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Les boîtes de conserve permettent, par leur longue durée de conservation, 

de faire des provisions de survie pour les moments critiques.

C’est pourquoi, nous les voyons d’abord comme des objets pratiques avant d’

en considérer le goût. Elles sont pourtant  délicieuses. Avec un peu 

d’ingéniosité, on arrive même à en faire de superbes plats. Ce serait gâcher 

d’attendre que celles qui se trouvent dans votre cuisine, ou enfermées au 

fond d’un placard, arrivent à péremption.

Ça ne vous dirait pas de vous mettre aux conserves ?

Délices en conserves

Photos:  Hiroyuki Kiseki (Pgs. 10 ~ 13), Susumu Nagao (Pgs. 14 ~ 19)
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Une touche d’histoire 
Le 10 octobre est la 
journée de la conserve en 
terre nippone.
L’Association des 
conserveries japonaises 
l’a déclarée ainsi en 
mémoire de la toute 
première usine ouverte le 
10 octobre 1877 dans la 
petite ville d’Ishikari à 
Hokkaido. 

Le livre des conserves

Par Hayato Kurokawa
Editions Tatsumi,
2011
1 050 ￥
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il est poussé naturellement à étudier plus 
sérieusement les procédés de fabrication, 
les différents types de conserves, les 
manufacturiers, puis il fait connaissance 
avec l’Association des conserveries du 
Japon, qui lui demande d’écrire une 
rubrique dans leur mensuel.
Il n’échappe pas aux médias. On l’invite à 
participer de façon régulière à une 
émission de variétés populaire, où il 
présente ses dernières découvertes et 
recettes. Il devient porte-parole des 
conserveries japonaises et est appelé à 
faire des talkshows ou promotions à travers 
le pays.
« J’ai toujours été fasciné par la cuisine. 
Enfant, je regardais religieusement les 
émissions du Canadien Graham Kerr avec 
ma petite sœur et on salivait à la vue de 
ses confections. Aujourd’hui, mon travail 
combine mes deux passions, l’une pour
l’écriture et l’autre pour la gastronomie.»

« On utilise sans se poser de question des 
ingrédients en boîte, mais la plupart des 
gens ont une mauvaise perception des 
repas préparés en conserve. Pourtant, ils 
sont de très grande qualité, sans agents de 
conservation et sont stérilisés à très haute 
température. De nos jours, les fabricants 
ont un grand souci de n’utiliser que des 
produits naturels de qualité. »
La date de péremption inscrite sur la boîte 
est généralement de 3 ans, mais Prof 
Conserve répète qu’à titre personnel, il est 

convaincu que le contenu ne perdra jamais 
de sa qualité si la boîte est gardée dans de 
bonne conditions. « On retrouve parfois 
des conserves intactes de plus de cent 
ans! »

La tendance japonaise est aux petits 
formats. L’expert explique que c’est un 
phénomène récent, relié au style de vie 
actuel. « Quand on habite seul ou en 
couple, on veut pouvoir arriver à la maison 
après une longue journée de travail et 
s’offrir sur l’instant quelques bouchées, qui 
s’accompagnent bien avec un verre et un 
bout de pain ou un bol de riz. Le format 
familial est devenu plutôt rare.» 
Quand à l’inspiration de ses recettes, elle 
est souvent tirée de repas qui l’ont marqué 
lors de voyages au Japon ou ailleurs. « Je 
fais beaucoup d’essais avant de trouver les 
bonnes combinaisons, comment rehausser 
les saveurs d’une telle conserve, comment 
multiplier le potentiel 
d’une autre. Les recettes dont je suis le 
plus f ier sont celles nées d’une idée 
spontanée et que j’ai réussies du premier 
coup ! »

Non, Kurokawa ne mange pas uniquement 
de la conserve.  Mais son art de
 transformer ces petites boîtes en de 
délicieux repas de chef tient de la maîtrise. 
Ce qui lui vaut bien son titre de Prof 
Conserve !

Vive les mets préparés !

Petites bouchées

Sous le couvercle...

Une petite
faim?

Astuce
Pour mieux transvider le 
contenu d’une conserve, 
on la trempe quelques 
minutes dans de l’eau 
bouillante, retirée du feu. 
Cela permet aussi 
d’éliminer l’aspect 
gélatineux.

Conserve ou Sachet souple ?
Certes les sachets 
souples en autoclave sont 
plus légers et prennent 
souvent moins de place. 
Ils sont cependant plus 
sensibles aux conditions 
de stockage, durent moins 
longtemps (1 à 2 ans) et 
leur contenu peut être 
écrasé.

L'a r t  d e  l a  c o n s e r v e

Un entretien avec l’expert en boîte de 
conserve, Hayato Kurokawa

Hayato Kurokawa, qui se dit lui-même 
« Prof Conserve », n’a rien d’un hurluberlu. 
Ancien employé du domaine financier, il 
décide un jour de faire le grand saut pour 
réaliser son rêve : devenir écrivain. Il quitte 
alors la vie stable et confortable et 
s’installe à l’ordinateur. Il débute comme 
pigiste et écrit des articles à droite et à 
gauche. Il est vite confronté aux dures 
réalités de la vie de freelance et ses 
maigres revenus le poussent à limiter son 
penchant pour la gastronomie à des repas 
de conserves « petit budget ». Il ne perd 
toutefois pas son sens de l’humour : 
« Pour ne pas perdre le moral et avec une 
touche d’auto-dérision, je publiais mes 
nouvelles recettes quotidiennes sur mon 
blog. Je me surprenais moi-même de la 
qualité et du bon goût de mes trouvailles. »
La fraîcheur de sa verve, rehaussée de 
photos de ses exploits culinaires fait vite 
boule de neige et connaît un vif succès à 
travers les médias sociaux.
Ses trucs et astuces pour apprécier les 
repas « en boîtes » piquent sa curiosité et 
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1. Râpez l’ail.
2. Ajoutez au yaourt l’ail râpé, le curcuma, la 
coriandre, la cardamome, le paprika, le sel, le 
piment rouge et le poivre noir et mélangez pour en 
faire une sauce.
3. Mélangez la sauce avec les yakitoris (goût salé) 
et déposez le tout dans un plat allant au four.
4. Dans un four préchauffé à 180°C, faire cuire 2 
minutes jusqu’à ce que le tout soit légèrement 
dorée (un four grille-pain convient également)

La clé pour un poulet tandoori réussi est sa sauce 
authentique. Rehaussons-la avec la saveur tare des 
yakitoris en boîte.

Yakitori Tandoori

Des yakitoris en conserve transformés en véritable plat indien

Une boîte de yakitoris (goût salé)
Une cuillère à soupe de yaourt 
(qu’on aura fait égoutter toute une nuit).
Un peu d’ail.
Entre 1/2 et 1 cuillère à café de curcuma
Entre 1/2 et 1 cuillère à café de coriandre
Entre 1/2 et 1 cuillère à café de cardamome
Entre 1/2 et 1 cuillère à café de paprika
Un peu de sel 
Un peu de piment rouge
Un peu de poivre noir

1. Chauffez les boîtes de bœuf yamatoni et 
d’anguilles kabayaki au bain-marie.
2. Râpez le wasabi et le gingembre.
3. Coupez le concombre en fines lamelles.
4. Etalez une quantité appropriée de riz vinaigré 
sur les feuilles d’algues séchées pour faire les 
makis.
5. Selon votre envie, ajoutez la garniture de votre 
choix au bœuf ou à l’anguille et roulez (pour
 l’anguille, je recommande le concombre et le 
wasabi, et pour le bœuf, je recommande le 
gingembre et le shiso).

Des makis faits maison, parfaits pour une fête. 
Et grâce aux boîtes de conserve, le rangement devient 
une simple formalité !

Makis d’anguille et de bœuf
Un plat à partager avec plaisir en famille ou entre amis !

Une boîte de bœuf yamatoni (bœuf mijoté avec de la sauce soja,
 du sucre et du gingembre)
Une boîte d’anguilles kabayaki (grillées et ensaucées)
Environ un grand verre (25 cl) de riz vinaigré 
20 feuilles de nori (algues séchées) 
pour faire les makis
Du wasabi, avec modération
Du gingembre, avec modération
Une demi-kyuri (concombre japonais)
Des feuilles de shiso, avec modération

1. Chauffez la boîte de corned-beef au bain-marie pour le rendre plus tendre.
2. Hachez finement l’oignon et les cornichons, et coupez grossièrement les 
câpres.
3. Coupez votre quart de citron en tranches de 2 mm d’épaisseur environ.
4. Sortez votre corned-beef dans un bol et écrasez-le bien, ajoutez l’oignon, 
les cornichons et les câpres, ainsi que la noix de muscade et le jus de citron 
et mélangez bien le tout.
5. Etalez finement le tout sur une assiette plate à l’aide d’une fourchette, 
déposez vos tranches de citrons et saupoudrez de poivre noir.
 ◎ Ingrédients

◎ Préparation

Le fameux steak tartare de Paris, remis 
au goût du jour avec du corned-beef !

Corned-beef tartare
Délicieux tel quel, ou en canapé sur des biscuits salés.

Une boîte de corned-beef
Un quart d’oignon
2 ou 3 cornichons vinaigrés.
Une cuillère à soupe de câpres
Une pincée de noix de muscade
Une pincée de poivre noir
Un trait de jus de citron
Un quart de citron

Simple
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L’avantage des boîtes de conserve est que 
l ’on peut préparer en un tour de main des 
plats qui normalement prennent beaucoup 
de temps. Un poulet tandoori préparé à 
part i r  d’une boîte de conserve de yakitor is, 
par exemple, vous permettra non seulement 
d’économiser le temps nécessaire à faire 
mariner la viande , mais en plus de voir sa 
saveur venir rehausser votre sauce, lui 
conférant un arôme profond. 
Aussi ,  un steak tartare préparé avec du 
corned-beef, vous donnera grâce au mariage 
du salé et de l ’acide des cornichons et du 
cit ron, un résultat or iginal ,  introuvable 
même au pays du steak tartare !  
Si vous　avez besoin d’un peti t  plat en 
plus, n’hésitez pas à piocher dans ces 
idées.

 Lorsque vous avez envie de cuisiner en un 
rien de temps,  c’est les boîtes de conserve 
sont bien pratiques. Le « Prof Conserve », M. 
Kurokawa, nous a enseigné quelques recettes 
faciles à faire et malgré tout délicieuses.

La cuisine facile des boîtes 
de conserve
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Des coquillages et toute leur saveur, 
en boîte

Vous serez rassasié avec ces 
gros coquillages, les « Hokkigai 
bouillis » (2000 yens ※ prix de 
référence). Assaisonnés 
simplement, la saveur des 
coquillages se propage dans le 
bouillon. Si vous appréciez ce 
qui résiste sous la dent, vous 
pouvez les servir tels quels 
comme amuse-gueules, ou 
encore utiliser le bouillon pour 
cuire un riz riche en goût.   
Conserverie Suto  03-3815-
1131

L’omelette dashimaki, moelleuse
comme si elle venait d’être cuisinée

La toute première « Boîte de 
dashimaki » du monde (550 
yens). Un produit de chez 
Yoshidaki, enseigne établie de 
longue date à Kyôto, spécialisée 
dans les dashimaki (œufs roulés 
au dashi) et les tamagoyaki 
(omelettes japonaise). A la 
dégustation, on apprécie la 
sensation de moelleux, et le 
dashi fait à la façon de Kyôto qui 
se répand en bouche. Un goût 
raffiné, pas trop sucré. Clean 
Brothers  06-4803-7800

Des ingrédients qu’on ne trouve
qu’à Hokkaido

Les « Yamatoni d’ours/de cerf 
ezo-shika/de lion de mer » 
sont préparés à partir de la 
viande d’animaux qui ont été 
abattus (800 yens pour la 
viande d’ours et 700 yens pour 
les autres). Accompagnés de 
pousses de bambou et de 
gingembre, leur parfum est 
léger et on peut les déguster 
avec délice. L’ours et le lion de 
mer sont assaisonnés au miso. 
Ces produits nous permettent 
également de réfléchir à 
nouveau à l’importance de la 
nourriture et de la vie. Existe 

NO.8

Comme à l’époque ! Pas besoin
de réfrigérateur pour ces mentaiko !

La « MENTAI CAN » (630 yen) : 
des mentaiko (œufs de morue 
épicés), spécialité de la 
préfecture de Fukuoka, sont cuits 
entiers à la vapeur avant d’être 
mis en conserve. Produit de 
longue conservation à 
température ambiante, il fera un 
parfait cadeau souvenir. Sa 
consistance vous rappellera celle 
du tarako grillé. Servi en 
amuse-gueule, il accompagnera 
fort bien vos alcools. Un bon 
point pour l’emballage également.  
Yamaichi Bussan 093-372-7939

NO.9

En un tour de main, goûtez à la
cuisine locale de Hachinohe, à Aomori.

La boîte « Ichigoni » (1365 
yens), renferme un plat de 
pêcheur du bord de mer, 
généreux en oursins et en 
ormeaux pêchés dans les eaux 
riches de l’Océan Pacifique. 
Présentés dans un bol, les 
oursins rappellent des fraises des 
bois (no-ichigo en japonais) ce 
qui a valu son nom à la conserve. 
Exquis dans la soupe, cuits avec 
du riz, ou encore dans un 
chawanmushi (flan à l’œuf et au 
poulet).  Aji no Kakunoya  
0120-34-2444

NO.6

NO.10

De nos jours, grâce aux progrès des 
techniques de transformation, on 
trouve de tout dans les conserves. 
Certaines plutôt rares vous feront dire : 
« Même ça, on le met en boîte ! »

Guide des
produits rares

NO.7

La première boîte de conserve fabriquée au Japon 
remonte à plus de 140 ans.　Aujourd’hui, ce sont pas 
moins de 800 sortes de boîtes de conserve différentes 
qui sont produites. Voici notre sélection de boîtes 
de conserve pour vos plats d’accompagnement, vos 
desserts ou vos réserves alimentaires de secours.

Des mets de luxe aux réserves alimentaires !

Encyclopédie
illustrée de la boîte
de conserve.

Les pêches Shimizu, une marque 
de pêches blanches haut de 
gamme, font la réputation de la 
préfecture d’Okayama. Les fruits 
des boîtes de « Pêches blanches 
Okayama Shimizu » (1500 yens 
※ prix au détail) sont pelés dans 
l’eau chaude afin d’en conserver 
la saveur. Appréciez leur douceur 
sucrée et leur parfum de fruit 
fraîchement cueilli. Sunyo-do 
0120-234-034

De la chair de crabe à consommer telle quelle !
Pour le plaisir de votre estomac et de vos papilles !

Le « Kinsen tarabagani » (4000 
yens) est un crabe pêché dans 
les mers du nord, bouilli et 
aussitôt congelé à bord du 
chalutier. Sa saveur reste ainsi 
enfermée dans la boîte. La 
conserve regorge de grosses 
pattes serrées les unes sur les 
autres. Et comme elles ne sont 
pas émiettées, vous apprécierez 
également leur consistance. 
Maruha Nichiro  0120-040825

NO.2

Des sazae imprégnés de leur 
bouillon secret, en conserve.

La « Boîte de sazae assaisonnés 
» (4725 yens la boîte, 9030 
yens les deux) est une boîte de 
conserve contenant des sazae 
(gros bulots) de première qualité 
pêchés dans le canal de Bungo à 
Saganoseki, connu pour ses 
poissons seki-aji (chinchard) et 
seki-saba (maquereau). Bouillis le 
jour de leur pêche, ils sont 
ensuite plongés dans une sauce 
secrète. Vous ne résisterez pas à 
leur goût raffiné et à leur 
souplesse. Fabrique de boîtes de 
conserve Ôta  097-575-0001

NO.4

Un yamatoni (= mijoté) raffiné
de bœuf Ômi de premier choix.

Le « Yamatoni de bœuf Ômi » 
(1575 yens) de chez Sennaritei, 
une boutique dont la spécialité 
est le bœuf Ômi, célèbre mets de 
la préfecture de Shiga, est 
composé de gros morceaux de 
bœuf rigoureusement sélectionné, 
mijotés dans leur bouillon.  Les 
blocs de bœuf  fondent tout seul 
en bouche, inondant votre palais 
de leur saveur originale. 
Sennaritei 0120-290-289

NO.1

Juteuses, comme si elles
venaient d’être cueillies

NO.3

Du porc sôki pour un steak
haché juteux au curry

Le menu d’un restaurant 
populaire de curry d’Okinawa en 
conserves. Une boîte de « Curry 
aux cartilages sôki » (1890 yens, 
pour deux personnes) dont l’atout 
majeur est son roux à base de 
fruits, et une boîte de « Steak 
haché de bœuf wagyû » 
regorgeant de bouillon (1890 
yens, pour deux personnes). 
Même à la maison, vous pourrez 
profiter de ce steak haché au 
curry très apprécié. Bakubakutei 
098-926-6888

NO.5

C’est en tant que provisions de secours que 
les conserves ont connu leur essor. Parmi 
elles cependant se trouvent de véritables 
produits haut de gamme faits à partir 
d’ingrédient de grande qualité !　Voici une 
sélection de boîtes de conserve de luxe qui 
vous laissera bouche bée.

Guide haut de 
gamme



combat qui garde toujours sa jolie forme. 
Car plusieurs variétés ont été testées afin de 
trouver le riz qui ne s’affaisse pas avec le 
temps. Autre exemple, le takuan-zuke (radis 
blanc en saumure) dont raffolent les soldats, 
est préparé à partir des radis daikon 
d’Ibusuki, ville de la préfecture de 
Kagoshima, réputés pour leur croquant. Il est 
préparé pour rester délicieux, même au froid 
dans sa boîte.
La date de péremption des boîtes est de trois 
ans, mais au cours de la première année, 
elles sont stockées dans différentes régions 
afin d’être distribuées aux sinistrés en cas 
de catastrophe, pour finalement devenir un 
an plus tard les provisions des Forces 
d’autodéfense.
Nos troupes opèrent au péril de leur vie, 
quelles que soient les circonstances. Pour 
les soutenir, ce sont des conserves que l’on 
envoie en renfort.

Les gens comme vous et nous n’auront jamais la chance de voir ni de goûter le contenu des conserves des Forces japonaises 
d’autodéfense. Nous nous sommes donc renseignés auprès du ministère de la Défense quant au menu, et aux secrets qu’elles 
contiennent.

Le radis en 
saumure, apprécié 
des troupes, est 
coupé en gros 
morceaux. Un 
jour, le bruit a 
couru qu’il allait 
être rayé du menu, 
à cause du 
déménagement de 
son lieu de 
production : de 
nombreuses voix 
se sont élevées 
pour protester 
contre sa 
disparition.

Les boîtes à anneau 
d’ouverture, pouvant 
s’ouvrir lors d’un choc, 
n’ont pas été retenues. 
L’ouvre-boîte, au 
design sans artifice, 
est donc doté d’une 
lame pliable, afin de 
pouvoir être glissé 
entre les conserves, 
facilitant son transport. 
Il vous faudra prendre 
le coup de main avant 
d’ouvrir une boîte.

Naohiro Hirashima (Intendance, 
Division du matériel, Bureau du 
personnel au sol, Ministère de 
la Défense) a pris le temps de 
répondre à nos questions. C’est 
lui qui est chargé de 
l’alimentation des Forces 
d’autodéfense.

Suite au grand séisme de l’est du Japon, 
nombre d’entre nous ont pu voir à la 
télévision les hommes de nos Forces 
d’autodéfense opérer en milieu hostile. Et 
dans ce genre de circonstances excluant une 
alimentation ordinaire, ce sont aux vivres de 
réserve, plus connus sous le nom de 
« rations de combat », que l’on fait appel. 
Et la composante principale de ces rations, 
c’est la boîte de conserve.
Un repas est composé d’une boîte de riz 
pour plat principal, et deux boîtes 
d’accompagnement contenant par exemple 
du poisson, de la viande, ou encore des 
légumes marinés, pour un total de trois 
conserves. Ces trois boîtes permettent 8 
combinaisons différentes : même s’il est 
impossible de les choisir soi-même, cela 
permet d’avoir des menus variés chaque jour.
La grande différence entre les boîtes des 

rations de combat et celles que l’on trouve 
sur le marché est leur goût relevé dû à 
leur grande teneur en sel. Car, soumis à 
une transpiration importante lors de l’effort 
physique, notre organisme élimine une 
grande quantité de sel et d’eau, contrariant 
notre équilibre interne. Pour information, les 
3 boîtes composant un repas représentent un 
apport d’environ 1000 kilocalories.
Pas d’étiquette sur ces conserves mais une 
simple inscription vous renseignant sur leur 
contenu, comme un sobre « Bœuf en sauce ». 
Elles renferment cependant de véritables 
trésors d’ingéniosité.
Prenons le riz blanc par exemple. 
D’ordinaire, le riz en boîte conservé pendant 
une longue durée finit par se tasser au fond 
de la conserve, et à l’ouverture son aspect 
gluant nous offre une vision peu ragoûtante. 
Au contraire du riz blanc des rations de 

Les boîtes de conserve en renfort de nos troupes
Les vivres de réserve, source d’énergie des Forces d’autodéfense

L’une des 8 combinaisons possibles. Ces trois 
boîtes de riz gomoku, de bœuf en sauce et de 
radis en saumure correspondent à un repas. 
L’équilibre alimentaire des soldats est 
également pris en compte.
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Retrouver son calme grâce à un plat
de tous les jours

Quelle joie, cette « Soupe miso » (175 
yens ※ prix au détail) qu’on n’a pas 
besoin de cuisiner.  Une conserve pour 
une personne, que l’on peut consommer 
après l’avoir réchauffée 5 à 7 minutes 
dans l’eau bouillante. Elle peut être 
conservée 3 ans et 6 mois.  Forica 
Foods  025-794-5333

NO.16

Des bonbons dont même la boîte vous
sera utile

Kanro commercialise les « bonbons 
Kanro » (420 yens ※ prix vérifié par 
la rédaction) longue conservation. Le 
sucre est efficace pour réduire le 
stress ressenti dans les situations 
d’urgence. Une échelle de mesure 
pratique est imprimée sur la boîte 
permettant de l’utiliser comme un 
récipient.  Kanro  0120-88-0422

Délicieux pour un aliment de
réserve standard !

Les « Kabocha Canpan » (367 yens), 
sont des biscuits fabriqués à partir de 
farine, de sucre de betterave et de 
citrouilles de Hokkaido. Ses 
particularités sont la douceur naturelle 
de ses ingrédients et son arôme de 
sésame. Légèrement croustillants, on 
peut aussi les manger au goûter. 
Hokkaido Seika  0138-41-6575

NO.17 NO.18

Un riz gomoku (aux 5 délices) très
nutritif et riche en garniture

Le « Riz kuri-gomoku » (320 yens ※
prix au détail) contient du soja, des 
champignons shiitake, des algues, et du 
tofu frit. Facile à prendre en main, 
l’ouverture de la boîte n’est pas 
tranchante et permet ainsi, après 
dégustation, de la réutiliser comme 
assiette. Forica Foods  025-794-5333

Une authentique salade de pommes de
terre au concombre et à la pomme

Versez de l’eau chaude dans la poudre 
lyophilisée et mélangez à l’aide de la 
cuillère fournie pendant 1 à 2 minutes, 
et vous obtiendrez cette « Salade de 
pommes de terre » (399 yens ※ prix de 
référence). Résistant aux chocs dans sa 
boîte, ce produit est fait pour être 
conservé sur la durée. Usine Tokyoto 
Katsushika Fukushi 03-3608-3541

NO.19 NO.20

Pour faire face aux imprévus, il est bon 
d’avoir des réserves. Petit tour nécessaire 
des conserves standards qu’on aime avoir 
sous la main, et des boîtes pratiques, 
bourrées de bonnes idée.

Réserves
alimentaires

Un dessert rafraichissant,
au sirop pas trop sucré

La « Gelée de lait aux fruits » est un 
mélange de dés de gelée de lait 
avec de l’ananas et des mandarines 
(140 yens).
Le lait, au goût corsé, est savoureux. 
La fermeté propre au kanten 
(agar-agar) sous la dent va très bien 
avec les fruits.  Kokubu  0120-
417592

NO.11

Les « Pommes au four » (300 yens) 
sont faites à partir de pommes fuji, 
cultivées à Tsugaru dans la préfecture 
d’Aomori, région de culture des 
pommes. Cuites au four, on ressent le 
parfum et la douceur des fruits.  Nous 
vous recommandons de  les réchauffer 
et de les déguster accompagnées de 
glace à la vanille

Le parfum riche et sucré des
pommes fuji d’Aomori

NO.13

L’Anmitsu, vendu depuis toujours
dans les vieilles pâtisseries japonaises

La « Boîte de mitsumame » (346 yens 
※ prix de référence) est très appréciée 
depuis sa mise en vente il y a plus de 
40 ans. Sa particularité vient de son 
kanten (agar-agar) qui le rend ferme 
mais fondant. Le sirop de sucre roux et 
la pâte de haricot rouge, n’étant pas 
trop sucrés, lui donnent un goût raffiné. 
Eitaro Sohonpo 0120-284-806

NO.12

Les petits flans à la crème d’une
vieille pâtisserie japonaise

La boutique Surugaya a mis en vente 
ses « Flans en boîtes » (840 yens pour 
5 pots) en 1963. Faits uniquement à 
partir de lait et d’œufs, de sucre,
d’essence de vanille et de caramel, ils 
sont cuits à l ’étouffée dans une 
marmite. Une saveur riche et prononcée. 
Sohonke Surugaya  0120-50-6073

NO.15

Un pain longue conservation,
de qualité supérieure 

Les pains  « Bon Courage » (4 sortes de 
pains différents, 525 yens chacun) sont 
fabriqués avec de l’eau de la rivière 
souterraine d’Iwashimizu, au Mont Fuji. 
Pour votre plus grande joie, ils restent 
toujours moelleux grâce à leur procédé de 
fabrication unique. Matcha-kintoki (à 
gauche) et marbré chocolat (à droite). 
Okaneya  0545-63-2345

NO.14

Il n’y a pas que du salé dans les boîtes 
de conserve. On trouve également 
toutes sortes de desserts sucrés et 
exquis. Profitons-en pour apporter un 
peu de variété à nos provisions.

Guide des 
douceurs
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Le projet Kyukancho

Quand on pense au pain frais, on pense tout de suite 
à une croûte croustillante encore chaude et à son 
odeur légère de beurre dégagée hors d’un sac en 
papier. 
Le boulanger Yoshihiko Akimoto a tenté d’en envoyer 
aux réfugiés du tremblement de terre de Kobe en 
1995. Mais lorsque le pain est finalement arrivé aux 
refuges, il commençait déjà à verdir. La fois d’après, 
qu’a donc fait Akimoto ? Il l’a mis en conserve !
C’est suite à de longues années d’essais et d’erreurs 
qu’Akimoto a éventuellement trouvé la meilleure 
façon de garder le pain aussi moelleux qu’à la sortie 
du four... durant des années ! Il le cuit directement 
dans la conserve et l’enveloppe d’un papier washi 
pour faciliter son extraction. Le produit a connu un 
tel succès qu’il est difficile à trouver sur le marché.
L’idée derrière la conserve est de stocker du pain 
frais dans les entreprises et résidences comme 
denrée d’urgence et de renouveler ces stocks aux 
deux ans, pour la somme réduite de 100 yens par 
conserve. Comme le pain est conçu pour rester frais 
durant 3 ans, un coursier international s’est joint à 
Akimoto pour récupérer les conserves et les livrer aux 
gens dans le besoin à travers le monde. L’étiquette 
permet même d’écrire un message aux enfants et 
familles qui profiteront de la miche. La boîte elle-
même est conçue non-coupante et comme récipient 
à usages multiples. 
Parmi maintes actions charitables, Akimoto s’est 
lui-même envolé pour Haïti en 2010 pour distribuer 

quelque 30 000 pains en conserves aux sinistrés du 
tremblement de terre. Il en a aussi apporté plus de 
100 000 dans les refuges du nord-est du Japon, 
suite au désastre du tsunami l’année dernière.
Akimoto est un homme d’affaires. Cependant, quand 
des enfants affamés lui disent qu’ils n’ont jamais rien 
mangé d’aussi bon que son pain aux fraises, il est 
simplement motivé à pousser son projet plus loin, au 
point même de mettre son entreprise à risque. 

Pain Meubles

Donateurs (Entreprises & Particuliers) ONG / Programmes d'aide / WeCan

Livraison Commandes

Désastres, famine, etc

Eau

La petite histoire des
conserves du tsunami…

 Les conserves de l’espoir 

Kinoya est reconnu pour la qualité de ses conserves 
de maquereau et de baleine depuis 55 ans. 
L’entreprise familiale d’une centaine 
d’employés comptait parmi les quelques 
manufacturiers prospères de la petite ville 
d’Ishinomaki, dans la préfecture de Miyagi. Au 
lendemain du désastre du 11 mars 2011, Kinoya a 
disparu. Tout comme le futur 
du jeune Yuya Kimura.
Yuya a 24 ans. Il sera un jour héritier de 3ème 
génération de la conserverie. Quelques jours après le 
sinistre événement, il se rend tant bien que mal 
jusqu’au bord de mer et le spectacle n’a rien de 
réjouissant. Il récupère tout de même quelques boîtes 
de maquereau enfouies dans un immense 
amoncellement de boue, qui constituent le repas du 
soir. 
Le premier « vrai » repas depuis le jour J.
Quelques temps après, un ami de la famille ayant un 
restaurant à Tokyo passe une commande de 
conserves « souillées », assurant qu’après un bon 
nettoyage, il pouvait servir leur contenu comme avant 
le Tsunami.
Yuya et 4 collègues, n’ayant plus rien à perdre, 
commencent ainsi la récupération des conserves, 
malgré les nuages de mouches et les odeurs 
nauséabondes. Le rythme est de 300 boîtes par jour. 
Puis la nouvelle se répand, le restaurant crée des 

recettes à base de « conserves du tsunami ». Au 
mois d’avril, on ouvre même un « Kinoya café »  
dans un quartier branché de Tokyo. Les « cueilleurs » 
se multiplient : des cars de bénévoles se joignent 
aux troupes. On vend maintenant aux quatre coins du 
pays. Tous les fonds servent à venir en aide aux 
employés et leur famille, laissés sans revenus et sans 
domiciles. 
Yuya a retrouvé le sourire. La cueillette prend fin en 
août, le nettoyage en décembre. L’air a dorénavant 
un parfum d’espoir. Début 2012, des 500 000 
conserves récupérées, il n’en reste que quelques 
mille. Kinoya a reconstruit son bureau en bordure de 
montagne, on pense à de nouveaux projets, on 
espère même pouvoir rebâtir une usine dans un an. 
Rien n’est encore gagné, mais grâce à ces conserves, 
le futur de Yuya a repris des couleurs.

Nagato Kimura, Président de Kinoya, ayant cru 
avoir tout perdu, répète sans hésiter: « Si 
l’entreprise a survécu, c’est grâce à Yasunari 
Suda, du restaurant Saba-no-yu à Tokyo. » 
Instigateur du projet de ventes de conserves du 
tsunami, il est allé jusqu’à publier un livre pour 
enfant racontant l’histoire des conserves de l’
espoir. Les bénéfices serviront à venir en aide 
aux sinistrés et cette histoire pourra être 
transmise aux générations futures.

Yasunari Suda, instigateur du 
projet des conserves de l’espoir 
et auteur du livre pour enfant.

Les conserves de l’espoir « Kibô-no-kanzume »
Textes : Yasunari Suda / Illustrations : Seijiro Sô
Publié par le Projet des conserves de l’espoir et mis 
en vente par Be Nice
(Disponible chez Kinoya ou par Amazon ; 1 200￥)
 




