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Le gingembre est connu pour être un 
ingrédient incontournable en cuisine. 
Râpé, c'est une épice indispensable 
pour accompagner la bonite ou le 
chinchard. Mélangez-le à de la sauce 
de soja et poêlez de la viande de porc 
avec, et vous obtiendrez un délicieux 
shogayaki (une poêlée au gingembre). 
C'est toujours un émerveillement de 
sentir disparaître l'odeur du poisson 
ou de la viande quand on l'ajoute 
finement tranché dans une soupe, une 
poêlée, ou un bouillon. Son piquant et 
son arôme caractéristique relèvent le 
goût des autres ingrédients pour une 
cuisine encore meilleure.  
Mais le gingembre n'est pas qu’un 
assaisonnement de cuisine, il est 
également très bon pour la santé. Sa 
composition, à l'origine de son goût 
relevé, lui confère un fort pouvoir 
stérilisant et favorise la circulation du 
sang. Ainsi, il réchauffe le corps et 
revitalise le métabolisme. Ses 
molécules aromatiques ont un effet 
désinfectant et anti-inflammatoire, 
elles aident à résorber la fatigue et les 
crampes d'estomac. Enfin, on dit aussi 
que tous ces éléments réunis ont un 
effet antioxydant, préviennent 
l'apparition et l'évolution des cancers, 
et retardent le vieillissement. Le 
gingembre était déjà utilisé en Inde et 
en Chine avant l'ère chrétienne 
comme aliment et comme 
médicament. Il s’agit donc d’une 
plante utile à l'Homme depuis des 
temps immémoriaux. 

 Au Japon, c'est dans la préfecture de 
Kochi que l'on produit le plus de 
gingembre. Et le gingembre de 
Tosayama est connu comme l’un des 
meilleurs de la préfecture.
Depuis environ 20 ans, le village de 
montagne de Tosayama met en œuvre 
une agriculture sans engrais chimiques 
ni pesticides. Il s’est proclamé « village 
bio », et pratique une agriculture des 
sols saine et responsable grâce à la 
technique de purification des eaux usées 
dite BMW (Bactery Mineral Water). 
Ainsi, dans ces terres où s'écoule une 
eau pure au cœur d'une vallée entourée 
de montagnes, la nature reste luxuriante. 
De plus, avec entre autre l'utilisation de 
cette technique BMW calquée sur le 
système naturel de purification des eaux, 
il existe une conscience écologique très 
développée. Le gingembre est donc 
cultivé dans des conditions idéales. Il va 
sans dire que le gingembre récolté est 
très épicé et parfumé. 
La boisson confectionnée à partir de ce 
gingembre robuste et de l'eau de source 
de la rivière Kagamigawa (qui figure 
parmi la liste des cent eaux les plus 
qualitatives du Japon), c'est le ginger 
ale de Tosayama. 
Il en existe deux variétés, une épicée et 
une autre plus douce, qui, dès la 
première gorgée, inonderont votre 
bouche du parfum et du piquant du 
gingembre. Même après dégustation, 
vos papilles ne sont pas prêtes d’oublier 
le goût prononcé du ginger ale de 
Tosayama. 
 En secouant la bouteille, vous pourrez 
voir le dépôt de poudre de gingembre 
tourbillonner. C'est ce qui fait le goût 
exceptionnelle de cette boisson. 

Le ginger ale tire son goût 
de la force naturelle du 
gingembre.

En haut : Tosayama, où s’écoulent au cœur 
des montagnes de limpides courants. Une eau 
claire, une terre cultivée sans pesticides et 
des champs de gingembre entourés d'air pur. 
Au centre : des racines de gingembre 
biologique aux couleurs vives, fraîchement 
cueillies. 
En bas : le gingembre biologique de Tosayama 
est conservé dans des pots spéciaux avant 
d'être utilisé pour la confection du ginger ale.  
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Un gingembre cultivé 
dans un sol fertile sans 
pesticides ni engrais 
chimiques.

Producteur : Agence de développement Yumesanchi Tosayama

Tosayama Ginger Ale
Boisson gazeuse sans alcool
Ville de Tosayama, préfecture de Kochi

Contient du gingembre biologique répondant 
aux normes Japan Agriculture Standard

Ginger Ale Premium : gingembre biologique 
de Tosayama, sucre, jus de yuzu, piment 
rouge Ginger Ale Mild : gingembre biologique 
de Tosayama, sucre, jus de yuzu, miel

Data

01Premium (350ml) 500 yens 
01Premium (200ml) 350 yens 
02Mild (200ml) 300 yens  
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42 432012 Déc2012 Déc 43

Tosayama Ginger Ale
Frais et piquant, le gingembre, est surtout 
connu pour son rôle d'assaisonnement dans 
la cuisine. Mais c’est avec l’un des meilleurs 
ginger ale qu’il va désormais s’illustrer. Son 
goût percutant  fait déjà des adeptes.

Une boisson gazeuse au gingembre biologique pleine d’énergie, répondant aux normes JAS 
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