum délicat du yuzu. Elle est très rafraîchissante
et fera le bonheur de tout le monde.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

593 - Amazake - 350 ml

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

607 - Amazake Matcha - 350 ml

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

Ingrédients : Koji de riz, antioxydant (vitamine C). Description : Littéralement saké sucré, c’est une boisson sans alcool, issue de la fermentation du riz avec
du koji. Les enzymes contenues dans ce dernier transforment l’amidon du riz en sucre. On obtient ainsi ce super aliment, très riche en nutriments tels que
la vitamine B, l’acide kojique, ou les fibres alimentaires. Il agit favorablement sur la peau, la flore intestinale, la fatigue et n’est que très peu calorique. Sans
gluten ni lactose il convient à tout type d’alimentation. Saveur : Naturellement sucrée et douce avec une texture crémeuse. Utilisation : Vous pouvez le
boire tel quel, chaud ou froid, et bénéficier ainsi de ses nombreux bienfaits. Il peut également se mélanger à un peu d’eau et de gingembre, dans un café
frappé, dans un smoothie ou un cocktail. Il s’utilise également comme édulcorant dans les pâtisseries où sa texture crémeuse sera un plus notamment pour
les desserts sans lactose ou sans gluten. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

Ingredients : Koji de riz, thé vert matcha, antioxydant (vitamine C). Description : L’amazake est une boisson sans alcool, au goût naturellement sucré, issu
de la fermentation du riz avec du koji. Les enzymes contenues dans ce dernier transforment l’amidon du riz en sucre. Cet amazake, associé à du matcha
de Shizuoka, allie sucré et amertume pour une boisson emblématique des saveurs du nippones. Saveur : Une saveur douce, équilibrée entre le sucré de
l’amazake et l’amertume du matcha avec une texture crémeuse. Utilisation : Vous pouvez le boire tel quel, chaud ou froid. L’amazake au matcha peut
s’intégrer dans les smoothies ou encore les pâtisseries telles qu’un cheese cake ou une gelée. Sa texture crémeuse sera un plus notamment pour les
desserts sans lactose ou sans gluten. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au refrigérateur après ouverture.

608 - Amazake Sésame noir - 350 ml

contenant : bouteille plastique - origine : Japon

Ingredients : Koji de riz, sésame noir, antioxydant (vitamine C). Description : L’amazake est une boisson sans alcool, au goût naturellement sucré, issue
de la fermentation du riz avec du koji. Les enzymes contenues dans ce dernier transforment l’amidon du riz en sucre. Cet amazake, à la saveur douce
et sucrée, est associé au parfum puissant du sésame noir. Saveur : Une saveur naturellement sucrée et douce relevée par la puissance du sésame noir
ainsi qu’une texture crémeuse. Utilisation : Vous pouvez le boire tel quel, chaud ou froid, mais aussi le mélanger dans un smoothie. Il s’utilise également
comme édulcorant dans les pâtisseries où sa texture crémeuse sera un plus notamment pour les desserts sans lactose ou sans gluten telles que le pud
ding ou le gâteau au chocolat. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.

352 - Saké Hanahato kijoshu 8 ans - 500 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 16°

Ingrédients : Riz, koji, saké.
Description : Le «kijoshu» est un saké produit à base de saké et non d’eau et vieilli pendant 8 ans. Grâce à ce vieillissement, le saké prend naturellement une
couleur ambrée et devient plus épais, sirupeux. Ce saké a obtenu plusieurs médailles au concours IWC (International Wine Challenge) dont la médaille d’or.
Saveur : La saveur, très complexe, reste longtemps en bouche, avec une touche liquoreuse.
Utilisation : Il se marie très bien avec les foies gras, fromages, tempura, et de façon générale avec les plats relevés, ainsi que les desserts au chocolat ou les glaces.
Conservation : A conserver au frais. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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353 - Saké kiyomori heian nigori kijoshu - 500 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 14°

Ingrédients : Riz, koji, saké.
Description : Le «kijoshu» est un saké produit à base de saké et non d’eau, ce qui le rend plus sirupeux. Le terme « nigori » désigne un saké à
l’aspect trouble dû à la levure et à des fines particules de riz cuit qui restent en tant que sédiments dans le saké filtré.
Saveur : Le saké kiyomori heian a un goût de riz prononcé, une saveur liquoreuse, très umami et une belle longueur en bouche.
Utilisation : Il se boit frais, idéalement à l’apéritif ou accompagnant un dessert. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri
de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

350 - Saké ryusei junmai daiginjo label noir - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 17°

Ingrédients : Riz (yamada-nishiki), koji.
Description : C’est un saké «junmai» de grande qualité, ce qui signifie que l’alcool présent dans la bouteille est exclusivement produit par fermentation. De
plus, c’est un daiginjo avec un polissage à 50% du grain de riz initial. Le type de riz utilisé est le riz yamada-nishiki, considéré comme le roi des riz à saké.
Saveur : La saveur du riz ressort beaucoup sur ce saké. Il est acide et riche en goût.
Utilisation : Ce saké est idéal avec du poisson cru (sashimi, tartares), des sushis, voire certains fromages.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

351 - Saké ryusei junmai daiginjo bekkakuhin - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 17°

Ingrédients : Riz (Yamada-nishiki), koji.
Description : C’est un excellent saké «junmai », ce qui signifie que l’alcool présent dans la bouteille est exclusivement produit par fermentation. Les grains
de riz ont été polis de sorte qu’il ne reste plus que 40% du grain de riz initial. C’est donc le cœur du riz, zone la plus riche en amidon, qui est utilisée. Le type
de riz utilisé est le riz yamada-nishiki, considéré comme le roi des riz à saké. Saveur : Très raffinée, riche gamme aromatique.
Utilisation : Ce saké peut se boire frais ou à température ambiante. Nous le conseillons avec du homard, du caviar, du poisson cru ou des crustacés.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

365 - Saké Kamotsuru Daiginjo Tokusei Gold - 180 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 16,4°

Ingrédients : Riz, koji, alcool, feuille d’or
Description : Ce saké est un Daiginjo : les grains de riz ont été polis de sorte qu’il ne reste plus que 50% du grain de riz initial (50% a été retiré par polissage)
donnant ainsi au saké une très belle subtilité. La vente de ce Daiginjo a commencé en 1958. Il contient deux feuilles d’or. Quand le président américain de
l’époque Obama est venu au Japon en 2014, ce saké a été servi lors du dîner avec le premier ministre Abé. Saveur : Fruité et sec. Utilisation : Il a une légère
pointe alcooleuse qui en fait l’accompagnement idéal des mets qualitatifs tels que le caviar ou les poissons fins (turbot, saint-pierre,etc.)
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

355 - Saké hakuko Junmai yodanjikomi label rouge - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 15,5°

Ingrédients : Riz, koji.
Description : Ce saké provient du département d’Hiroshima. C’est un saké « junmai » ce qui signifie que l’alcool présent dans la bouteille est exclusivement
produit par fermentation, avec un polissage à 70% du grain de riz initial. Il peut être dégusté à toutes les températures : fraîche, ambiante ou tiède. Il a reçu
la médaille d’or de l’IWC 2014. Saveur : Il a une saveur sucrée et jouit d’un bon équilibre entre douceur et l’acidité.
Utilisation : Ce saké s’accorde particulièrement bien avec les poissons, les fruits de mer et les crustacés.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

371 - Saké hakuko Junmai yodanjikomi label rouge - 1800 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 15,5°

Ingrédients : Riz, koji.
Description : Ce saké provient du département d’Hiroshima. C’est un saké « junmai » ce qui signifie que l’alcool présent dans la bouteille est exclusivement
produit par fermentation, avec un polissage à 70% du grain de riz initial. Il peut être dégusté à toutes les températures : fraîche, ambiante ou tiède. Il a reçu
la médaille d’or de l’IWC 2014. Saveur : Il a une saveur sucrée et jouit d’un bon équilibre entre douceur et l’acidité.
Utilisation : Ce saké s’accorde particulièrement bien avec les poissons, les fruits de mer et les crustacés.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

356 - Sake Hakuko Junmai Ginjo bouteille bleue - 300 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 15,5°

Ingrédients : Eau, riz, koji.
Description : Ce saké ginjo avec un taux de polissage de 60% est fait à partir d’eau pure extraite d’un puits creusé par la brasserie.
Saveur : Il a une saveur légèrement iodée et il peut être parfumé davantage en y trempant le bois de cèdre yoshino fourni.
Utilisation : Il accompagne très bien poissons et fruits de mer comme une bourriche d’huîtres par exemple.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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357 - Umeshu Hakuko Tsuyahada label noir - 500 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 10°

Ingrédients : Saké (junmai ginjo), ume (prune japonaise), fructose.
Description : A l’inverse des umeshu classiques ou des liqueurs de prunes, les prunes utilisées dans cet umeshu sont trempées dans du saké japonais
(Junmai Ginjo). Issues de l’agriculture locale, les prunes sont imbibées de saké produit à partir d’eau extrêmement douce. Il sera apprécié même par les
personnes n’aimant pas le saké. Grâce au fructose, le sucre du fruit, il contient peu de calories. Saveur : Il a une saveur sucrée, ronde avec un goût d’abricot.
Utilisation : Idéal à l’apéritif avec des glaçons. ;Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

360 - Hijiri Yuzushu - 500 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 8°

Ingrédients : Jus de yuzu, alcool, sucre.
Description : Ce yuzushu est un subtil mélange de jus de yuzu et de saké.
Saveur : Il a une saveur sucrée et jouit d’un bon équilibre entre la douceur et l’acidité du yuzu.
Utilisation : Idéal à l’apéritif avec des glaçons.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. Au réfrigérateur après ouverture.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

362 - Saké Kamotsuru Junmai Ginjo Itteki Nyukon - 300 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 15,3°

Ingrédients : Riz, koji.
Description : Ce saké est un ginjo avec un polissage de 60%. Le ginjo est un saké délicat à l’arôme discret du fait d’un pourcentage de polissage du riz
important. Ce saké est un peu plus épais. Saveur : Léger et lisse, il n’est pas acide sec.
Utilisation : Il se déguste de préférence frais ou à température ambiante et sera idéal avec du poisson cru (sashimi, tartares), des sushis ou même certains
fromages. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

366 - Saké Kamotsuru Junmai Ginjo Itteki Nyukon - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 15,3°

Ingrédients : Riz, koji.
Description : Ce saké est un ginjo avec un polissage de 60%. Le ginjo est un saké délicat à l’arôme discret du fait d’un pourcentage de polissage du riz
important. Ce saké est un peu plus épais. Saveur : Léger et lisse, il n’est pas acide sec.
Utilisation : Il se déguste de préférence frais ou à température ambiante et sera idéal avec du poisson cru (sashimi, tartares), des sushis ou même certains
fromages. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

361 - Saké Kamotsuru Junmai Ginjo Itteki Nyukon -1800 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 15,3°

Ingrédients : Riz, koji.
Description : Ce saké est un ginjo avec un polissage de 60%. Le ginjo est un saké délicat à l’arôme discret du fait d’un pourcentage de polissage du riz
important. Ce saké est un peu plus épais.
Saveur : Léger et lisse, il n’est pas acide sec.
Utilisation : Il se déguste de préférence frais ou à température ambiante et sera idéal avec du poisson cru (sashimi, tartares), des sushis ou même certains
fromages. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec

364 - Saké Kamotsuru Junmai - 300 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 14,7°

Ingrédients : Riz, koji.
Description : Le saké Kamotsuru Junmai est un saké sec, rond et frais, élaboré uniquement à partir du riz à saké cultivé à Hiroshima. Il a un taux de polissage
de 70% ce qui veut dire qu’il reste 70% des grains de riz initiaux. Saveur : Rond et sec.
Utilisation : Léger et facile à boire le saké Kamotsuru Junmai sera parfait pour vos apéritifs tel quel ou en cocktails. Il s’accorde particulièrement bien avec le
foie gras sauté, le ragoût de bœuf, le gâteau au fromage blanc.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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367 - Saké Kamotsuru Junmai - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 14,7°

Ingrédients : Riz, koji.
Description : Le saké Kamotsuru Junmai est un saké sec, rond et frais, élaboré uniquement à partir du riz à saké cultivé à Hiroshima. Il a un taux de polissage
de 70% ce qui veut dire qu’il reste 70% des grains de riz initiaux. Saveur : Rond et sec.
Utilisation : Léger et facile à boire le saké Kamotsuru Junmai sera parfait pour vos apéritifs tel quel ou en cocktails. Il s’accorde particulièrement bien avec le
foie gras sauté, le ragoût de bœuf, le gâteau au fromage blanc.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

363 - Saké Kamotsuru Junmai - 1800 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 14,7°

Ingrédients : Riz, koji.
Description : Le saké Kamotsuru Junmai est un saké sec, rond et frais, élaboré uniquement à partir du riz à saké cultivé à Hiroshima. Il a un taux de polissage
de 70% ce qui veut dire qu’il reste 70% des grains de riz initiaux. Saveur : Rond et sec.
Utilisation : Léger et facile à boire le saké Kamotsuru Junmai sera parfait pour vos apéritifs tel quel ou en cocktails. Il s’accorde particulièrement bien avec le
foie gras sauté, le ragoût de bœuf, le gâteau au fromage blanc.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

369 - Saké ii kaze hana junmai ginjo - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 15,8°

Ingrédients : Riz, koji, eau.
Description : Ce saké est produit avec du riz Omachi, cultivé et produit par le producteur dans la préfecture de Hiroshima. C’est un junmai ginjo autrement
dit un saké dont le taux résiduel de riz après polissage est inférieur à 60%.
Utilisation : Le saké ii kaze hana se marie très bien avec les coquillages et les poissons tels que le thon, le saumon, l’huître ou encore la crevette. Il peut se
boire tout au long du repas entre 10 et 45°C. Saveur : Saké sec, mûr avec un bel arôme de riz, au passage vif dans la gorge. Conservation : A conserver
dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

370 - Saké zuikan junmai ginjo - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 16°

Ingrédients : Riz, koji, eau. Description : C’est un saké produit en brassage traditionnel “kimoto”. Dans ce procédé ancestral, l’acide lactique qui permet la
fermentation est issue de bactéries qui se développent naturellement dans le shubo, mélange du riz, d’eau, de koji et de levures. Le kimoto donne au saké
des saveurs plus complexes. C’est un junmai ginjo autrement dit un saké dont le taux résiduel de riz après polissage est inférieur à 60%.
Utilisation : Ce saké se marie très bien avec les produits fermentés comme le fromage ou encore avec les poissons et coquillages riches en goût tels que
le thon, la sériole ou les huîtres. Il peut se boire tout au long du repas entre 10 et 45°C. Saveur : Moelleuse, à l’acidité agréable. Conservation : A conserver
dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

098 - Saké pour la cuisine - 900 ml

contenant : brique - origine : Japon

Ingrédients : Riz, koji, eau.
Description : Le saké est également un élément phare de la cuisine japonaise.
Saveur : L’umami présent naturellement dans le saké sera ainsi absorbé par les ingrédients, les rendant savoureux et tendres.
Utilisation : Ingrédient incontournable pour la préparation de plats mijotés à base de poisson blanc, fruits de mer ou encore avec du poulet.
Conservation : Bien refermer et conserver la brique debout dans un endroit frais à l’abri de la lumière.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

271 - Saké Madonoume Junmai Ginjo - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 15°

Ingrédients : Riz, koji. Description : Saké junmai ginjo brassé à partir de riz sagano hana, produit dans la région même de Saga. Le polissage du riz à
55% donne un saké à la saveur légère et subtile. Saveur : Saké légèrement sucré et alcooleux, un arôme subtile avec une saveur de riz bien présente.
Utilisation : Il peut se boire frais ou à température ambiante, voire légèrement chauffé jusqu’à 40°C. Il accompagnera ainsi très bien les ingrédients délicats et les plats aux assaisonnements légers. Chauffé, son arôme se libérera davantage et il se mariera parfaitement à des plats plus riches tels que la
viande fumée, la volaille marinée, les tempuras ou les fritures. Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

272 - Saké Madonoume Tokubetsu Junmai - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 15°

Ingrédients : Riz, koji.
Description : Deuxième saké de la maison Madonoume réalisé avec le saké de la région de Saga, le saganohana. Un polissage du riz moins important
(60%) donne un saké à l’arôme de riz plus puissant. Saveur : Bonne longueur en bouche avec une acidité agréable, un arôme puissant.
Utilisation : Grâce à sa saveur puissante il accompagne avec aisance les plats goûtus tels que les produits fermentés, les fritures, les plats en sauce mais
aussi le poulet grillé ou le saumon grillé avec du beurre. Vous pouvez le servir froid ou chaud (jusqu’au 45°) sans problème.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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590 - Saké Koimari Sumiyama ginjo - 720ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 16°

Ingrédients : Riz, koji.
Description : Il s’agit d’un saké junmai ginjo issu de la collaboration et de l’échange de savoir-faire entre riziculteurs et producteurs de saké. En effet, c’est
un saké local, produit avec le riz cultivé sur la montagne voisine de la brasserie. Saveur : Un saké légèrement corsé et finement pétillant, avec une belle
acidité et un aspect désaltérant. Utilisation : Le saké Sumiyama, élégant et versatile, peut aussi bien accompagner un tartare de bœuf épicé, une entrée
de melon et jambon cru ou un plateau de fromage. Il se déguste idéalement légèrement frais (15°C). Conservation : A conserver dans un endroit sec et
frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

589 - Saké Tokubetsu Honjozo Karakuchi Kinpa - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 15°

Ingrédients : Riz, koji, alcool.
Description : C’est un saké simple d’abord, avec un goût franc, produit par une maison établie dans la région de Saga depuis 1688. C’est un saké
«karakuchi», autrement dit sec, ce qui est rare dans cette région. Il est parfait pour découvrir le saké japonais.
Saveur : Saké sec, presque épicé, franc, avec un nez de champignon. Utilisation : Il est parfait pour accompagner de la friture, un barbecue ou pour servir
de base à un cocktail comme le kir. A consommer à température ambiante ou chaud (40-50°C).
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

588 - Saké Munemasa Junmai Ginjo - 720 ml

contenant : bouteille en verre - origine : Japon - 15°

Ingrédients : Riz, koji.
Description : Saké junmai ginjo au taux de polissage de 55% très équilibré. Il est produit avec un mélange de deux variétés de riz, le yamadanishiki, riz à
saké par excellence, et un riz de la région de Saga. Il est parfait pour découvrir le saké japonais.
Saveur : Ronde, fruitée, avec une douceur marquée et une belle longueur en bouche.
Utilisation : A consommer de préférence bien frais (5-10°) à l’apéritif, en vin de dessert, avec un fromage de chèvre ou un plat goûtu tel que le foie gras.
Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
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