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Notre époque est celle des femmes 
dynamiques.
Encore différente de l’expression soshoku 
danshi (« les hommes herbivores » pour 
désigner les hommes peu entreprenants),
 l’expression kanyo shokubutsu danshi (« les 
hommes plantes vertes ») a fait son apparition, 
signe que les hommes sont de plus en plus 
sur la défensive. Au contraire les femmes ont 
pris du pouvoir, franchi les limites du monde 
du travail et sont devenues actives dans tout 
type de domaine. Et tout particulièrement, le 
domaine des femmes maîtres brasseurs. 
Autrefois le monde du nihonshu était interdit 
aux femmes, et cette tendance demeura 
même à l’entrée dans l’ère Showa (1926). 
Aujourd’hui, à quelques exceptions près, rien 
n’a changé à ce sujet : c’est toujours un 
monde d’hommes.
 
Shoko Aizawa, de la Brasserie Aizawa, est 
une de ces quelques femmes maîtres 
brasseurs. Après avoir été diplômée dans une 

université de cycle court, elle a d’abord 
travaillé en tant que secrétaire dans 
l’enseignement et comme secrétaire dans 
un centre hospitalier universitaire. Mais suite 
à la mort subite de son père, elle a repris 
l’affaire familiale du nom de Kuramoto. Puis, 
avec le vieillissement des maîtres brasseurs, 
elle put accéder à ce poste.

Le « Ginjo Junmai Ai no Sawa » est un 
saké dans lequel Madame Aizawa a mis 
tout son amour et tout son cœur. Étant le 
premier qu’elle ait fait brasser en tant que 
maître brasseur, ce saké est habité de 
souvenirs intenses et a également remporté 
le prix du gouverneur de la préfecture de 
Tochigi.

À ces mots, nos attentes se font plus 
hautes. Lorsqu’on verse ce saké dans le 
verre, se répand un parfum aux arômes 
rappelant la mangue. Si vous vous attendiez, 
ce saké étant le fruit d’une femme, à un 
saké grâcieux, détrompez-vous : la saveur 
bien tranchée du riz donne tout son corps 
au goût.

En bouche, cette saveur fond lentement, tel 

un glaçon. Après un court instant 
d’aigre-doux, un goût légèrement piquant se 
révèle, pour s’évanouir doucement avec 
quelques résonances. C’est un saké élégant, 
d’une beauté affirmée, pleine de caractère.

Ce type de saké s’accompagne parfaitement 
d’une cuisine à base de fruits. Une salade 
de kakis et de shungiku (feuilles de 
chrysanthème couronné, très souvent 
utilisées en cuisine en Asie), dont c’est 
actuellement la saison, ou encore des 
pommes avec une sauce au sésame 
mettront en valeur sa saveur aigre-douce. 
Nous vous recommandons au dessert de 
déguster des grains de raisin gelés, avec 
leur peau, sur lesquels vous aurez versé un 
peu de votre « Ginjo Junmai Ai no Sawa » 
bien frais. Il peut s’associer à tout type de 
cuisine, toutefois pour ne pas altérer son 
élégance, il est préférable d’éviter tout ce 
qui pourrait avoir un goût trop prononcé.

Apprécier le temps qui passe, prendre le 
temps de converser tout en buvant son verre 
est, je pense, une politesse à rendre à ce 
saké.

Un saké gorgé de 
l’ardeur d’une femme 
maître brasseur

● Alcool : 15-16%
● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 50%
● Nihonshu-do (teneur en sucre) : +2
● Riz :  Yamada Nishiki
● Contenance : 720 ml
● Prix : 1 665 yens (taxes comprises)

Brasserie Aizawa
3954-1 Horigome-cho, Sano-shi, Tochigi-ken 
Tél: 0283-22-0423 

Un nihonshu à déguster dans un verre à vin.
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Ginjo JunmaiAI NO SAWA
：Texte / Kaori Haishi (sommelière en nihonshu), photos / Susumu Nagao

Le « Ginjo Junmai Ai no Sawa », premier saké brassé par Shoko Aizawa en tant 
que maître brasseur, a remporté le prix du gouverneur de la préfecture de Tochigi.
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