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Permettez-nous de vous présenter dans 
l’édition de ce mois une autre marque de 
la brasserie Toshimaya, le roi du saké : 
le Hôka. A l’origine, la marque phare de 
Toshimaya était le Miwatari, mais 
récemment, le Hôka a été lancé en 
distribution limitée. Ce saké est 
l’incarnation même de la jeunesse et de 
la sensibilité du brasseur, qui a pour 
devise de fermenter à basse température 
pour rehausser la saveur du riz et 
d’élaborer son saké sur la base de ses 
connaissances personnelles. Il a 
remporté en un clin d’œil les suffrages 
des jeunes consommateurs, à tel point 
qu’il est maintenant aussi célèbre que le 
Miwatari. Son étiquette, sobre et sans 
fioritures, est l’expression même de la 
conviction inébranlable du brasseur.
La gamme comporte plusieurs sortes de 

sakés. Pour nous, le brasseur a 
sélectionné le Hôka Junmai Genshu 
Nama Ippon. Une fois dans le verre, il 
brille de l’éclat quasiment voluptueux 
que seuls les sakés élaborés avec le 
plus grand soin dégagent, et il exhale 
un généreux parfum évoquant des fruits 
bien mûrs. D’une grande fraîcheur, il a 
la particularité de pouvoir être dégusté 
à toute température sans rien perdre de 
son caractère. On sent tout d’abord sa 
douceur, qui lentement passe le relais 
à l’acidité ; son piquant est en charge 
du sprint final. Le Hôka est un genshu, 
donc à forte teneur en alcool, mais ne 
dégage aucune âpreté et sa limpidité 
est digne d’un daiginjo. Ses saveurs 
généreuses, qui vous en donnent pour 
votre argent, s’adaptent 
merveilleusement à toute cuisine.
Une julienne de pomme et de daurade 
marinée ferait un mariage parfait avec 
les généreuses saveurs fruitées du 
Hôka. L’acidulé et le fruité se 
combinent en bouche, chacun faisant 

merveilleusement ressortir le potentiel 
de l’autre. Pour plus d’originalité, 
servez-le avec des noix de Saint-
Jacques frites accompagnées d’une 
sauce tartare à base de nozawana. Le 
nozawana, légume vert de la famille 
des navets, est une spécialité du 
département de Nagano où se trouve la 
brasserie. Il suffit de remplacer les 
cornichons par du nozawana et votre 
sauce tartare nappera à merveilles les 
Saint-Jacques toutes chaudes. Si 
délectable que votre verre se videra en 
un clin d’œil ! Ce saké, où coule le 
sang bouillonnant du brasseur, ne se 
laissera pas cantonner à un seul genre 
gastronomique !
Le Hôka est un produit de son époque 
et sa conquête ne fait que commencer. 
Soyez en sûrs, il ne va pas se 
contenter de son statut local. Vous le 
retrouverez bientôt sous d’autres cieux !

Un saké où vibre la 
sensibilité d’un jeune 
brasseur  

● Alcool : 17%
● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 70%
● Nihonshu-do (densité) : +2
● Acidité : 1,7
● Riz : Yoneshiro (cultivé sous contrat), Shirakaba-nishiki
● Contenance : 720 ml  
● Prix : 1 155 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.

Le culte des 
beaux esprits Vol.10

Junmai Genshu Nama IpponHÔKA
Texte / Kaori Haishi (sommelière en nihonshu), photos / Susumu Nagao

Le  numéro suivant sortira le lundi 7 mai




