
3737

Connaissez-vous le terme « Omiwatari », 
le « passage des dieux » ? Certains 
d’entre vous l’auront sans doute entendu 
aux informations, à de rares occasions, 
en cette saison. Le « passage des dieux » 
est une crête de glace parcourant la 
surface gelée du lac Suwa. C’est un 
phénomène naturel qui se produit lors 
des hivers longs et rigoureux. La légende 
locale dit que ce sont les traces laissées 
par Suwa Daimyojin, le dieu du 
sanctuaire supérieur, traversant le lac 
pour rendre visite à la déesse du 
sanctuaire inférieur. Ce saké, le Miwatari, 
est nommé d’après cette légende. 
L’ambition du brasseur : concocter un 
saké local avec rigueur et avec joie. Il 

met la force de sa jeunesse au service 
de chacune des étapes de la 
fabrication. Ses produits phares, le 
Miwatari et le Hôka remportent les 
suffrages des jeunes : ils sont 
maintenant si populaires que lors des 
dégustations, ils sont les premiers à 
disparaître.
Le Miwatari Junmai Daiginjo représente 
l’apogée de cette série. Sa robe 
luxuriante allèche avant même 
l’ouverture de la bouteille. Un parfum 
de toute beauté s’exhale dès qu’il 
touche le verre. On ne trouve ce bel 
arôme que dans les sakés qui ont tiré 
le meilleur du riz dont ils sont faits. Sa 
texture ronde est un témoignage de la 
qualité de sa fabrication et de l’eau 
utilisée. Sa saveur s’articule autour 
d’une note élégante de douceur et 
d’umami que vient envelopper une 

gracieuse acidité. Ses cinq saveurs se 
complètent superbement. D’une 
longueur parfaite, il subsiste en bouche 
juste assez longtemps. Il laisse dans 
son sillage une indescriptible et 
agréable trace d’acidité sur la langue.
Il se déguste à température ambiante 
ou rafraîchi, mais faites attention à ne 
pas trop le refroidir pour que sa rondeur 
puisse s‘exprimer. Des plats simples à 
l’assaisonnement subtil 
l’accompagneront au mieux. En lieu et 
place de la sauce soja, pourquoi ne 
pas relever un  poisson à chair blanche 
d’irizake, ce condiment favori de l’ère 
Edo ?
Le Miwatari se boira du début à la fin 
du repas sans jamais lasser, comme 
seul un « roi du saké » peut le faire. 
Une stature telle qu’il faut le boire pour 
le croire.

Un nihonshu à 
la stature d’un roi 

● Alcool : 15%
● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 39%
● Nihonshu-do (densité) : +2
● Acidité : 1,4
● Riz : Miyama-nishiki cultivé dans le département de Nagano
● Contenance : 720 ml  
● Prix : 3 360 yens (taxes comprises)

Toshimaya
Honmachi 3-9-1, Okaya, département de Nagano
Tél 0266-23-1123
http://www.jizake.miwatari.jp/

Un nihonshu à déguster dans un verre à vin.
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Junmai Daiginjo (nihonshu de qualité ultra-supérieure).MIWATARI 
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