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KURITA Co.,Ltd.
株式会社クリタ01

23 Uwaoka, Daigo, Kuji District
IBARAKI 319-3531 

Tel : +81 295-72-0658  Fax : +81 295-72-1589
shiraume@fine.ocn.ne.jp

www.k-kurita.co.jp

Le konjac est un produit alimentaire naturel tradition-
nel fait à base de tubercule et possède une texture très 
élastique. Il est connu comme aliment de régime car il 
contient des fibres et peu de calorie.

Farine de konjac
こんにゃく粉

En utilisant la poudre de konjac, il est pos-
sible de fabriquer du konjac classique soi-
même en lui donnant une consistance et 
une texture souhaitées. Il peut être utilisé 
à la place de la gélatine.
500g/pièce

Le konjac lyophilisé est fabriqué selon un 
procédé traditionnel qui existe dans la ré-
gion d’Okukuji depuis des centaines d’an-
nées. En hiver, on le fait geler durant la 
nuit à l’extérieur et fondre dans la journée 
à la chaleur du soleil, un procédé de lyo-
philisation naturel qui permet une longue 
conservation. Il a une texture unique et 
différente du konjac classique et varie en 
fonction du temps de réhydratation et de 
cuisson. C’est un ingrédient étonnant qui 
peut être utilisé dans différents styles de 
préparation culinaire, tels que mijoté, en 
soupe, en gratin.... 
9 feuilles/pièce
40 feuilles/pièce pour la vente en gros

Konjac lyophilisé d’Okukuji
奥久慈　凍みこんにゃく



NAGASAKI GOTO-UDON Co.,Ltd.
株式会社長崎五島うどん

200g/pièce

Le udon du Japon est obtenu par le pé-
trissage de farine de blé et de saumure 
puis il est séché.  Les nouilles udon des îles 
Goto situées à l’ouest de l’île de Kyushu 
au sud du Japon sont produites selon un 
procédé traditionnel utilisé localement à 
Kamigoto. Sa particularité réside dans 
l’utilisation d’huile de camélia (la spécialité 
locale) lors de l’étirage de la pâte : chaque 
nouille en est enrobée ce qui lui permet de 
rester séparée sans coller; l’huile conserve 
sa saveur longtemps grâce à la présence 
d’un acide oléique. Les nouilles sont fines, 
fermes et onctueuses tout en étant agréa-
blement lisse en bouche. A partager entre 
amis.

Nouilles udon, étirées à la main, et à 
l’huile de camélia des îles Goto
五島手延べうどん

02
578-24 Arikawago, Shinkamigoto, Minamimatsuura District

NAGASAKI 857-4211
Tel : +81 959-42-1560  Fax : +81 959-42-1570

shopmaster@510udon.com
www.510udon.com



Maison KAKUKYU
Fabriquant de Hatchô-miso
合資会社 八丁味噌

03
ŌŌOkandôri-69 Hatchôchô, Okazaki-shi

AICHI 444-0923
Tel : +81 564-21-0151  Fax : +81 564-25-0513

infom@hatcho-miso.co.jp
www.kakukyu.jp

Les ingrédients principaux du miso sont le soja, le sel, 
et le kôji (un ferment). La base du kôji définit l’appel-
lation du miso : le komé (riz)-miso fait avec du kôji, 
lui-même produit à base de riz ; le mugi (orge)-miso 
à base d’orge ; et le mamé(soja)-miso en à base de 
soja. Le hatchô-miso fait partie du groupe mamé-mi-
so, mais contrairement à d’autres miso, sa particularité 
est de n’utiliser que du soja.
300g/pièce

Poudre de Hatchô-miso 
八丁味噌のパウダー

Poudre obtenue par la lyophilisation de 
hatchô-miso. On peut l’utiliser dans la confec-
tion de pain, de chocolat ou de gâteau pour 
ajouter une note de goût ou dans la prépara-
tion de sauce pour la rendre plus savoureuse. 
On apprécie également son goût lorsqu’elle 
est incorporée dans de la glace à la vanille ou 
saupoudrée sur du fromage.
60g/pièce

Sa confection demande une fermentation 
longue, au moins deux ans (deux étés et 
deux hivers) dans un fût en bois selon un 
procédé traditionnel datant de l’époque 
d’Edo. La fermentation longue confère à 
notre produit un arôme exceptionnel et une 
complexité de goût mélangeant richesse, 
profondeur et astringence légère.

Miso de soja pur à longue fermentation:  
Hatchô-miso
八丁味噌（三河産大豆使用）

Miso de soja et de riz:
akadashi
無添加赤出し味噌カップ

C’est un miso obtenu par le mélange de 
hatchô-miso et de miso de riz fabriqué sans 
additif. Il est utilisé principalement pour la 
soupe de miso. Son goût plus enrichi per-
met de marquer une différence de saveur 
avec le hatchô-miso classique.
300g/pièce



UMETSU SHUZO Co.,Ltd.
梅津酒造有限会社04

1350 Odani, Hokuei, Tohaku
TOTTORI 689-2223

Tel : +81 858-37-2008  Fax : +81 858-37-2023 
sake@umetsu-sake.jp

umetsu-sake.jp
Distributeur en France : Dev-A Sake France

www.dev-a.com/
info@dev-a.com 

Un spiritueux à base d’igname du Japon 
(tubercule). Cet ingrédient rare dans la 
fabrication de shochu, apporte une sa-
veur ronde, douce et profonde. Le pro-
ducteur se trouve dans la préfecture de 
Tottori, connue pour ses dunes de sable 
et adaptée à la culture d’igname de qua-
lité grâce à ses sols sableux.
720ml
41% vol.

NOKYO: Boisson de riz fermenté 
avec une macération d’umé (fruit 
d’abricotier)
良熟梅酒　野花（のきょう）

Une boisson à base de saké dans laquelle on 
fait macérer le fruit typique du Japon appelé 
umé, pendant une période de trois ans mini-
mum. Seuls les fruits bien mûrs sont utilisés.   
Cette boisson se caractérise par sa texture 
dense et son goût doux et acidulé. On l’ap-
précie servi très frais avec des glaçons, mais 
également à température ambiante ou tiède.  
Nokyo peut aussi constituer une base pour 
vos cocktails. 
500ml
11% vol.

Saké junmai kimoto
YAMA 80
清酒  純米 生酛仕込 「山（やま）80」

C’est un saké « junmai » (pur riz), fabri-
qué exclusivement à base de riz, de kôji 
et d’eau pure selon un procédé tradition-
nel vieux de plusieurs centaines d’années 
appelé « Kimoto ». Cette méthode de 
production nécessite du temps car elle 
fait appel à l’utilisation de bactéries lac-
tiques sauvages et d’autres ferments na-
turels, ce qui permet d’obtenir un saké 
sec et profond.   
720ml
15% vol.

Shochu d’igname 
BLACK SAKYU 41
砂丘長芋焼酎 黒原酒 41度

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



HIDA-SANSHO Co.,Ltd.
有限会社飛騨山椒05

Ō35-1 Okuhida Onsengo Murakami, Takayama
GIFU 506-1431

Tel : +81 578-89-2412  Fax : +81 578-89-3328 
hidasansyo@gamaken.co.jp

www.hidasansyo.com

Moulin de baies de poivre 
sanshô
ミル付き山椒

En utilisant le moulin, on apprécie l’arôme 
des baies de poivre sanshô fraîchement 
moulues. Il s’associe non seulement avec la 
cuisine japonaise, mais également avec la 
cuisine française ou italienne.   
15g/pièce

Le poivre sanshô est une épice utilisée au Japon depuis plus de deux mille ans. Le 
poivre de sanshô de Hida est réputé pour son arôme exceptionnel. Sa culture est limitée 
à des zones qui répondent à des critères spécifiques. Séché au soleil après avoir été 
récolté manuellement, il est préparé sur demande dans un mortier en pierre avec un 
pilon. Il est doté d’un arôme frais d’agrume, accompagné d’un léger picotis. On l’utilise 
dans la préparation de viande ou de poisson et se marie également très bien avec le 
fromage ou le chocolat.
10g/pièce

Poivre sanshô en poudre
山椒粉

Baies de poivre sanshô
粒山椒（ミル詰替用）

Recharge pour moulin à poivre.
8g/pièce



Coopérative OTOYO GOISHICHA
大豊町碁石茶協同組合06

ŌŌ343-1 Kuroishi, Otoyo, Nagaoka District
KOCHI 789-0250

Tel : +81 888-75-8163   Fax : +81 888-75-8180 
kitakubo@nifty.com

514.or.jp

Une boisson en canette prête à boire.
200ml

Le thé Goishi est un thé rare obtenu par une fermen-
tation lactique. Cette longue fermentation est issue 
d’un procédé traditionnel local qui existe depuis plus 
de quatre cents ans. Il est très apprécié pour sa culture 
sans pesticide, l’utilisation de bactéries lactiques et son 
apparence. D’après une analyse de saveur, une simili-
tude a même été établie avec le vin rouge.
50g/pièce (fabrication de 25 litres de thé avec 50g) Thé en sachet, un produit pratique.

6 sachets/boîte

Thé fermenté de Goishi 
en canette
スッキリドリンク碁石茶

Thé fermenté de Goishi
碁石茶　

Thé fermenté de Goishi 
en sachet
碁石茶ティーバック



SUMIYA BUNJIRO BREWERY Co.,Ltd.
株式会社角谷文治郎商店07

6-3, Nishihama-cho,Hekinan city
AICHI 447-0843

Tel : +81 566-41-0748  Fax : +81 566-42-3931
sumiya@mikawamirin.com

www.mikawamirin.com

Sanshu mirin bio
有機三州味醂

Fabriqué uniquement à base  de riz bio-
logique produit dans une région spéci-
fique du Japon, notre produit est géné-
ralement utilisé dans les mets salés, mais 
il peut être également incorporé comme 
« liqueur de riz » dans la préparation 
de gâteaux. Ce produit est certifié bio-
logique par JONA et nous proposons 
également des produits certifiés par 
ECOCERT.      
500ml, 150ml,  1.8L et 18L

13,5% vol.

Mikawa mirin
三州三河みりん

Le mirin est un assaisonnement obtenu par la maturation d’un mélange de riz gluant, 
de kôji (ferment) et de shochu (spiritueux). Ce procédé permet d’obtenir le glucose et 
les acides aminés qui lui confèrent sa douceur et sa profondeur en goût. Aujourd’hui, on 
trouve de plus en plus de mirin fabriqués de façon simplifiée, en y ajoutant un alcool 
ou un sirop de fécule, or le procédé de Mikawa mirin respecte la méthode traditionnelle 
qui remonte à plus de cent ans. Au Japon, on utilise le mirin pour apporter un aspect 
brillant ou atténuer l’odeur quelque peu prononcée de certains ingrédients (viande, 
poisson...). On peut l’utiliser également pour caraméliser un plat grâce à la présence 
du glucose.
300ml, 150ml, 700ml, 1.8L et 18L
13,5% vol.

Sanshu uméshu　10
三州梅酒１０

Une boisson alcoolisée à base de mirin 
et de prunes japonaises umé, sans au-
cun ajout de sucre ce qui est rare pour 
un uméshu. Très riche en goût. Cette li-
queur à la japonaise, élaborée par un 
fabriquant spécialiste du mirin, a une 
tenue agréable et persistante en bouche.  
A boire ou à utiliser dans la préparation 
de mets sucré.
360ml et 720ml
10% vol.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



KOSAKA Co.,Ltd.
 高坂商事株式会社08

714-3 Nagase, Moroyama-machi, Iruma-gun
SAITAMA 350-0443

Tel : +81 50-3698-2627   
the_shun@kosaka-corp.com

La poudre de hojicha est fabriquée à partir de feuilles de thé 
primeur sélectionnées et se différencie d’un thé hojicha classique, 
ce qui lui confère sa saveur, son arôme et sa robe. On peut l’uti-
liser dans différents styles de préparation, soit pour une boisson 
ou pour un mets sucré. Il convient parfaitement aux enfants ou 
aux femmes enceintes de par sa très faible teneur en caféine.
Volume: 
50g,100g pour la vente au détail

100g, 1kg, 3kg, 30kg pour la vente en gros

Poudre de genmaicha
du thé Sayama
狭山茶　特上玄米茶パウダー

La poudre de genmaicha est fabriquée 
à partir de feuilles de thé primeur sélec-
tionnées et de riz complet récolté au Ja-
pon, il se différencie d’un thé genmaicha 
classique, ce qui lui confère sa saveur, son 
arôme et sa robe. On peut l’utiliser dans 
différents styles de préparation, en tant 
que boisson ou mets sucré.
Volume: 
50g,100g pour la vente au détail
100g, 1kg, 3kg, 30kg pour la vente en gros

Poudre de hojicha du thé Sayama
狭山茶　特上ほうじ茶パウダー

Jus de yuzu Katsuragi
桂木柚子　厳選果汁

Le yuzu Katsuragi est cultivé dans la ville 
de Moroyama et ses alentours dans la 
préfecture de Saitama, qui est le lieu d’ori-
gine de la culture de yuzu dans l’histoire 
du Japon. Le yuzu Katsuragi de Saitama 
se distingue par sa peau épaisse et son 
arôme très riche. Le yuzu frais garde sa 
saveur durant deux semaines, vous pou-
vez l’apprécier toute l’année sous forme 
de jus de yuzu qui conserve tout son 
arôme.
Volume: 100ml pour la vente au détail



HIRAOKA Inc.
株式会社ヒラオカ09

2 Chome-2-8 Yanoshinmachi, Aki-ku, Hiroshima-shi
HIROSHIMA 736-0084

Tel : +81 82-884-0191  Fax : +81 82-884-0195 
hiraoka-ma@hiraoka-web.co.jp

www.hiraoka-web.co.jp

Le poivre sanshô est une épice utilisée 
au Japon depuis des centaines d’années. 
Le poivre sanshô de la ville d’Aritagawa 
dans la préfecture de Wakayama, éga-
lement appelé  «  le raisin de sanshô », 
est connu pour sa taille, l’épaisseur de sa 
peau, sa douceur en tant qu’épice et son 
arôme. Depuis longtemps, il est aussi utili-
sé comme herbe médicinale. Pour conser-
ver sa saveur et sa couleur, il est vendu en 
baie pour moulin.
6g/pièce

Sel au wasabi
田丸屋のわさびのおいしいお塩

Ce produit est à base de poudre de wasabi originaire 
du Japon, mélangé avec du kombu de Hidaka et du sel 
de mer fabriqué à Akou. Il peut se déguster avec de la 
viande, des tempura ou un sashimi. Grâce à sa longue 
conservation à température ambiante (240 jours), vous 
pourrez le tester dans un grand nombre de plats.
20g/pièce 

Baies de poivre sanshô séchées
和歌山県産　乾燥粒山椒

Feuilles de nori (algue)
parsemées de poudre de 
vinaigre pour la préparation 
de maki
浜乙女　酢付き手巻のり

Ce produit a été développé dans le but 
de faciliter la préparation de temaki sushi 
(sushi roulé à la main, facile à préparer à 
la maison). Grâce à la poudre de vinaigre 
parsemée sur le verso des feuilles de nori, 
on peut déguster un temaki sushi avec des 
ingrédients et du riz nature sans préparer 
de riz vinaigré. Il est fabriqué dans une 
usine certifiée ISO9001.
20 feuilles coupées en quatre/pièce



KYO NO TANGOYA Co.,Ltd.
京の丹後屋株式会社

Les boulettes sont fabriquées à base de riz Koshihikari de Tango à Kyoto, riz de qualité 
supérieure doté de la note la plus élevée dans le classement des meilleurs riz au Japon.   
La brochette est constituée de  boulettes de riz qui restent moelleuses même après la 
décongélation et accompagnée d’une sauce sucré-salé mitarashi. Celle-ci est préparée à 
base d’une sauce de soja haut de gamme provenant d’une entreprise historique âgée de 
plus de trois cent ans. Ce produit a obtenu la première place dans la catégorie produit 
alimentaire dans une enquête réalisée auprès des visiteurs au salon « C’est Bon le Japon 
» à Paris, édition 2013. 

3 pièces/boîte

Brochettes de boulettes de riz à la sauce de soja sucrée
みたらし団子

10
1011-2 Mannen, Miyazu-shi

 KYOTO 626-0008
Tel : +81 50-3578-0141   Fax :Ō +81 772-20-1101 

tango@tangodedango.jp

Brochettes de boulettes de riz 
à la sauce au thé vert sucré
抹茶団子

Des brochettes fraîches, succulentes et 
raffinées, avec des boulettes moelleuses 
fabriquées selon un procédé traditionnel, 
recouvertes d’une sauce au thé vert su-
crée élaborée selon une recette spéciale à 
base d’un grand thé vert matcha Uji. Elles 
gardent leur consistance d’origine même 
après la congélation et restent moelleuses, 
conservées au réfrigérateur pour être 
mangées froides.
3 pièces/boîte

Boulettes de riz nature
白玉団子

Boulettes surgelées destinées à l’usage pro-
fessionnel. Elles existent également en riz 
complet. A utiliser dans différentes prépa-
rations, tant pour les plats sucrés que salés 
comme un mijoté ou des beignets. Elles 
restent moelleuses même après un an de 
congélation.
1kg/pièce



YAGISAWA SHOTEN Co.,Ltd.
株式会社八木澤商店1 1

Suwa-41 Yahagicho, Rikuzentakata
IWATE 029-2201

Tel : +81 192-55-3261  Fax : +81 192-55-3262
info@yagisawa-s.co.jp
www.yagisawa-s.co.jp

Sauce au sésame
KIMI GA INAI TO KOMARU 
君がいないと困る　ごまだれ

Une sauce élaborée à base de sésame et 
de dashi (bouillon japonais), de kombu 
et de bonite séchée. Avec sa saveur riche 
en sésame,  cette sauce se marie très 
bien avec toutes les viandes. Elle peut 
être utilisée dans la préparation de sauce 
pour accompagner des légumes cuits.
170ml

Sauce de soja KISEKI NO HISHIO 
奇跡の醤

Sauce de soja vieillie pendant plus d’un an (deux étés).  Une 
durée de vieillissement longue qui lui confère un goût rond 
et agréable en bouche, avec un arôme plaisant. Fabriquée 
à base de soja et d’orge originaires du Japon. Sans additif.  
150ml

Ce produit est constitué de sauce de soja 
blanc à base de farine de blé et de cou-
leur claire, et du bouillon dashi naturel à 
base de bonite séchée, de poisson volant 
séché et de kombu. Il est utilisé dans la 
préparation des plats afin de conserver 
la couleur et la saveur naturelle des in-
grédients. Il est clair en couleur et riche 
en goût, à diluer 10 à 20 fois selon l’uti-
lisation. 
360ml

Bouillon dashi blanc à la sauce de 
soja
あなたのいるわたしの暮らし　白だし



HIJIRI SAKE Co.,Ltd.
 聖酒造株式会社1 2

380 Hokkitsumachi Shimohakoda, Shibukawa
GUNMA 377-0061

Tel : +81 27-232-5388   Fax :+81 279-52-3900  
Info@hijiri-sake.co.jp

hijiri-ex.com
Business Window : Japan TerroirŌ

Tel : +81 80-5060-4937 
Mail : japan.terroir@gmail.com

Saké tokubetsu junmai
HIJIRI WAKAMIZU
聖　若水　特別純米

Un saké junmai élaboré de riz, d’eau et 
de ferment originaires de la préfecture 
de Gunma, où se situe le producteur. 
Son arôme est frais et son goût com-
plexe en associant umami et acidité. Il se 
marie très bien avec un steak ou un plat 
relevé mais pas forcement épicé.   
720ml
16% vol.

Coffret dégustation de saké 
WAKAZE 
WAKAZE飲み比べセット

Un assortiment de cinq saké : doux et frais ; 
doux et aromatique ; sec et frais ; sec et aro-
matique ; pétillant.  Chaque saké est élaboré 
à base d’un riz différent et d’un ferment dif-
férent.  Le saké est habituellement vendu en 
bouteille à l’unité, ici, nous vous proposons 
un coffret à déguster en soirée avec des in-
vités, un concept innovant associant plaisir 
et découverte.      
5 bouteilles de 300ml
16-17% vol.

Un saké junmai ginjo pur fabriqué à 
partir d’un riz supérieur, doux et frais 
avec un arôme élégant. Généralement 
pour accompagner le repas, peut aussi 
convenir à l’apéritif ou pour le digestif.   
Il se marie très bien avec des fromages, 
des terrines ou d’autres mets au goût 
prononcé. 
720ml
16% vol.

Saké junmai ginjo
HIJIRI YAMADANISHIKI 
聖　山田錦　純米吟醸

HIJIRI SAKE Co.,Ltd. est une cave de 
saké créée il y a 170 ans. Elle ne cesse 
d’améliorer la fabrication des sakés 
d’aujourd’hui tout en gardant la tra-
dition et les savoir-faire. En 2014, elle 
a obtenu la médaille d’or à l’occasion 
de l’Annual Japan Sake Award (un 
concours national annuel de saké).   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



MINAMI SANGYO Co.,Ltd.
ミナミ産業株式会社

Un produit sélectionné par le Ministère de 
l’Agriculture du Japon parmi « 40 pro-
duits alimentaires transformés ayant un 
fort potentiel à l’exportation ». A base du 
sel de mer originaire du Japon, un mélange 
exclusivement d’ingrédients sélectionnés et 
naturels. Aucun additif chimique, ni colo-
rant artificiel. A déguster avec des plats 
à base de tofu, des légumes assaisonnées, 
des tempuras, de la salade, de la viande 
et du riz, à utiliser dans la préparation des 
plats pour donner une touche de saveur.
50g/pièce

Sel au matcha, au yuzu et 
au wasabi
香味塩（抹茶、ゆず、わさび）

13
3-18 Toshincho, Yokkaichi

MIE 510-0025
Tel : +81 59-331-2158  Fax : +81 59-331-7324

yamakawa@minamisangyo.com
www.minamisangyo.com

Lait de soja Banrai
萬来豆乳

Lait de soja élaboré avec 100% de soja originaire du 
Japon et sans additif. Sa texture est onctueuse de par 
sa teneur minimum de 11% de soja. Il peut être utilisé 
pour la fabrication de tofu ou la confection de mets 
sucré, déjà utilisé dans les cuisines japonaise, fran-
çaise, macrobiotique ou végétarienne au Japon ou 
à l’étranger. Il est fabriqué dans une usine certifiée 
FSSC22000.
1000ml 

Soja entier en poudre fine
大豆まるごとパウダー

Poudre de soja originaire du Japon, riche 
en protéine, réduit en poudre très fine par 
un savoir-faire exclusif (environs 20μm de 
moyenne). Fabriquée à partir du soja en-
tier, elle peut être utilisée pour préparer 
le tofu ou le lait de soja. On peut l’incor-
porer également, pour sa finesse, dans des 
pâtes, du pain ou des plats sucrés pour 
remplacer la farine de blé. Convient aux 
personnes allergiques au blé.   
15kg et autres volumes possibles
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