« Dégustation de sakés japonais » organisée par l’Ambassade du Japon
L’Ambassade du Japon a organisé le 24 juin 2011 une réception intitulée « Dégustation de sakés japonais » à
la résidence de l’Ambassadeur du Japon en France, M. Yasuo SAITO.
Cette manifestation visait à encourager une meilleure compréhension de la culture culinaire japonaise ainsi
que l’exportation des produits agricoles japonais en France, en présentant les caractéristiques de différents
sakés et le mariage entre les sakés et la cuisine française. Les chefs cuisiniers, sommeliers et barmans
français ainsi que d’entreprises françaises et japonaises spécialisées dans l’importation et la distribution des
alcools et produits alimentaires comptaient entre autre parmi les invités à la réception. Cet événement avait
également pour objectif d’assurer la bonne qualité des produits japonais après le grand séisme de l’Est du
Japon et la crise nucléaire du Nord-Est du Japon.
Après les discours de l’Ambassadeur SAITO et de M. TASSO, gouverneur de la préfecture d’IWATE (Nord-Est
du Japon), Mme Akiko ITO, représentante des différents « kuramotos » (châteaux de saké) présents, a
présenté le processus de fabrication des sakés et la manière de les déguster avec les aliments français, ce qui
a été suivi d’une dégustation de onze marques de sakés de différentes régions du Japon, dont la région du
Nord-Est.
L’Ambassade du Japon poursuivra ses efforts pour la promotion des produits alimentaires et d’autres produits
japonais en France, et pour le rétablissement de l’image des produits japonais après le sinistre.
<11 « kuramotos » et marques de saké présentés à la réception>
Nom de société

Préfecture

Appellation

Saura

Miyagi

Urakasumi

Akita-Seishu

Akita

Yamato-shizuku

Dewa-zakura

Yamagata

Dewa-zakura

So-Homare

Tochigi

So-homare

Miyasaka-Jozo

Nagano

Masumi

Masuda-Shuzo

Toyama

Manjusen

Rihaku-Shuzo

Shimane

Rihaku

Asahi-Shuzo

Yamaguchi

Dassai

Nanbu-bijin

Iwate

Nanbu-bijin

Daihichi-Shuzo

Fukushima

Minowamon

Sudo-honke

Ibaraki

Go-no-Homare

Discours de l’Amb. SAITO

Discours de M. TASSO, gouverneur d’IWATE

Présentation par Mme ITO de la

Dégustation des différentes marques de saké avec les représentants des

fabrication et de la dégustation des sakés

« kuramotos » (châteaux de saké)

L’Amb. DORIN, ancien ambassadeur de la France
au Japon avec l’Amb. SAITO

Les représentants des « kuramotos » (château de saké) avec l’Amb.SAITO et ses deux chefs
cuisiniers, M. TAKASAKI et M. MATSUMOTO

