Tokutei meisho
Tokutei meisho ( 特定名称 )
Désignation spécifique
(Ginjo-shu, junmai-shu, honjozo-shu)

Le système de classification
déterminé par l'Agence nationale des
impôts désigne le saké comme ginjoshu, junmai-shu, ou honjozo-shu. Les
normes catégorisant le saké dans ces
classifications sont montrées dans
le tableau à la page 10. Ce sont les
normes fixées par le gouvernement
japonais.

Ginjo-shu ( 吟醸酒 )

Saké brassé à partir de riz poli
et fermenté à basse température
pendant une longue période. Le ginjoTokutei shu a été brassé par des experts
meisho brasseurs ayant une connaissance
et une expérience approfondies. Il
Classes a été considéré comme le summum
de "l'Art du saké" et a rarement été
commercialisé dans le passé. Ses
Types
caractéristiques distinctives sont
l'arôme fruité et une saveur délicate.
Meilleur servi frais pour conserver sa
saveur.

Junmai-shu ( 純米酒 )

Fabriqué tout simplement à partir
de riz et de koji (page 5). Chaque
produit a sa propre saveur unique et
riche. Peut-être apprécié de diverses
manières. Kan (saké chaud : page
13), frais, sur glaçons, ou mélangé à
de l'eau chaude.

Honjozo-shu

( 本醸造酒 )

Une quantité de jozo-alcohol est
ajoutée avant de filtrer la pulpe de
moromi (page 13) pour créer une
saveur plus douce et plus légère. Il
est délicieux servi Kan (chaud), par
exemple.
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Classes
Josen

( 上撰 )

Une catégorie couramment utilisée
pour identifier la classe du saké qui
aurait pu être équivalente à ikkyu
(première classe) dans le passé.

Types et
caractéristiques du saké
Shinshu ( 新酒 )

Saké brassé pendant l'année en
cours.Il a une saveur et un arôme
frais.

Koshu ( 古酒 )

Saké brassé au cours des saisons
précédentes ou plus ancien. Il a une
saveur mûre et une qualité lisse.

!

Le saké était classé
tokkyu (classe spéciale),
ikkyu (première classe) ou
nikyu (deuxième casse). Ces
classifications ont été supprimées
en 1992 en raison d'une
modification de la loi fiscale. Parce
que les clients ne pouvaient pas
identifier les catégories de saké
faci l ement, l es brasseurs de
saké ont introduit de nouvelles
catégories. Tokusen / josen /
kasen sont les catégorisations les
plus populaires, mais certaines
sont uniques ; par exemple or xx /
argent xx, noir xx / bleu xx.

Mesure du
Nihonshu-do
Nihonshu-do
est mesuré en
faisant flotter un
hydromètre dans
le saké à 15˚C,
comme illustré
dans la figure à
droite.
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Chouki-chozo-shu ( 長期貯蔵酒 )

Saké mûri stocké pendant une longue
période. Il y a quelques années, on
croyait que saké ne devait pas être
stocké pendant une longue période.
Cependant, le processus de brassage
a été amélioré, produisant ainsi une
nouvelle variété de saké. Maintenant
les brasseurs affirment que leur
saké mûri peut donner de différents
types avec des goûts et des qualités
différents.

Genshu ( 原酒 )
saké non dilué

Genshu aura une forte teneur en
alcool et une saveur forte, car aucune
eau n'a été ajoutée après avoir été
pressé. Pour servir, de l'eau chaude
ou froide peut être ajoutée.

acheter le saké le plus
Q Devrions-nous
récemment mis en bouteille selon le
mois d'embouteillage sur l'étiquette ?

A Vous n'avez pas besoin de vous soucier du mois
où il a été mis en bouteille. Dans des conditions

générales, la qualité du saké pasteurisé n'est pas
affectée au cours des 3 premiers mois. D'un autre
côté, namazake avec la date la plus récente, est
préférable, comme la bière.
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