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Bouleversant. Le mot ne convient guère à 
une saveur élégante mais il résume très 
exactement la première impression que 
j’ai eue en goûtant ce sake. Ce jour-là, je 
visitais la brasserie Asahi, un petit 
producteur établi sur un site épousant la 
pente de la montagne. Le maître brasseur 
et ses collaborateurs étaient jeunes, les 
lieux dégageaient une  énergie positive. 
Après la visite, je suis entrée dans la salle 
de dégustation où l’on m’a tendu un verre 
à vin soigneusement poli au lieu du godet 
à sake de rigueur. Oui, c’est ce producteur 
qui m’a initiée à l’art d’apprécier le sake 
japonais dans un verre à vin.
La saveur que produit le riz Yamada 
nishiki poli pendant 144 heures durant 
jusqu’à être réduit à l’état de perle regorge 

d’une exceptionnelle transparence. A 
l’instant où l’on ouvre la bouteille se 
dégage une odeur parfumée qui évoque 
les fruits tropicaux, et déjà  l’anticipation 
vous saisit. Au premier contact avec la 
langue, une douceur un peu acide se 
répand dans la bouche comme de la 
glace qui fond, puis lentement une note 
piquante apparaît. Nombreux sont ceux 
que la l’harmonie de ces trois notes, 
douceur, acidité, piquant, laisse sans voix. 
D’aucuns affirment que le sake produit 
avec du riz à fort taux de polissage n’a 
pas de goût mais ils ont tort. Après le 
passage dans la gorge, la douceur et la 
saveur typiques du riz reviennent 
jusqu’aux narines.
On peut dire que ce sake a mis en valeur 
l’attrait d’une variété de riz jusqu’ici 
négligée. Il a apporté la preuve que le 
sake est fonction du polissage et du 
brassage, à l’instar d’une femme que le 

maquillage métamorphose.
Pour aller avec ce sake digne du premier 
rôle, rien de meilleur que le fugu. Loin de 
gâcher la saveur délicate et légère du 
fugu, le sake mettra en valeur la chair de 
ce poisson blanc. Pour aller avec le 
parfum fruité, on peut aussi choisir des 
plats qui contiennent des fruits : ailes de 
poulet à la marmelade d’oranges, salade 
de pommes et de patates douces, 
marinade de pieuvres et de kiwis. Le 
mariage se fera bien avec des 
préparations simples qui mettent en valeur 
le goût des ingrédients.
Un dernier conseil. Le Dassai n’est pas un 
sake à boire à tire-larigot. Il convient de le 
goûter pleinement, en se représentant le 
soin et le temps que le brasseur lui a 
consacré. C’est un sake recommandé à 
ceux qui veulent répondre à l’exigence 
actuelle de slow life.

Un sake qui mérite 
qu’on prenne tout son 
temps pour le déguster

● Alcool : 16%
● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 23%
● Teneur en acides aminés : donnée non publiée
● Nihonshu-do (densité) : donnée non publiée
● Acidité : donnée non publiée
● Riz : Yamada nishiki
● Contenance : 720 ml
● Prix : 5 150 yens (taxes comprises)

Brasserie Asahi
2167-4 Osogoe, Shuto-cho, Iwakuni-shi, Yamaguchi-ken
Tel. 0827-86-0120  http://www.asahishuzo.ne.jp/index.php

Un nihonshu à déguster dans un verre à vin.

Le culte des 
beaux esprits Vol.7
Junmai daiginjo Migaki niwari sanbu DASSAI
●Texte / Kaori Haishi (sommelière en nihonshu), photos / Susumu Nagao


