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Q u a l i t y  R e v i e w

Marmite noire à bec verseur 
de l’atelier Doraku Gama

D O R A K U  G A M A  K U C H I T S U K I  K U R O N A B E
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QR 1 DORAKU GAMA KUCHITSUKI  KURONABE

Kuchitsuki kuronabe : 
7 sun : 6 300 yens
8 sun : 10 500 yens
9 sun : 12 600 yens

● Pour plus d’informations, merci de contacter Doraku, Marubashira 1043, Iga, département de Mie. 
Tél. 0595-44-1012   http://doraku-gama.com

Ces magnifiques donabe 
(marmites en terre) de style 
Iga-yaki et la chaleur de l’argile 
dont ils sont pétris trouvent une 
résonance particulière dans le 
cœur des Japonais.

Les Japonais ont utilisé les donabe 

depuis les ères Jômon et Yayoi : c’est 

notre plus ancien ustensile de cuisine. 

Fait de glaise pétrie et cuite au four, 

ce récipient simplissime se retrouve 

dans le monde entier. Par contre, une 

question subsiste : quand un 

couvercle lui a-t’il été adjoint pour en 

faire un ustensile de cuisine ? Les 

théories abondent quant à l’utilité de 

cet ustensile. Était-il destiné à la 

cuisson ou à la conservation des 

aliments ? Quoiqu’il en soit, il 

semblerait que les nabe japonais 

aient été pourvus de couvercles dès 

cette époque (et j’utilise le terme 

« époque » au sens large). Sans 

vouloir fanfaronner, on peut affirmer 

que les Japonais cuisinent avec les 

donabe depuis 10 000 ans. Les plats 

mijotés en marmites sont les 

véritables racines de la gastronomie 

japonaise.

Les kuchitsuki kuronabe (marmites 

noires à bec verseur) ont traversé les 

âges pour devenir un chef-d’œuvre 

parmi leurs semblables. Masatake 

Fukumori, septième génération de 

maître potier à l’atelier de poteries 

Iga-yaki  « Doraku Gama », situé à 

Iga dans le département de Mie, est 

le créateur de cet objet d’exception.

M. Fukumori produisait des ustensiles 

pour le thé quand il a décidé de 

fabriquer des nabe et autres vaisselles 

permettant de savourer en beauté de 

bons plats. Il fabrique aujourd’hui des 

assiettes, des bols et des ustensiles 

pour la dégustation du sake, ainsi que 

seize sortes de donabe, chacune 

dédiée à une utilisation spécifique.  

C’est dans les montagnes d’Iga qu’il 

s’en va chercher les glaises de 

qualité supérieure qui sont la matière 

première des donabe. Une fois 

extraites, il en mélange plusieurs pour 

obtenir un matériau idéal à la 

fabrication des nabe. Puis, avec le 

plus grand soin, il forme ses marmites, 

une à une, sur un tour manuel.  

Leur magnifique teinte noire et 

lumineuse provient d’un glacis brun à 

base de fer. Les marmites recouvertes 

de ce glacis noir ont par rapport au 

tout-venant une exceptionnelle 

résistance au feu et à la chaleur, ce 

qui fait d’elles des ustensiles 

complets que l’on peut utiliser non 

seulement pour les fondues nabe-

mono, mais aussi pour les plats 

mijotés ou cuits à l’étouffée, ou 

encore les riz sautés. Une fois 

réchauffés, les donabe conservent la 

chaleur grâce à leurs excellentes 

propriétés thermiques. A l’inverse, ils 

savent chauffer à feu très doux et 

faire ressortir la saveur délicieuse des 

viandes, poissons ou légumes. Ces 

propriétés ont sans doute contribué 

au regain d’intérêt dont le donabe fait 

actuellement l’objet.

Car depuis l’ère Jômon jusqu’à il y a 

à peine quelques siècles, n’avons 

nous pas cuisiné à l’aide d’un seul 

ustensile, le donabe ? Nul doute que 

ces kuchitsuki kuronabe à la beauté 

rude mais élégante rendront vos plats 

encore plus savoureux.

Comme le nom 
« kuchitsuki 
kuronabe » l’indique, 
le nabe est équipé 
d’un bec verseur qui 
permet de servir 
bouillon ou garniture.

Une fois la cuisson du 
biscuit terminée, le 
donabe est recouvert de 
glacis et recuit pour 
fixer l’émail. Sa belle 
couleur noire se patine 
au fil du temps.


