
C’est bon, c’est rigolo, et il y en a de toutes sortes. En plus c’est sans danger !
Ces friandises décontractées très appréciées par les enfants, sont fabriquées 
de façon très élaborée, depuis l’emballage jusqu’à leur texture.
Nous les mangeons sans y penser, mais elles sont en fait un condensé de cette 
méticulosité et de cette ingéniosité qui sont propres au Japon.  

Les friandises
japonaises, c’est super !

À l’étranger aussi, elles sont très appréciées

Qu’est-ce 
que c’est 
rigolo !

J’en veux 
moi aussi !

C’est 
vraiment 

bon !

Je peux en 
avoir

encore ?

Moi, j’aime 
beaucoup 
ceux-là !

Splendide!

C’est vraiment super !

Ces friandises japonaises, elles sont vraiment incroyables !!

Photos : Satoshi Osaki. Interviews/rédaction : Kyoko Ohtsu
Modèles : Reina Pujol, Michael Osagai, Kamino Akutsu (tous trois de l’agence JUNES ) , 
Moa, Haruki, Natsuki, Yuna
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Voici ce qui m’est arrivé alors que j’étais 
dans un train qui m’amenait de France en 
Hollande, en train de manger des biscuits au 
chocolat appelés «Kinoko no Yama (la 
montagne aux champignons)». J’ai senti un 
regard se poser sur moi, et en levant les 
yeux vu qu’il s’agissait d’un enfant à qui j’ai 
proposé un « champignon », mais à ce 
moment, c’est sa mère qui a dit « merci » et 
tendu la main pour en prendre un. " Oh, un 
champignon ", " il est tout petit mais il est 
vraiment bien fait ! ". La mère et l’enfant se 
sont extasiés et se sont même mis à chanter 
! Quel est donc ce sentiment de bonheur 
produit par  une simple friandise ? … Ce fut 
pour moi l’occasion de prendre conscience 
de la grandeur des friandises japonaises.
On se focalise souvent sur la beauté, la 
finesse des gâteaux japonais traditionnels, les 
wagashi, mais les friandises modernes ne 
sont ni plus ni moins admirables que les 
wagashi. Nombre de ces friandises que nous 
les Japonais considérons destinées aux 
enfants sont fabriquées d’une façon 
étonnamment « élaborée ».
L’une des qualités propres à ces friandises 
est d’ajouter un aspect amusant en leur 
donnant une forme reproduisant un autre 
objet, comme dans le cas de « Kinoko no 
Yama». Les chocolats et les biscuits, à la 
différence des matières utilisées pour les 
wagashi ne peuvent pas être colorés ou 
modelés aussi facilement. Cependant, 

comme pour les wagashi, une grande 
importance est accordée à la nature et aux 
saisons, ce qui a amené au développement 
de friandises prenant pour modèle des 
éléments naturels, qui sont aujourd’hui 
aimées du consommateur. Parmi les plus 
représentatives : « Kinoko no Yama», « 
Takenoko no Sato (le village aux pousses de 
bambou)» de Meiji, ainsi que  «Koeda (les 
Branchages)» et « Ottotto (les poissons)» de 
Morinaga.
Il semble cependant que pour parvenir à cela, 
les obstacles à franchir aient été nombreux.  
Ainsi, pour « Kinoko no Yama», il a fallu 
accumuler des centaines d’essais sur cinq 
longues années. Malgré cela, quand le 
produit a été lancé en 1975, ajouté au fait 
que les plaques de chocolat et les barres 
chocolatées étaient au summum de leur 
popularité, le nom innovant donné à ce 
produit fit qu’il fut d’abord accueilli comme 
quelque chose de bizarre. Et pourtant, avec 
le temps, il permit d’établir un nouveau 
domaine, celui des snacks au chocolat 
fantaisie.
Aujourd’hui, on trouve sur les sites des 
fabricants des personnages tels que « 
Kinoyama san (Monsieur Champignon) » ou 
« Takesato Brothers (les Frères Pousse de 
Bambou ». Que des personnages soient 
créés à partir de friandises, c’est là une 
chose qu’on ne voit qu’au Japon. 

● Kinoko no Yama ● Meiji
Http://www.meiji.co.jp/sweets/
chocolate/kinotake

● Takenoko no Sato ● Meiji
Http://www.meiji.co.jp/sweets/
chocolate/kinotake

● Ottoto ● Morinaga Seika
Http://www.morinaga.co.jp/ottoto

● Koeda ● Morinaga Seika
Http://www.morinaga.co.jp/koeda/

Ils sont tellement 
mignons que c’est 
presque du gâchis 
de les manger !

En ouvrant un paquet d’ « 
Ottotto » j’ai trouvé le poisson-
globe (fugu) qui porte bonheur ! 
Il y a très peu de poisson fugu 
dans les ottotto, et il est dit que 
tomber sur lui est un présage de 
bonheur. Il paraît que la « Kinoko no 

Yama» a été précédée par une 
friandise appelée le Capsule 
«Apollo ». Et vous devez bien 
avoir un vague souvenir de ces 
friandises… 

Ils ont une forme amusante !

C’est vraiment ressemblant ! Pourquoi c’est si mignon?

POINT

Les produits présentés
dans la page de gauche

Comme
c’est 

étrange !
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The sweets of Japan is terrible!!!!!02

   Les friandises japonaises l’emportent 
largement  pour ce qui est de l’aspect soigné 
de l’emballage. C’est le cas pour l’emballage 
du paquet, mais il est fréquent que chaque 
friandise soit emballée individuellement et on 
trouve à nouveau sur les deux faces de cet 
emballage individuel des décors imprimés 
avec soin, ce qui est très japonais.
   E m b a l l e r  a i n s i  l e s  f r i a n d i s e s 
individuellement permet que celles qui n’ont 
p a s  é t é  m a n g é e s  n e  s o i e n t  p a s 
endommagées, et qu’on puisse par ailleurs en 
prendre une seule pour l’emporter dans son 
sac. On peut aussi aisément proposer à un 
visiteur d’en remporter une chez lui. Des voix 
se font entendre ces derniers temps pour dire 
que ces emballages sont excessifs, mais il 
faut comprendre que c’est la vision qu’ont les 
japonais de l’hygiène, et aussi leur volonté de 
sécurité alimentaire qui est à l’œuvre dans ce 
type d’emballage.
   Par exemple, si vous prenez un cookie « 
Country Ma’am » de Fujiya, même en le 
pressant fortement, vous aurez du mal à le 
déchirer ou le trouer. L’emballage est épais et 
fait dans des matériaux solides.  De plus, il 
est censé être "soumis à un contrôle de la 
qualité pour être certain qu’il ne laisse en 
aucun cas échapper d’air quand il est trempé 
dans l’eau" (publicité de Fujiya). Malgré cela, 
quand vous voulez l’ouvrir, il s’ouvre sans 
aucun problème. Voila quelque chose qu’on 
ne peut qualifier que de miraculeux.　
   Les photos de la page de droite présentent 
des produits, « Country Ma’am »,  « Pop 
candy », et « Milky » qui sont tous des 
succès de Fujiya. Ils ont en commun le fait d’
avoir un emballage individuel, mais les 
matériaux de ces emballages sont différents. 
Il y a pour cela des raisons profondes.

   Les friandises qui contiennent beaucoup de 
matières grasses craignent beaucoup la 
lumière et l’oxygène. Pour éviter des 
dégradations de la qualité, telles que des 
modifications de la couleur ou des altérations, 
la réponse évidente consiste à utiliser un 
emballage présentant un degré d’opacité et 
des fonctions antioxydantes élevées. C’est 
pour cela que les cookies « Country Ma’am 
» qui contiennent beaucoup de matières 
grasses ont recours à un matériau d’
emballage avec film d’aluminium déposé par 
évaporation, Les « Milky » ont un emballage 
du paquet de même type et un emballage 
individuel en papier, tandis que pour les « 
Pop candy », un emballage transparent ne 
présente pas de danger.   
   Bien entendu, les techniques pour imprimer 
et traiter  ces emballages sont elles aussi 
particulières. En vue du contrôle de la qualité, 
des informations sont col lectées en 
permanence, non seulement sur les 
friandises, mais aussi sur l’emballage et la 
technologie d’impression, qui font l’objet de 
toutes les attentions. Par ailleurs, "il arrive 
souvent qu’on joue avec l’emballage" 
(publicité de Fujiya précitée) :
    Sur dix paquets de « Milky » il y a un 
milky qui comporte dans sa décoration 
imprimée un « trèfle du bonheur ». Lors de l’
impression de la décoration du papier des 
emballages, on insère, à la proportion d’un 
pour quelques milliers, un trèfle à quatre 
feuilles. Il est certain que la personne qui 
tombe sur lui va ressentir un sentiment de 
bonheur. Voilà une idée plaisante !

■ Pour les produits présentés sur la page de 
droite, voir le site de Fujiya :
http://www.fujiya-peko.co.jp/

Dans l’emballage d’un 
bonbon « Milky » ouvert 
au hasard, un trèfle à 
quatre feuilles !
Sur les trèfles à trois 
feuilles une mention « 
milky », mais sur ce 
trèfle à quatre feuilles, c’
est « happy ». …Un 
présage de bonheur , 
donc…

L’emballage individuel, c’est joli !

Quand on ouvre le paquet, bizarrement, 
il y a encore un emballage.

Je ne 
savais

pas ça !!

POINT

L’emballage est 
non seulement 
joli, mais aussi d’
une haute 
technicité  

Sur  ces  emba l lages 
individuels des décors 
soigneusement imprimés 
sur les deux faces.  

Toutes sortes d’
emballages individuels

ingénieux

Côté face…

…et l’autre côté 

©FUJIYA CO.,LTD09 10
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   Vous avez sans doute déjà remarqué que 
les boîtes de friandises japonaises sont 
souvent pourvues de perforations.  Si vous le 
saisissez par la partie en saillie prévue à cet 
effet il s’ouvrira en suivant ces perforations.  
Cela permet une ouverture très facile, et 
empêche de déchirer le reste de la boîte. 
Même les enfants peuvent les ouvrir bien 
comme il faut. Et en plus, on a tendance à l’
oublier, mais la plupart de ces boîtes peuvent 
non seulement s’ouvrir mais aussi se 
refermer. Ce n’est peut-être qu’une boîte de 
friandises mais on ne la laisse pas ouverte. 
Une boîte de confiseries qui coûte à peine 
100 yens, et vous avez en prime le plaisir de 
l’ouvrir et le plaisir de la refermer, voila 
encore quelque chose qu’on ne doit trouver  
qu’au Japon.
   L’abondance de méthodes pour l’ouverture 

des paquets est elle aussi de nature à 
surprendre. Il est impossible de les compter 
de manière exhaustive, mais pour en montrer 
quelques exemples nous en avons choisi 
quatre, présentées ci-dessus. Les quatre 
produits concernés sont tous des produits 
diffusés depuis longtemps.  
   Le premier à partir de la gauche, la dernière 
version de « Pocky », est conçu de telle 
manière que le couvercle de la boîte s’ouvre 
en un seul geste. La ligne d’ouverture dessine 
une belle courbe, qui permet aussi de sortir 
facilement le contenu de la boîte. 
    On retrouve un principe similaire  pour  « 
Chocoball », conçu de manière à ce que les 
« chocoballs » sortent en roulant du bec de 
Kyorochan (un  personnage représentant un 
oiseau dessiné sur la boîte, dont le nom 
signifie à peu-près « petit cuicui »). L’

ouverture se referme d’une simple pression. 
Les enfants ouvrent le bec se gonflent les 
joues de chocoballs, referment le bec… puis 
répètent l’opération. 
   Pour « Galbo », la forme de la boîte  après 
ouverture est différente de celle qu’elle avait 
avant d’être ouverte. La partie qui, si l’on 
considère l’ensemble comme un buste,  
correspond au col, se rétracte un peu quand 
on l’ouvre, ce qui fait qu’elle se referme sans 
difficulté. Elle prend aussi un aspect un peu 
trapu quand on la referme ce qui lui donne 
tout son charme.
   « Kinoko no Yama » est conçue de façon 
à s’ouvrir vers l’extérieur en suivant les 
perforations, la partie ainsi libérée jouant le 
rôle de couvercle, une innovation qui a 
marqué son époque. La fermeture est par 
ailleurs ainsi faite que l’on peut accrocher le 

couvercle afin d’empêcher une ouverture 
intempestive. De bonnes idées réellement 
délicates…
   Les chocolats sont le plus souvent alignés 
bien rangés dans leur boîte sur un plateau en 
carton. Les chocolats ne collent jamais à ce 
plateau et il n’arrive jamais non plus que les 
chocolats se bousculent sur le plateau et se 
déforment en se cognant l’un à l’autre. 
   Ainsi, les emballages de nos friandises 
bénéficient d’un haut degré de technicité, 
sont agréables, et, sans que nous en soyons 
vraiment conscients, soumis à un contrôle de 
qualité efficace. On voit par là qu’il n’est pas 
question de plaisanter avec nos boîtes de 
friandises.

■ Les produits présentés dans cette 
page:

● Pocky/Ezaki Glico
http://www.glico.co.jp/

● Choco ball/Morinaga Seika
http://www.morinaga.co.jp/

● Galbo/ Meiji
● Kinoko no Yama/Meiji
http://www.meiji.co.jp/ Les chocolats sont souvent posés sur un 

plateau. Les chocolats gardent ainsi une 
forme bien homogène.

On peut amincir la boîte au 
niveau de son ouverture 
g r â c e  à  d e s  l i g n e s  
obliques qui permettent à 
la boîte de se plier en 
creux. Le couvercle se 
refermera plus aisément. 

Le paquet est facile à ouvrir !

Le cas étrange de ce paquet qui s’ouvre aisément d’
un seul coup, mais qu’on  peut refermer.

Rien qu’ouvrir la 
boîte, c’est déjà
un plaisir !

L’ouverture est 
esthétique, et le 
produit aisé à 

sortir de la boîte

La forme de la 
boîte est 

toujours aussi 
jolie, même 

quand ferme 
le couvercle.

Les chocolats 
tombent en 

roulant du bec 
de l’oiseau. Il est tout 

naturel de 
refermer par 
là même ou 

l’on a ouvert.

Il y a un crochet 
q u i  p e r m e t  d ’
empêcher que le 
couvercle ne se 
relève quand il est 
fermé.

POINT
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02

Des jouets en prime! 

Il y a encore un autre plaisir, quand on a fini de manger les 
friandises.

04

   Si vous lui parlez de friandises avec un 
jouet en prime, tout japonais pensera d’
abord à « Glico ». Il doit y avoir un bon 
nombre de familles dans lesquelles on 
mange depuis t rois générat ions des 
friandises « Glico » ou plutôt où l’on joue 
depuis trois générations avec les jouets 
Glico. 
   « Glico » est né en 1922, la onzième 
année du règne de l’Empereur Taishō. 
Il s'agit d’une friandise développée dans l’
idée de rendre l’ingestion de ce  nutriment 
qu’est le glycogène plus appétissante pour 
les enfants en le mettant dans du caramel, 
afin de contribuer à leur bonne santé. Déjà 
à l’époque, des cartes imagées étaient 
ajoutées au produit. Puis au début de l’ère 
Shōwa (à partir de 1927) des objets en 
carton et des petits jouets du commerce 
furent adjoints, et ce fut le début des jouets 
Glico. 
    La production fut stoppée durant la 
guerre, mais reprit en 1947 (22ème  année 
de l’ère Shōwa), et il paraît que, comme les 
japonais manquaient de tout, ils furent 
heureux de trouver en prime le matériel 
scolaire qu’on y mettait: des crayons, des 
gommes, ou des craies.
   En 1929 (4ème année de l’ère Shōwa),  
fut crée le concept d’une « petite boîte à 
jouet » distincte de la boîte des friandises, 
et ce modèle original de friandises dans 

leur boîte avec une autre boîte pour le 
jouet, le tout ne formant qu’un seul produit, 
s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui. 
   Cependant, l’idée de la « petite boîte à 
jouet » et de son contenu s’est transformée 
au cours des temps avec notamment des 
contenus distincts pour les garçons et les 
filles, des poupées ou des voitures, des 
jouets traditionnels, des personnages de 
dessins animés, des mini-livres d’images, 
etc. 
   Le produit le plus récent en vente 
actuellement « Glico asobi » est une série 
de jouets en bois. Le bois, ce matériau 
doux au toucher, qui transmet une certaine 
chaleur, évoque la nostalgie du village et 
jouit d’une grande popularité, même auprès 
des adultes. De plus, même si les jouets 
sont de petite taille, ils sont élaborés avec 
beaucoup de soin et on peut vraiment s’
amuser avec. On comprendra aisément que 
nombreux soient les parents et les grands-
parents qui les achètent à leurs  enfants ou 
petits-enfants.  On voit bien par là que le 
fonds de clientèle n’est pas le même pour 
un fabricant ayant une longue histoire.  　
   Veuillez regarder la page suivante : Vous 
y verrez des jouets splendides, dont on a 
peine à penser qu’il s’agit de simples bonus 
à une friandise. La « boulangerie-pâtisserie 
de l’amitié » représentée sur la photo coûte 
399 yen par boîte I l  y a huit boîtes 

différentes et  si vous les avez toutes, vous 
obtenez une boutique de boulangerie-
pâtisserie complète comme sur la photo. Le 
personnage de Hello Kitty fait de cette 
série un produit irrésistible  pour les fans de 
Kitty. 
   Les boîtes sont remplies de « pains » ou 
de « gâteaux » faits d’une substance 
reproduisant bien le toucher des objets 
réels.  On trouve parmi eux des « pains »  
en cours de fabrication demandant encore 
30 minutes pour être cuits, et une caisse 
avec des billets à mettre dedans. Une 
performance extraordinairement subtile. Il y 
a là de quoi ravir à coup sûr le cœur des 
petites filles
   Le jouet représenté sur la photo du bas, 
«Supermétamorphose, les kanjis magiques 
version 2» sont des friandises jouet qui 
permettent de s’amuser avec un vrai jouet. 
Elles ont la forme de caractères kanji qui 
signifient le nom d’un animal, mais si vous 
les manipulez, ces kanjis vont disparaître et 
vous aurez à la place l’animal qu’ils 
représentaient. L’aspect très impressionnant 
de ces jouets-friandises est dû au fait qu’ils 
sont fabriqués par un fabricant de jouets. 
   Dans le département confiserie du 
fabricant Bandai, un des grands  vendeurs 
j a pona i s  d e   p r o du i t s  d é r i v é s  d e 
personnages, on réfléchit jour et nuit à la 
création de friandises avec jouet. « Dans la 
mesure où nous avons déjà un savoir-faire 
dans la fabrication de jouets à effet basés 
sur la combinaison ou la transformation, 
nous voulons ajouter un plus aux jouets des 
friandises en terme de surprise  et de 
plaisir, pour que les enfants aient plaisir à y 
jouer. » (communication de Bandai).
   Il y a six modèles (le « loup magique », 
la « vache magique », la « tortue magique 
», etc.) et quatre couleurs différentes. Avec 
un prix de 105 yens, on ne peut qu’être 
s u r p r i s  p a r  l e  b o n  r a p p o r t  c o û t /
performance.

Dans chaque paquet 
un jouet sous forme de 
kanji et un chewing-
gum à goût de soda. 6 
modèles différents. Il 
ex iste aussi  une 
v e r s i o n  a v e c 
autocollants métallisés. 
Des jouets d’un degré 
d e  p e r f e c t i o n 
relativement élevé. 

● Asobi Glico
● Ezaki Glico
http://www.
ezaki-glico.net/
asobiglico/index.html

＊La vitrine est vendu séparément. 
©1976, 1979, 1985, 1988, 1996, 2001, 2010 Sanrio Co., Ltd. Approval No.G510593
©2010 RE-MENT

Voilà la pâtisserie 
dont vous avez 
toujours rêvé !

Un caractère 
kanji qui se 

transforme en un 
animal en trois 
dimensions !

● HELLO KITTY « Nakayoshi Backary »
　 8 boîtes différentes
● RE-MENT
　 http://www.re-ment.co.jp/

POINT

Des jouets
élaborés, qui 
passionnent
aussi les adultes.

● Chohenkan
　 Mojibakeeru 2
● Bandai
http://www.bandai.
co.jp/candy/

Le « jeu de palets de Monsieur serpent », le « jeu de cubes », la « 
souris castagnette » etc., en tout dix jouets en bois différents pour 
jouer en s’amusant. On trouvera aussi plaisir à les collectionner. 
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地方限定品がある！

05

Voici les friandises en
version régionale !

Un petit cadeau idéal, qui permet la rencontre avec
des saveurs jusqu’ici inconnues

  Les japonais ont une prédilection certaine 
pour tout ce qui est  « édition limitée ». Le 
monde des friandises n’échappe pas à la 
règle, et beaucoup de fabricants répondent à 
cet te demande inépuisable par des 
déclinaisons de leurs friandises qui ne sont 
vendues que dans une région déterminée ou 
encore durant une saison déterminée.
   En plus de cela, il faut considérer la culture 
du « omiyage » (petit cadeau). La plupart des 
japonais, lorsqu’ils voyagent, achètent pour 
leur famille, leurs collègues de travail, leurs 
amis, parfois pour eux-mêmes, un petit 
cadeau quel qu’il soit. Ces cadeaux doivent 
être légers, faciles à transporter, et faire 
plaisir à tout le monde, ce en quoi les 
friandises sont idéales. Maintenant, si ces 
bonnes vielles friandises sont en plus une « 
version régionale », elles seront accueillies 
avec d’autant plus d’intérêt, du fait de leur 
rareté.

   Les produits présentés dans cette page ne 
représentent qu’une partie infime des 
friandises en version régionale qui sont sans 
doute plusieurs milliers. Ces friandises ont 
des saveurs particulières : goût de melon de 
Yūbari ou de fromage pour la région de 
Hokkaidō, goût de cerises de Yamagata pour 
la région du Tōhoku, goût de raisin ou de 
pomme pour la région de Shinshū,  goût de 
sauce okonomi pour la région du Kansai, de 
goût de mentaiko ou de patate mauve pour la 
région de Kyūshū, goûts de fruits exotiques 
ou de sucre de canne noir pour la région d’
Okinawa. Toutes ces saveurs ont en commun 
d’être représentatives de leurs régions, tout 
en étant appropriés aux  friandises.
    Dans les aéroports, les gares, ou encore 
dans les rayons petits cadeaux des grands 
magasins, vous trouverez nombre de 
friandises aux saveurs inconnues, alors 
prenez le temps de bien les choisir !　

●Giant Pocky Yūbari Melon
(Goût de melon de Yūbari) /
Ezaki Glico

Région de Hokkaidō

● Hi-chew Sakuranbo 
(Goût de cerises)/
Morinaga Seika
● Giant Pretz Gyūtan 
(Goût de langue de 
voeuf) /Ezaki Glico

Région du Tohoku

●Country Ma’am Tochiotome
 (Goût de fraise) /Fujiya

Région du Kantō

● Hi-soft Kokuto
(Goût de sucre de canne noir)/
Morinaga Seika
● Pakkuncho Pineapple Aji
 (Goût d’ananas)/Morinaga Seika

Région d’Okinawa
● Kappa Ebisen Dorosōsu Aji
 (Goût de sauce foncée) /Calbee
● Potato Chips Kansai Dashi Jōyu
 (Goût de sauce légère de Kansai) /
Calbee

Région du Kansai

● POM Juice Collon/
Ezaki Glico

Région de Shikoku

● Country Ma’am 
(Kyūshū Murasaki Imo)
(Goût de patate mauve de Kyūshū) /Fujiya
● Jagariko Mentaiko Aji 
(Goût de Mentaiko)/Calbee

Région de Kyūshū

Découvrir des 
saveurs 
singulières, 
propres aux 
régions 

＊Le plan des friandises sur l’Archipel établi
à la date du 1er mars 2011.
La liste des articles sera moidifiée en fonction
de la saison.

POINT

●Chitcha-na Pretz Nozawana/
Ezaki Glico
●Pakkuncho Blueberry Aji
(Goût de myrtille ) (limité au 
département de Nagano)
/Morinaga Seika

Région de Chūbu
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   Une connaissance qui se rend souvent en 
Indonésie pour son travail me dit que les 
biscuits « rumando » (sortes de crèpes 
Suzette) de Bourbon sont très appréciés là-
bas en tant que petit cadeau. Non seulement 
le goût mais aussi le léger croquant est 
apprécié pour son originalité, et on lui 
demande d’en rapporter à son prochain 
voyage.
  Les « Home pies » de Fujiya qu’on trouve 
notamment dans les grands magasins de luxe 
en Chine, sont dans une présentation qui 
diffère de celle du Japon, avec 82 pies dans 
une boîte dorée. Il paraît que le sens des 
caractères kanji qui composent le nom de 
Fujiya (« pas deux maisons ») est considéré 
comme de bon augure, si bien que ces 
gâteaux sont très populaires lors des 
banquets de mariage.
   Dans le même pays, UHA Mikakuto a 
développé des boutiques « premium ». Les 
chocolats qui y sont vendus sont eux aussi 
appréciés en tant que produits de luxe.
　Un produit populaire dans le monde entier 
est le « Hi chew » de Morinaga. Ce bonbon 
est considéré, non seulement en Asie, mais 
aussi dans les berceaux de la friandise 
occidentale que sont l’Europe et l’Amérique, 
comme apportant une valeur qui lui est propre 
de par sa saveur, sa qualité, sa douceur, et il 
est censé jouer un rôle central dans une 
stratégie de développement vers l’étranger.
   Il est vrai qu’un bonbon aux fruits à saveur 
tirant vers le yaourt, doux à mâcher, fondant 
naturellement… voila une texture qui présente 
une originalité certaine. Les saveurs sont d’
ailleurs adaptées aux pays, et l’on trouve 
ainsi des goûts coca ou pudding qui ne sont 
pas présents au Japon.
   Ainsi, s’il ya des friandises japonaises qui 
sont appréciées telles quelles, beaucoup sont 

développées ou adaptées spécialement pour 
les marchés étrangers.
Mais alors, quelles sont donc les saveurs 
populaires à l’étranger ?
   Le plus grand fabricant de snacks au 
Japon, Calbee, qui s’est lancé depuis fort 
longtemps sur le marché étranger, a analysé 
de façon précise la façon dont les saveurs 
des snacks sont appréciées à l’étranger. 
Selon ces analyses, les goûts de barbecue, 
de sour cream et oignon, de fromage de 
cheddar sont des standards en Amérique. À 
Singapour, on aime les mets épicés, et la 
saveur « hot and spicy » est populaire. Plus 
surprenant, en Corée du Sud, le chiffre des 
ventres de snacks à goût épicé n’est pas très 
élevé, et ce sont comme au Japon les snacks 
à goût salé qui sont les plus recherchés. 
Viennent ensuite les goûts sucré et salé-
sucré. Il paraît qu’en Thaïlande aussi, ce sont 
les goûts légèrement salés qui plaisent plutôt 
que les goûts épicés.
   Par contre, à Hong Kong, comme dans la 
province chinoise de Guangdong (Canton), 
un goût fortement salé déplairait, tandis que 
des saveurs prononcées sont appréciées.    
   À chaque pays son produit… Si vous 
tombez à l’étranger sur un produit japonais en 
version locale, goûtez-le absolument ! Peut-
être ne pourrez-vous plus vous passer de ces 
saveurs inattendues. 

   Avez-vous maintenant compris quels sont 
les secrets des friandises japonaises, et à 
quel point elles sont extraordinaires ?
   De fait, le prix de toutes les friandises 
présentées dans ce numéro spécial tourne 
autour de 100 yen, les plus chères ne 
dépassant pas 300 yen. C’est un vrai 
bonheur que de pouvoir manger des friandises 
bonnes, plaisantes, et sans danger à tout 
moment à des prix aussi bon marché.
   La plupart des fabricants permettent aux 
personnes intéressées de voir  les processus 
de fabrication de leurs friandises. À la vue 
des processus qui aboutissent à la fabrication 
des friandises et de leurs emballages, peut-
être ferez vous des découvertes. Voila de 

quoi accroître encore votre attachement pour 
les friandises…
   Cependant, quel que soit le fabricant, il 
faut réserver avant de visiter. Il est fréquent 
que les possibilités de visite soient restreintes 
le samedi et le  dimanche, ou encore aux 
périodes de vacance de printemps ou d’été, 
et il peut y avoir une  affluence de demandes  
à certaines périodes, ce qui fait qu’il est 
préférable de s’y prendre à l’avance. 
   Pourquoi ne pas profiter d’un jour de week-
end ou de vacances pour visiter une usine de 
friandises en famille ? Les enfants en 
garderont certainement un souvenir plein de 
douceur(s)…

Les « Home pies » de Fujiya 
telles qu’elles sont vendues 
en Chine notamment dans les 
grands magasins de luxe : 
Dans une boîte de couleur 
dorée il y en a 82 ! Un produit 
apprécié pour les échanges 
de cadeaux.

Les chips Esunikan telles qu’
on les aime à Hong Kong : les 
chips à goût prononcé sont 
les plus appréciées.

Les bonbons Hi-chew tels qu’
on les aime en Amérique (Hi-
chew strawberry  Aji (Goût 
fraise)), et à Shanghai (Hi-
chew Grape Aji (Goût  raisin))

Par delà les mers, une autre
vision de nos produits !

Ces produits appréciés à l’étranger, inconnus des japonais

POINT

On peut visiter les usines !

On va réserver, puis visiter

POINT

Usines qui sont à visiter (quelques exemples)

●Usine de Kanto (Milk Chocolate, Karl)
●Usine de Tokai (Milk Chocolate, Karl)
●Usine de Osaka (Kinoko no yama, Karl)
Détails sur le site de l’entreprise à l’adresse suivante : 
http://www.meiji.co.jp/corp/group/ja_office/

＊Les procédures de réservation diffèrent en fonction des fabricants et des usines.
＊Il est absolument indispensable de se renseigner préalablement, et dans le cas où une 
réservation est nécessaire, d’effectuer cette réservation.

＊Visites actuellement 
suspendues 

Meiji

●Glicopia Kobe
http://www.gloco.co.jp/glicopia_kobe/guide.htm

Ezaki Glico

●Usine de Chiba (Processus de fabrication des chips)
●Usine Oishia de Kiyohara (Processus d’emballage des snacks « cereal ») 
●Usine de Hirsohima (Processus de fabrication des snacks « kappaebisen »)
http://www.calbee.co.jp/soudanshitsu/factory/

Calbee

Quelles sont les 
saveurs 
appréciées dans 
votre pays ?

Ça a l’air 
amusant !
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