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C’est l’image de l’impératrice Jingu qui
m’est soudain venue à l’esprit quand j’ai 
goûté ce sake pour la première fois.
L’impératrice Jingu, aujourd’hui honorée 
au sanctuaire de Hachiman-gu, était une 
femme d’une grande bravoure qui, 
enceinte d’un enfant, traversa les mers 
pour aller attaquer le royaume de Silla. La 
splendeur de ce sake n’ayant d’égale que 
sa force, cette sainte de légende serait-
elle venue lui prêter un peu de son âme ?
Quand on dit Junmai Daiginjo, on pense 
généralement à son magnifique arôme. 
Mais celui-ci, doux et moelleux, est doté
d’un grand raffinement, réminiscent des 
baies rouges et de leur saveur sucrée et 
acide à la fois. Il a de la personnalité mais 
ne s’impose pas outre mesure : un vrai 
miracle d’équilibre.

L’intérêt de ce sake réside également 
dans ses multiples facettes. Vous pensiez 
qu’il glissait comme une gorgée d’eau 
claire ? Il vient vous enrober la langue
d’un moelleux de vin mûr, qui persiste 
juste un instant. Il laisse en bouche des 
tonalités âpres et acides qui appellent à 
plus… et voilà que soudain, votre verre 
est vide. Sa séduction ne fait que 
s’affirmer au cours de la dégustation. 
Cette saveur toute particulière serait-elle 
le fruit de la collaboration entre le meilleur 
riz Yamada Nishiki et l’enzyme NK7 de  
Manzairaku ? Quoiqu’il en soit, il laisse 
une impression durable.
Ce sake se boit entre 15 et 18°C, 
température à laquelle il garde tout son 
moelleux et exhale chacune de ses 
facettes au fil du temps. A température 
plus élevée, dégustez-le dans un verre à 
Bordeaux qui libérera tout son parfum. 
Les plats à dominante acide se mariant 

bien avec un umami et une acidité 
modérés, je recommanderai une salade de 
thon et concombre au gingembre myôga 
assaisonnée de vinaigre d’agrumes ponzu, 
ou un chinchard en escabèche. Et 
pourquoi pas, pour être original, un 
sandwich de fromage aux fines tranches 
de légumes marinés narazuke ? Cette 
combinaison peut paraître contre nature, 
mais son côté sucré-salé et l’umami du 
fromage s’accordent à merveille avec ce 
sake. L’important, c’est d’essayer ! C’est 
cela qui nous ouvre de nouveaux horizons 
gastronomiques.
Bien que parfait comme accompagnement 
d’un repas, le véritable luxe est de prendre 
le temps de le déguster tout seul pour 
mieux profiter de ses multiples facettes. 
Ne serait-il pas justement là, ce fameux 
supplément d’âme ?

L’alliance de la splendeur 
et de la force.

● Alcool : 15%
● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 50%
● Nihonshu-do (densité) : +2 ● Teneur en acides aminés : 1,1
● Acidité : 1,3
● Riz : Yamada Nishiki
　 (cultivé dans une zone A-A de Kuchiyokawa, département de Hyogo)
● Contenance : 720 ml  ● Prix : 3 150 yens (taxes comprises)

Kobori Brewery
Tsurugi Honmachi 1-wa-47, Hakusan-shi, département d’Ishikawa.
Tél 076-273-1171
http://www.manzairaku.co.jp/

Un nihonshu à déguster dans un verre à vin.
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Manzairaku Junmai Daiginjo (nihonshu de qualité ultra-supérieure).HAKUSAN
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