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Quand je pense à un jeune brasseur plein 
d’élan, c’est tout d’abord le visage de 
Yoshihiro Miyamori de la brasserie 
Miyaizumi qui me vient à l’esprit : toujours 
en train de décrypter l’air du temps et de 
lancer de nouveaux défis, il concocte des 
sakés qui font soupirer d’aise les 
amateurs. Il y a dans sa posture virile et 
sans affectation quelque chose qui 
évoque les loyalistes de la fin du 
Shogounat.
On pourrait croire que l’alcool produit par 
un vaillant brasseur doit forcément être un 
saké ultra-sec et viril, mais en fait, il n’en 
est rien. Le  Jun Ai Shikomi Junmai 
SHARAKU est moelleux en bouche avec 
une saveur fruitée à la séduisante acidité 
évocatrice des pêches blanches. Mais 

fruité ne veut pas dire exclusivement 
sucré. Sa fraîche acidité forme un 
équilibre admirable avec un  côté brut qui 
fait son apparition, en final, sur la pointe 
des pieds. Il a un doux parfum de ferment 
lactique qui lui vient du riz avec lequel il 
est fait. Verre après verre après verre, on 
ne s’en lasse toujours pas. 
En accompagnement, osez de fines 
tranches de pomme. Deux saveurs 
aigres-douces ensemble : voilà qui peut 
surprendre, mais qui s’accorde bien. 
Saupoudrez les pommes d’une touche de 
sel, elles n’en seront que plus délicieuses. 
J’aimerais que vous ressentiez par 
vous-mêmes que les sakés de belle 
facture se satisfont de fruits en 
accompagnement. Je recommande aussi 
les plats vinaigrés, comme la salade de 
seiche et concombre à la vinaigrette 
sanbaizu, ou encore les ailes de poulet 
mijotées au vinaigre. L’acidité, véritable 

trait d’union, rehausse la saveur de 
chacun. Buvez-le entre 10 et 12 degrés. 
Trop rafraîchi, sa saveur se durcira et il 
perdra la moitié de son moelleux. Sortez-
le du réfrigérateur un peu avant de le 
déguster : il sera à point quand de fines 
gouttelettes d’eau commenceront à perler 
sur la bouteille…
J’allais oublier : non, ce n’est pas une 
coquille, là, sur l’étiquette collée au goulot 
de la bouteille. C’est bien Jun Ai (« amour 
pur ») et non pas « Junmai » (« alcool de 
riz pur »). Une petite attention typique de 
M. Miyamori qui cache en fait un grand 
souci du détail. L’amour de la fabrication 
du saké et l’amour envers Fukushima, son 
terroir : chaque goutte recèle plusieurs 
formes d’amour. Ressentez sur votre 
palais la force d’esprit qui est celle de ce 
brasseur.

Toute l’émotion d’un 
nishonshu  brassé avec 
amour 

● Alcool : 16%
● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 60%
● Nihonshu-do (densité) : +0,5
● Acidité : 1,5
● Riz : Yume no kaori (produit par l’exploitation Kamimawatari Yume Noujou,
　 Minato-machi, Aizuwakamatsu-shi)
● Contenance : 1,8 l  
● Prix : 2310 yens (taxes comprises)
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Un nihonshu à déguster dans un verre à vin.
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