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La brasserie Miyasaka, célèbre au Japon 
et dans le monde entier pour sa « levure 
n°7 », a établi ses chais en 1662 à 
Suwa, dans la verdoyante région du 
Shinshu. Elle fête en avril 2012 son 
350ème anniversaire et comme preuve 
de sa forme toujours plus éclatante, elle 
a enrichi son offre avec en plus de sa 
célèbre gamme, Masumi, le « Miyasaka » 
disponible en édition limitée. Si vous 
croyez que la renommée de la brasserie 
Miyasaka l’a poussée à automatiser sa 
production, détrompez-vous. Seule une 
partie du processus est mécanisée, mais 
les tâches qui sont au cœur même de 
l’élaboration du saké reposent encore et 
toujours entre les mains de brasseurs 
expérimentés. Loin de se reposer sur les 
lauriers de son histoire, elle sait décoder 
son époque sans jamais oublier les 

traditions pour mieux influencer toute 
une génération de jeunes brasseurs. 
　Le Sanka Junmai Daiginjo est un 
succès qui ne se démentit pas et un 
produit populaire auprès des femmes 
qui fait la fierté de la brasserie. Son 
doux parfum évoque les fleurs blanches 
qui fleurissent au début du printemps 
sur les monts Yatsugatake et se mêle 
de notes discrètes de pomme verte et 
d’acide lactique. Flamboyant sans être 
ostentatoire, il est d’une grande 
élégance et sa légère viscosité se 
transforme en bouche en onctuosité. 
Généreux, il exhale l’umami du riz. 
Gorgée après gorgée, il invite à la 
détente.
Sa saveur s’articule autour de notes 
sucrées et acides. D’une bonne 
persistance en bouche, il s’estompe 
doucement, comme une soie de Yuzen 
flottant au gré des flots de la rivière 
qui la lave. C’est un saké véritablement 
beau et raffiné. 

Et pourtant, ce ne serait pas lui faire 
honneur que de le boire en faisant des 
manières. D’un prix raisonnable même 
s’il est composé des meilleurs 
ingrédients, ce Junmai Daiginjo se 
laisse déguster dans une ambiance 
détendue, en fin d’après-midi, en 
compagnie de bons amis. Il 
s’accompagne de plats simples : en 
cette saison, des tomates marinées 
avec des oignons nouveaux, des fèves 
grillées, ou encore des calmars-lucioles 
assaisonnés au miso. Je recommande 
également les pâtes italiennes 
parfumées aux huiles. Un autre plaisir 
que procure ce saké ? Chercher à le 
marier avec des plats qui lui vont bien. 
Un saké qui nous rappelle que son 
premier rôle, c’est d’accompagner les 
repas.

Un Junmai Daiginjo pas 
guindé

● Alcool : 16%　● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 45%　
● Nihonshu-do (densité) : +1
● Acidité : autour de 1,5　● Teneur en acides aminés : autour de 1,0
● Riz: 100% Yamada-nishiki cultivé à Yamakuni, Kato, département de Hyogo　
● Contenance : 720 ml (sans boîte)　● Prix : 2 415 yens (taxes comprises)

Miyasaka Brewing Company, Ltd. 
Motomachi 1-16, Suwa, département de Nagano
0266-52-6161

Un nihonshu à déguster dans un verre à vin.

Le culte des 
beaux esprits Vol.14

Junmai Daiginjo (nihonshu de qualité ultra-supérieure )Sanka
Texte / Kaori Haishi (sommelière en nihonshu)  Photos / Susumu Nagao 
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