
   Le véritable saké japonais est une 
boisson pure, préparée exclusivement à 
partir de riz et d’eau. Mais après la 
Deuxième guerre mondiale, la pénurie de 
riz aidant, la tradition a été mise à mal. 
Car un ersatz de saké est apparu, le 
sanzôshu (le « triple saké »), un alcool 
fermenté coupé à l’eau et additionné 
d’acidifiant et de glutamate de sodium. 
D’un prix modique, le sanzôshu a gagné 
des parts de marché en un clin d’œil et 
est apparu comme une menace pour le 
junmaishu. En dépit de ce contexte 
difficile, la maison Niida Honke n’a 
jamais renié ses convictions. Depuis sa 
fondation en 1711, elle n’a cessé de 
produire des sakés 100% junmai, 
composés de riz et d’eau 100% naturels, 

car « tout saké se doit d’être bon pour 
la santé ». Le « Kurosawa Akira » a 
été produit pour marquer le centenaire 
de la naissance du défunt réalisateur 
de cinéma. Niida Honke a été choisi 
parmi tous les brasseurs pour cette 
mission prestigieuse.
   Les idéogrammes tracés sur la 
bouteille aux formes robustes sont de 
la main de Kurosawa. Comme pour 
faire écho à ces caractères exprimant 
la vigueur et le mouvement, le saké a 
un goût qui ne manque pas de punch. 
Il déborde d’une saveur bien digne d’un 
saké préparé à l’ancienne, suivant le 
procédé yamahaijikomi, reposant sur un 
équilibre harmonieux entre acidité et 
douceur. Colorée d’une pointe de jaune 
d’or, sa robe resplendit d’éclat à la 
lumière et se pare d’une beauté 
troublante. Mais c’est un saké qui, 
sans chercher à éblouir, déploie 
lentement une tonalité douce, comme 
de l’argent mat.

   Il se prête à une très large gamme 
de températures. Dans un verre à vin, 
on le boira chambré, autour de 10 
degrés. Trop refroidi, il perd sa riche 
saveur de riz. Mais il peut aussi se 
boire chaud. Même s’il a été porté à 
une température un peu élevée, il ne
s’évente pas pour autant, et il sait pour 
notre plus grand plaisir montrer 
différentes expressions suivant la 
température.
Il se marie bien avec une cuisine à 
l’assaisonnement relevé. Des 
préparations japonaises comme du 
sukiyaki ou de la viande de porc 
bouillie dans de la sauce de soja, mais 
aussi du pâté de foie ou des rillettes 
de porc, en passant par la cuisine 
chinoise : il vous surprendra par la 
diversité des combinaisons. Il offre des 
possibilités infinies pour accompagner 
la cuisine. A déguster sans faute par 
tous ceux qui apprécient le saké.

Un saké bien charpenté 
et goûteux, à l’image du 
réalisateur mondialement 
connu

● Alcool : 15°　● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 70%
● Nihonshudo(densité) : +1
● Acidité : 1,8
● Teneur en acides aminés : 1,7
● Riz : Toyo-nishiki (riz produit au Japon 100% biologique)
● Contenance : 750 ml
● Prix : 5 250 yens (taxes comprises)
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Un nihonshu à déguster dans un verre à vin.

Le culte des 
beaux esprits 
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