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Nous sommes à Ishinomaki, Miyagi-ken. 
La brasserie Hirataka dresse fièrement sa 
silhouette dans cette ville décimée par le 
grand séisme de l’est du Japon. Un engin 
de génie civil s’active fébrilement dans 
l’arrière-cour et ses bruits pénètrent 
jusqu’à l’intérieur du chai où nous sommes 
reçus. On est pris d’émotion quand on se 
rappelle que ce chai a failli être emporté 
par le tsunami... Mais Takahiro Hirai, 
patron de la brasserie, est serein et son 
visage rayonne d’un sourire placide. Oui, 
placide comme son grand saké.  
Le « Hidakami daiginjo » est un saké 
édition limitée qu’on a un peu de mal à 
trouver même dans sa région d’origine. 
Contrairement à la majorité des daiginjo 
aux arômes prononcés, il a un bouquet 
plutôt discret. C’est donc un saké qu’on 
peut déguster et savourer longuement 
pendant le repas. On a l’impression que la 
note fruitée évoquant la poire ou la 
pomme persistera pour toujours, mais elle 

évolue lentement vers quelque chose de 
plus acide et plus sec. Le goût du riz, ni 
trop fort ni trop faible, et l’absence de tout 
arrière-goût désagréable rendent ce 
daiginjo encore plus facile à boire. Aucune 
cacophonie gustative ou olfactive. C’est 
un chef-d’œuvre non loin de la perfection 
qui a su mettre en valeur le Yamada 
Nishiki, une variété de riz à saké des plus 
prestigieuses.
Les sakés de la brasserie Hirakou 
accompagnent merveilleusement les plats 
de poisson au point que les amoureux du 
saké locaux déclarent « Qui dit poisson 
dit Hidakami ! ». L’alliance avec les 
sashimi de sériole ou de maquereau gras 
serait fabuleuse. On pense également à la 
grillade de morue charbonnière macérée à 
la pâte de soja douce. Mais si vous voulez 
un plat typique de la saison, je vous 
recommanderai d’associer ce daiginjo à 
des huîtres grillées. Aspergez d’un peu de 
jus de citron les mollusques tous chauds 
à la chair rebondissante ! Pendant que 
votre langue garde encore le goût intense 
de l’huître, humectez-la avec du Hidakami 

Daiginjo servi légèrement frais... Je vous 
mets l’eau à la bouche avec cette 
proposition, non ? S’agissant d’une 
boisson très gouleyante, il est fort possible 
que vous en vidiez une bouteille sans 
vous en apercevoir.
Les Hidakami fascinent tous les amoureux 
du saké, des néophytes aux connaisseurs. 
Les travaux de restauration des ateliers de 
brasserie enfin achevés, la fabrication du 
saké de cette année vient de commencer.  
« Il y a beaucoup de personnes qui 
souffrent plus que nous », souligne le 
patron de la maison. « Nous n’avons pas 
le droit de nous plaindre. »
Le slogan choisi par le brasseur après le 
séisme n’est pas « Tenons bon ! », mais 
« Nous refusons de jeter l’éponge ». 
Comment cette détermination se traduira-
t-elle en termes de qualité de ses sakés ? 
Je suis impatiente de déguster les 
premiers Hidakami qui sortiront de la 
brasserie l’année prochaine.

Personnalité calme, 
mais affirmée

● Alcool : 17-18%
● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 40%
● Teneur en acides aminés : 1,4
● Nihonshu-do (teneur en sucre) : +6 (sec)
● Acidité : 1,4 (moelleux)
● Riz : Banshu Yamada Nishiki
● Contenance : 720 ml
● Prix : 3 262 yens (taxes comprises)

Brasserie Hirakou
1-5-3 Shimizu-cho, Ishinomaki-shi, Miyagi-ken
Tel. 0225-22-0161

Un nihonshu à déguster dans un verre à vin.
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