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Je me souviens encore du choc que j’ai 
éprouvé quand j’ai rencontré le Kakurei. 
En général, les sake de Niigata sont secs 
et légers, ils donnent le sentiment de se 
boire aussi facilement que l’eau. Mais le 
Kakurei échappe à cette règle. La saveur 
d’un riz généreux se marie de façon 
remarquable avec une acidité distinguée ; 
loin de toute facilité, ce sake laisse sur le 
palais une forte impression. Depuis, le 
Kakurei a droit de cité sur ma table 
familiale et j’ai pris l’habitude de le 
fréquenter régulièrement.
Parmi les différents crus, j’ai une 
prédilection pour le Junmai-ginjo Kakurei 
Gohyakumangoku. Il a une acidité 
merveilleuse. Cette acidité qui évoque le 
muscat d’Alexandrie dit Reine des vignes 

forme la base du goût, encadrée par la 
douceur et la saveur du riz. L’arôme est 
très modéré, ne générant aucune 
interférence avec le goût des aliments. 
En un mot, c’est un sake à l’expression 
aussi belle qu’élégante. On retrouve en lui 
la force des femmes de ce pays de
neige au climat rigoureux.
Il a assez de générosité pour se marier 
avec toutes les cuisines, mais je vous 
recommande particulièrement de 
l’associer aux huîtres et aux œufs de 
poisson. Sa note très légèrement sucrée 
enrobe l’âcreté typique de ces mets, son 
acidité permet de redonner toute leur 
sensibilité aux papilles gustatives. On dit 
souvent qu’avec les huîtres, le chablis est 
de rigueur, mais une fois que vous aurez 
découvert ce mariage, vous ne pourrez 
plus vous en passer. Quant aux œufs de 
poisson, je suggère par exemple les œufs 

de saumon marinés dans la sauce de soja 
de la maison Kashimaya de Niigata. 
L’assaisonnement un peu fort invite à 
reprendre une coupe de sake. On peut les 
déguster tels quels, mais on peut aussi 
les disposer sur du sashimi de coquille 
Saint-Jacques. Cela donne un supplément 
de douceur, l’équilibre est ainsi parfait. 
Savourez donc ce luxe qui se déploie 
dans votre bouche.
Le Kakurei, un sake qui renouvelle l’image 
d’Echigo. La marque va assurément 
continuer à nous donner des sake de 
notre temps, sans rien renier et sans trahir 
l’attente de ses fidèles amateurs. Le 
patron de la brasserie Aoki ressemble à 
Takamori Saigo, l’un des trois héros de la 
restauration de Meiji, nombreux sont les 
fans qui comptent sur lui pour déclencher 
une révolution dans le sake japonais.

Un sake qui renouvelle 
la tradition d’Echigo

● Alcool : 17-18°
● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 50 % 
● Nihonshu-do (densité):+2
● Teneur en acides aminés : 0,8%
● Acidité :1,5
● Riz : Gohyakumangoku (koji et matière première) 
● Contenance :720ml 
● Prix :1 575 yens (taxes comprises)

Brasserie Aoki
1214 Shiozawa, Minami Uonuma, Niigata-ken     Tel : 025-782-0023
http://www.manzairaku.co.jp/

Un nihonshu à déguster dans un verre à vin.
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