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Du thé vert en 

poudre à la glace 

naturelle des 

montagnes, en 

passant par le 

nectar de prune et 

La saveur la plus fraîche de l’été

La glace pilée 
japonaise

L a  g l a c e  
p i l é e  

j a p o n a i s e

La glace pilée qui apporte d’un coup une délicieuse 
fraîcheur quand on cuit de chaleur. La simplicité est 
extrême : de la glace pilée arrosée de sirop, mais 
la saveur est recherchée. Voici le nec plus ultra des 
kakigori servies par les pâtissiers et les salons de thé 
à la japonaise.



Aujourd’hui comme jadis, la chaleur de l’été donne envie de 
manger quelque chose de glacé. La cour de Heian, aux 
alentours de l’an 1000. Dans ses Notes de chevet, Sei 
Shonagon écrit : « Comme c’est raffiné de mettre dans un bol 
d’argent de fins copeaux de glace arrosés de sirop ». Durant
 l’hiver, la glace a été conservée précieusement dans un puits 
et on verse dessus un sirop extrait d’une plante grimpante de la 
famille de la vigne. C’est la plus ancienne mention de la glace 
pilée qui subsiste au Japon.
Durant l’été japonais, les journées chaudes et humides se 
suivent et il y a déjà 1600 ans, la pratique de la conservation 
et des offrandes de glace existait : on stockait la glace de la 
montagne durant l’hiver pour l’offrir ensuite à l’empereur et aux 
nobles. Les Chroniques du Japon évoquent comment la glace, 
extraite de la glacière creusée dans le sol, « baigne dans le vin 
sous la lumière de la lune, en plein été ». C’est la première 
version du on the rocks à la japonaise. Dans Le Dit du Genji, il 
y a une scène où on sert de la glace pour rendre plus 
supportable la chaleur estivale. Cette glace naturelle provenant 
du puits où elle est conservée est un luxe merveilleux, réservé 
à une poignée de nobles.  
A une époque bien plus proche de la nôtre, Kahei Nakagawa 
qui avait compris qu’on pouvait faire des affaires en vendant de 
la glace, commença vers 1862 à transporter par bateau jusqu’à 
Tokyo de la glace naturelle produite à Hokkaido. Il réussit à en 
vendre de grandes quantités sous le nom de « glace de 
Hakodate ». Ainsi la glace devint-elle enfin accessible aux 
classes populaires. Dans un paysage du Tokyo des années 
1890 peint par le Français Georges Bigot, on voit une geisha 

mangeant du kakigori. La banderole décorée du caractère « glace » 
qui flotte au vent pourrait faire partie d’un paysage d’été 
contemporain. 
Dans le temps, pour obtenir des copeaux, on faisait aller et venir le 
bloc de glace sur un rabot. Dans l’intervalle, il fondait. C’est ainsi 
que dans les années 1890, Hanzaburo Murakami, marchand de glace, 
mit au point un dispositif pour râper la glace avec une lame rotative. 
Le dispositif qui s’est diffusé à travers tout le Japon est l’ancêtre des 
moulins à piler la glace toujours utilisés de nos jours.
Jusqu’aux années 1930, l’habitude était de manger la glace pilée en 
l’agrémentant de sucre et de haricots rouges, mais après la guerre, 
les familles s’équipent de réfrigérateurs et peuvent faire des glaçons 
en un tour de main. Commence alors le boom des sirops parfumés au 
melon, à la fraise ou au citron et les kakigori prennent les couleurs 
vives qu’elles ont toujours aujourd’hui. La prédilection pour la glace 
naturelle qui s’est développée au Japon, grâce aux variations 
importantes de température, et la mise au point du dispositif à râper 
la glace. Les kakigori japonaises dans lesquelles, à la différence des 
glaces et des sorbets, on déguste la saveur du glaçon, cachent donc 
une histoire plus profonde qu’il n’y paraît.

Chaque marchand, chaque artisan a sa manière de râper la glace. 
Mais les artisans chevronnés ont une pratique commune, celle de 
« chambrer » la glace en la sortant du congélateur avant de la 
transformer en kakigori. Il paraît qu’en laissant la glace à température 
ambiante jusqu’à ce que la surface commence à ramollir et qu’elle se 
réchauffe à -3, -5°, on obtient la meilleure glace pilée possible. Bien 
sûr, si la glace reste dehors, elle va fondre, et tout l’art est donc de 
surveiller sa consistance pour qu’elle soit à point quand arrive une 
commande.
Cependant, la glace continue de se réchauffer quand on la râpe. 
C’est pourquoi les artisans se livrent à un ajustement minutieux de
l’angle de la lame de leur moulin. Ils tiennent aussi compte de 
l’humidité : la technique est de râper grossièrement les jours de forte 
humidité et de faire une glace plus onctueuse les jours de fraîcheur. 
Si toutes les kakigori ont l’air de se ressembler, ceux qui les 
préparent rivalisent d’invention, et la saveur varie donc d’un marchand 
à l’autre.

Une passion vieille de 1600 ans
La longue histoire des Japonais
et de la glace

Chambrer la glace ! Voilà le secret des
kakigori réussies

La glace pilée:  
un dessert millénaire ! 
La glace qui fond en un instant.
On imagine donc que cette douceur n’existe
que depuis que les gens sont équipés de réfrigérateurs
mais surprise, surprise. Dès l’époque de Heian apparaît une préparation
à base de copeaux de glace arrosés de sirop. 
Sei Shonagon en parle dans ses Notes de chevet. 
Commençons donc par survoler l’histoire des kakigori
et par découvrir le savoir-faire de ceux qui les préparent.
Texte/ Hikaru Nozawa  Illustrations/ Itaru Mizoguchi

Sei Shonagon ❤ et Murasaki Shikibu ❤❤ en raffolaient.
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La glace pilée que dégustait 
Sei Shonagon il y a 1000 ans

Image inspirée de Bigot : un marchand de 
kakigori dans le Tokyo des années 1890

Sirop à base
d’amazura 
(plante grimpante)

Une geisha

La glace, dans 
un verre, se 
mange à la 
cuillère

Un moulin à glace de 
l’ère Taisho ou des 
premières années 
de l’ère Showa C’
est curieux, il a 
pratiquement la même 
forme que les moulins
d’aujourd’hui !

On tourne de la main droite et on ajuste l’angle 
de la lame de la main gauche
Attention à poser la glace avec les veines du 
bloc dans le sens horizontal

Remplir le bol 
en le tournant 
comme pour une 
crème glacée

Verser le sirop 
doucement pour 
ne pas faire 
tomber la glace 
et voilà

Si on remplit le bol en le tournant, cela 
fait une forme pointue du plus bel effet
Si on le remplit sans le tourner, on obtient 
une forme arrondie

forme pointue (yama)Forme arrondie (tama)  

Glace conservée 
dans un puits

Coupe en métal

Le « on the rocks » d’il y a 1600 ans.
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Avez-vous déjà dégusté une glace pilée cet été ? Non, eh bien cet article est pour vous ! 
Préférez-vous une saveur traditionnelle ou voulez-vous essayer une texture nouvelle associant la g  lace et les fruits ?
Misez-vous plutôt sur l’harmonie parfaite entre fraîcheur et douceur ?
En pleine canicule, nous avons cherché pour vous les meilleurs marchands de kakigori de l’été !

Une douceur qui vous surprend par sa fraîcheur

Les meilleures adresses de glace  pilée de l’étéこの夏おすすめ 美味しいかき氷

FUNAHASHIYA KOYOMI IMOJIN MITSUBACHI
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Photos/ Susumu Nagao  Texte/ Hikaru Nozawa

DARUMAYAPâtisserie japonaise

Chez Darumaya qui fait venir de la glace naturelle d’un puits creusé 
dans la montagne, on sert des kakigori toute l’année. A chaque 
commande d’Uji kintoki spécial, la poudre de thé vert est diluée dans un 
peu d’eau au fouet de bambou sans ajout de sirop pour la sucrer, le 
mélange est versé sur la glace et le tout est surmonté de purée de 
haricots rouges. Quand la glace fond sur la langue, le parfum doux du 
thé en poudre et sa saveur vous emplit la bouche. Les feuilles de thé 
utilisées sont de qualité supérieure, avec une douceur marquée, et on 
ne sent pratiquement aucun arrière-goût âcre. Avec un supplément de 
200 yens, on peut ajouter un sirop au sucre wasanbon, une vraie 
merveille. * En cas de rupture de stock de glace naturelle, de la glace 
faite avec de l’eau décantée est servie.

Pâtisserie Darumaya
1-3-6 Jujo Nakahara, Kita-ku, Tokyo Ouvert de 11:00 à 18:30
Fermeture hebdomadaire le mardi (au mois d’août, jour de fermeture variable)
Tel. 03-3908-6644 

Le luxe de la glace naturelle combinée à 
de la poudre de thé vert supérieur
Uji kintoki spécial (thé vert et purée de haricots sucrée)
 1,180 yens

Le sirop de citron maison donne au lait une saveur sucrée et fraîche 
et ce « Lait frappé » est le secret bien gardé qui fait le succès de 
la maison. La recette a été élaborée par le père du patron à 
l’intention des enfants qui n’aimaient pas le lait. On trempe la glace 
dans le lait à la couleur crémeuse pour la manger à la cuillère, un 
léger parfum de citron vous chatouille les narines. 
Imojin a été fondé en l’an 1 de Taisho, 1912. La maison suit 
toujours les recettes du début de Showa, avec notamment des aisu 
monaka (gaufrettes fourrées de glace) (110 yens) préparées sans 
addition d’œuf, avec de la farine de riz gluant.

Imojin
2-30-4 Nezu, Bunkyo-ku, Tokyo
Ouvert de 11:00 à 19:00
Fermeture hebdomadaire le lundi  Tel. 03-3821-5530

La saveur rafraîchissante du lait au 
sirop de citron
Lait frappé 450 yens

Funahashiya Koyomi, un café pour passer un moment de tranquillité 
dans un décor de meubles d’antiquaire. « Natsumikan », avec des 
morceaux entiers de cet agrume d’été et des lamelles de zeste a 
une saveur nostalgique, associant un sirop à base de marmelade et 
de miel à l’amerture du fruit. La combinaison du fruit qui croque 
sous la dent et de la glace fondante est un vrai plaisir. Les clients 
apprécient aussi le parfum « fraise au lait » avec la consistance de 
la pulpe de fraise et de ses petites graines ainsi que le parfum « Uji 
kintoki » (thé vert et purée de haricots) (750 yens la coupe). Les 
glaces sont aussi vendues à emporter au prix de 450 yens. 

Funahashiya Koyomi
5-17-1 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo
Ouvert de 11:30 – 17:00 (dernière commande du service café)
Ouvert 7 jours sur 7  Tel. 03-5449-2784

L’harmonie entre la consistance des 
morceaux de fruits et la glace 
Natsumikan (agrume d’été) 750 yens

Kori wazanmai associe trois douceurs japonaises : un sirop maison 
à base de poudre de soja grillé, une crème glacée au sésame et de 
la purée de haricots rouges. Le goût intense de ces trois ingrédients 
se diffuse sur la langue. La purée de haricots rouges est préparée 
avec des azuki dainagon de Hokkaido dont la peau reste un peu 
croquante, ce qui permet d’apprécier aussi la saveur des haricots. 
La glace légère est préparée avec de l’eau de source. « Dans un 
salon de thé japonais, on vient pour manger sucré » déclare le 
patron. Il dit vrai, ses kakigori ont une saveur intense dont il peut 
être fier. Avec un supplément, on peut ajouter une garniture de 
boulettes de farine de riz qui sont moelleuses à souhait. 

Mitsubashi maison mère
Honey Building, rdc, Yushima 3-38-10, Bunkyo-ku, Tokyo
Ouvert de 10:30 à 20:00
Ouvert 7 jours sur 7   Tel. 03-3831-3083

Un goût dense et sucré, avec une note 
grillée
Kori wazanmai (glace aux trois douceurs japonaises) 
650 yens  Shiratama (boulettes de farine de riz) 50 yens



14 152011 Septembre2011 Septembre

Ori HIGASHIYA HIMITSU-DO ANGELUSCAFE DINING BARTORAYA KARYO
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L’attrait d’Umemitsu, kakigori parfumée à la confiture de prunes 
japonaises maison, réside dans sa superbe acidité qui vous 
débarasse de la sensation de chaleur moite. Dans cette maison, le 
moulin à glace est installé sur le comptoir et l’on prend plaisir à 
contempler la préparation de la glace. Dans ce salon de thé à la 
japonaise, beaucoup de clients commandent une kakigori, charmés 
par le bruit de la glace qu’on râpe. Un autre parfum très apprécié : 
Uji kintoki (950 yens) où la poudre de thé vert sans ajout de sucre 
est mélangée avec du lait condensé pour combiner une saveur 
sucrée à une délicieuse âcreté. Le même choix de glaces est 
également proposé chez HIGASHIYA GINZA.

Ori Higashiya
Le Bain, rdc, Nishi azabu 3-16-28, Minato-ku, Tokyo
Ouvert de 11:00 à 19:00
Fermeture hebdomadaire le lundi   Tel. 03-5786-0024

Une fraîcheur acidulée pour chasser la 
touffeur
Umemitsu (sirop de prune) 950 yens

Toraya, cette institution de la pâtisserie japonaise fondée à l’époque 
Muromachi à Kyoto. Le parfum Uji kintoki qu’on déguste dans le salon de
thé Toraya Karyo est préparé avec un sirop de poudre de thé, associant
le sucre wasanbon fournisseur de la maison impériale et le thé Kyo no 
shirabe. Le sirop de thé d’un vert profond imprègne les copeaux de glace, 
son arrière-goût est impressionnant d’élégance et de simplicité. Au fond 
de la glace se cachent des cristaux de sucre tout blanc, marque de 
fabrique des gâteaux Toraya, et une purée de haricots rouges réservée 
aux kakigori. Je vous recommande aussi le parfum Uji mizore, avec une 
purée de petits haricots blancs (1260 yens) et kori anzu (glace pilée aux 
abricots secs) (1155 yens) qui n’est servie que par le siège de cette 
maison à Akasaka.

4-9-22 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
Ouvert de 11:00 à 18:00 (dernière commande) les jours de semaine, et de 11:00 à 
17:00 (dernière commande) les samedis, dimanches et jours fériés
Ouvert 7 jours sur 7  Tel. 03-3408-4121

Toraya Karyo Siège d’Akasaka

Sirop Uji fait avec du sucre wasanbon, 
la voie royale
Uji kintoki 1260 yens

Himitsu-do qui vient d’ouvrir en mai dernier broie la glace avec un 
moulin manuel. Pour préparer le parfum lait fraises de Himitsu où 
un coulis de fraises rose pâle et du lait sont versés sur de la glace 
naturelle, la maison utilise à profusion des fraises de la variété Beni 
hoppe produites à Shizuoka et congelées en mode express. Le 
coulis est mitonné à feu doux, pour ne pas détruire les vitamines, et 
c’est pourquoi il est aussi onctueux et savoureux. Le patron ne 
cesse de mettre au point de nouvelles recettes. L’un des charmes 
de la maison, c’est qu’on y découvre à chaque visite de nouveaux 
coulis amoureusement préparés avec des fruits de saison.

Himitsu-do
3-11-18 Yanaka, Taito-ku, Tokyo
Ouvert de 11:00 à 20:00   
Fermeture hebdomadaire le lundi   Tel. 03-3824-4132
*Les nouveautés saisonnières sont proposées en fonction des arrivages.

Mettre valeur toute la saveur
des fruits
La glace au lait et aux fraises de Himitsu 600 yens

Le Cafe Dining Bar Angelus qui fait venir sa glace d’un puits situé 
à Nikko. Le parfum prune qui utilise un sirop original préparé en 
faisant mitonner des prunes vertes est très apprécié. Son acidité 
discrète et sa saveur sucrée toute en rondeur se marient 
parfaitement avec le goût fondant et tendre de la glace naturelle. La 
maison propose aussi des kakigori comme seul peut en faire un 
café avec par exemple le parfum moka (500 yens) où la glace est 
arrosée d’un expresso bien serré. Au mois d’août sera lancée une 
glace pilée à la tomate. Une nouveauté qui associera un coulis 
d’une variété de tomate à la douceur de confiture et la texture 
croquante des pépins.

Cafe Dining Bar Angelus
Nishikokurega East Tower, rdc, Izumi-cho 3-35-1, Kokubunji-shi, Tokyo
Ouvert de 9:00 à 23:00
Ouvert 7 jours sur 7  Tel. 042-312-2403 

Un sirop original à base de prunes 
vertes mitonnées en compote
Au premier plan : le parfum prune, au fond : le 
parfum moka 500 yens chacun


