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Jihei Isawa, le fabricant de ce sake, est 
surnommé « l’ouragan des brasseurs de 
nihonshu ». A une époque où de 
nombreux chais, incapables de résister à 
un marasme sans précédent, ont fermé 
leurs portes les uns après les autres, la 
brasserie Katsuyama a su non seulement 
braver les vents contraires, mais aussi 
faire tourner les vents à son avantage.
Il lui en a fallu, du temps, pour donner 
naissance à son « Junmai Daiginjo 
Gokujun Genshu Katsuyama Akatsuki ». 
En 2008, Katsuyama a resserré son 
activité, passant des 35 produits d’origine 
à seulement quatre, avec comme stratégie 
l’amélioration radicale de la qualité de 
chacune des variétés. Cette année-là, il 

commença à utiliser une centrifugeuse et 
répéta les expérimentations un nombre 
incalculable de fois jusqu’à ce qu’enfin, l’
année suivante, naisse ce Junmai-shu d’
une grande pureté.
C’est le cœur plein d’anticipation que je 
verse l’alcool dans un verre. Je n’ai même 
pas besoin d’en approcher mon visage : il 
exhale alentour un parfum goûteux, 
évocateur d’un melon bien mûr. Sa robe 
légèrement dorée est brillante, sa viscosité 
modérée. Une fois en bouche, il enrobe la 
langue comme un velours. Un soupir m’
échappe devant tant de douceur.
Et quelle saveur superbe… Tout d’abord, 
une note sucrée, qui passe bientôt le 
relais à un accent plus vif, puis le rideau 
tombe sur une élégante acidité. Je n’ai 
pas de mots assez élogieux pour décrire 
ce festival d’émotions qui se déroule en 

bouche, en l’espace d’un instant.
Ce nihonshu est certes délicieux à 
température ambiante, mais c’est 
légèrement frappé que sa pureté ressort. Il 
accompagnera parfaitement les poissons 
blancs et les volailles et se mariera bien 
avec les huiles d’olive de qualité 
s u p é r i e u r e .  J e  l e  r e c o m m a n d e 
particulièrement pour les plats marinés ou 
les pâtes accompagnées d’une sauce à 
base d’huile. Il convient aussi bien aux 
fromages frais aux fruits. 
Il peut également sortir le grand jeu pour 
les occasions spéciales. C’est un 
nihonshu à déguster en compagnie de 
quelqu’un qui vous est cher, tout en 
évoquant les émotions de l’artisan qui lui 
a donné naissance : doucement, tout 
doucement…

Un nihonshu de qualité 
qui étincelle en bouche

● Extraction centrifuge 　● Alcool : 16%
● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 35%
● Riz : Yamada Nishiki 
　 (cultivé dans une zone « spécial A » du département de Hyogo)
● Contenance : 720 ml  　● Prix : 10 500 yens

Brasserie Katsuyama 
Aza-Futamata 25-1, Fukuoka, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi.
Tél : 022-222-4451
www.katsu-yama.com/katsuyama/

Un nihonshu à déguster dans un verre à vin.

Le culte des 
beaux esprits Vol.1
Junmai Daiginjo（nihonshu de qualité ultra-supérieure） Gokujun Genshu
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