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J’ai rencontré ce sake dans le bar Ryosen 
de Kyoto. C’est un bar comme on n’en 
voit guère à Kyoto, car le sake y est servi 
dans des verres à vin. Comme j’avais 
commandé un « sake local », on m’a 
suggéré le Soku. J’ai eu le coup de foudre 
pour la bouteille dont le design est 
superbe. Après avoir goûté le sake, mon 
cœur ne m’appartenait plus. Quand je 
tombe amoureuse d’un sake, cela me 
donne envie de faire la connaissance du 
brasseur. Je me suis rendue sans attendre 
à Fushimi.
A la suite de la disparition subite de 
l’ancien patron de la brasserie Fujioka, la 
maison a mis pour un temps la clé sous la 
porte. Mais la passion de Masaaki Fujioka, 
5ème du nom, pour la production de sake 
ne s’était pas éteinte et après avoir fait 

ses armes chez un autre brasseur, il a 
relancé la maison familiale. C’est pourquoi 
on la surnomme la brasserie ressuscitée.
Parmi les nombreux crus, j’ai jeté mon 
dévolu sur « Soku Junmai Daiginjo 
Aiyama ». Sa robe aux reflets vert tendre 
est fraîche au regard, et son nez 
également frais est agréable. Au début, il 
se boit aussi facilement que de l’eau mais 
ensuite, il se déploie et prend une 
charpente remarquable. Avec sa saveur 
qui associe la douceur et la puissance du 
riz, il semble fait pour correspondre à 
l’ADN des Japonais. En dernière note, une 
acidité de pamplemousse. La qualité de la 
production qui tire le meilleur parti 
possible de l’eau exceptionnelle dont la 
région de Fushimi s’enorgueillit se reflète 
pleinement dans ce sake.
Pour le déguster, il convient de ne pas 
trop le rafraîchir et de le boire autour de 
10° pour apprécier la saveur du riz. Je 
vous recommande de l’associer à du yuba 

frais (caillé de soja). Et je vous 
recommande de ne pas tremper le yuba 
dans de la sauce de soja mais dans de 
l’irizake. Préparé en faisant réduire un 
mélange de sake, de bonite séchée et de 
prune salée, l’irizake met pleinement en 
valeur la finesse du yuba frais et la saveur 
du sake. Pour le mariage avec un poisson, 
choisir une simple grillade au sel de 
morue charbonnière ou de brochet de mer. 
On peut aussi l’associer à des fritures 
sans pâte, qui mettent en valeur le goût 
des ingrédients, comme des soba (nouilles 
de sarrasin) ou des mukago (bulbilles 
d’igname).
La contenance de 500 ml, une exception 
pour du sake japonais, est parfaite pour 
finir une bouteille à deux pourvu que la 
cuisine soit bonne. Le bien-être que l’on 
ressent après évoque vraiment un ciel 
limpide, sans nuage, comme le nom de 
Soku (ciel bleu) l’indique.

Un goût limpide 
qui évoque un ciel
bleu sans nuage

● Alcool : 17%
● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 50%
● Teneur en acides aminés : 1,2
● Nihonshu-do (densité) : +2
● Acidité : 1,4
● Riz : Aiyama
● Contenance : 500 ml
● Prix : 3 000 yens (taxes comprises)

Brasserie Fujioka
672-1 Imamachi, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto-fu
Tel. 075-611-4666  http://www.sookuu.net/index.html

Un nihonshu à déguster dans un verre à vin.
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