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La brasserie Sakai est implantée à 
Iwakuni, dans le département de 
Yamaguchi, ville qui s’enorgueillit d’avoir 
l’un des trois ponts les plus célèbres du 
Japon, le pont Kintai. Son principal cru, 
le Gokyo, porte un nom qui fait référence 
aux cinq arches du pont Kintai. Il va sans 
dire que c’est un cru d’exception dont les 
amateurs de saké sont enclins à retenir 
le nom et la saveur.
Le « Gokyo Daiginjo Saito no Shizuku » 
est produit avec un riz à saké particulier 
qui a été développé dans le département 
de Yamaguchi, le Saito no Shizuku. A 
l’instant où l’on ouvre la bouteille se 
diffuse un magnifique parfum digne d’un 
Daiginjo, il fait songer à un melon 
cantaloup bien mûr ou à du jasmin 
hawaïen. On pourrait s’enivrer rien qu’en 
respirant ce parfum d’un indicible 
raffinement. Quand on incline le verre, 

des gouttelettes glissent le long de la 
paroi. Ces jambes qu’on appelle larmes 
des anges dans le cas du vin indiquent 
que le saké a une très légère viscosité. 
En bouche, il a une telle souplesse 
qu’on dirait qu’il vous enveloppe la 
langue, l’effet est des plus plaisants. 
La note sucrée, la note piquante et la 
note acide se rapprochent pour se 
rejoindre lentement au milieu de la 
langue. Enfin une acidité fraiche 
d’orange vous conduit vers la 
conclusion tout en laissant subsister 
comme un écho.
L’appellation Daiginjo évoquera pour 
beaucoup d’amateurs ces sakés très 
parfumés et plutôt doux qui ont eu leur 
heure de gloire. Or le Gokyo Daiginjo 
Saito no Shizuko se distingue de cette 
catégorie. Comme il préserve juste ce 
qu’il faut de la saveur du riz, il peut 
volontiers se déguster avec la cuisine 
et se boire longuement sans inspirer de 
lassitude. C’est un saké généreux qui 

ne laisse personne au bord du chemin.
   En termes de mariage avec la 
cuisine, nous recommandons des plats 
simples, mettant en valeur la saveur 
des ingrédients. Un mariage 
particulièrement réussi : le sashimi de 
crustacés ou de fruits de mer ayant un 
goût délicatement sucré comme la 
crevette rose ou la coquille Saint-
Jacques. Plutôt qu’accompagner de 
sauce de soja, on assaisonnera d’une 
pincée de sel. Cela soulignera le goût 
sucré des ingrédients sans nuire au 
parfum subtil du saké. On peut aussi 
l’associer à des fruits comme la 
mangue ou l’ananas. Là encore, une 
pincée de sel sur les fruits rendra le 
saké encore plus facile à boire.
Dans cette saison où la chaleur va se 
faire plus forte, dégustez ce saké bien 
rafraichi tout en laissant vos pensées 
vagabonder vers le pont Kintai 
représenté sur l’étiquette.

Un raffinement à enivrer 
les anges

● Alcool : 16- 17%
● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 40%
● Riz : Saito no Shizuku  75%,  Yamada Nishiki  25%
● Contenance : 720 ml
● Prix : 3 255 yens (taxes comprises)

Sakai Shuzo
Nakazumachi 1-1-31, Iwakuni, département de Yamaguchi
Tél 0827 - 21- 2177
http://www.gokyo-sake.co.jp/

Un nihonshu à déguster dans un verre à vin.
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