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Un large choix, résultat d’hybridations successives

LE terme washoku désigne non 
seulement le repas tradition

 nel japonais : du riz, une soupe miso, 
des plats d’accompagnement et des 
légumes en saumure, mais aussi toute 
une culture, avec ses règles et ses rites 
liés au mode de dégustation. À la base 
de la cuisine japonaise se trouve une 
riche palette d’ingrédients. 
 Au Japon, où printemps, été, au 
tomne et hiver sont nettement mar  
qués, chaque saison propose des 
in  grédients qui, dans leur plénitude, 
apportent à la cuisine une réelle ri 
ches    se. En raison de la grande diversité 
des climats et des terroirs du nord au 
sud, ainsi que de nettes différences 
d’altitude, des légumes variés sont cul
ti    vés dans chaque région. 
 L’excellence des légumes japo nais 
est tout d’abord due au fait que par
tout sur le territoire on trouve suf    

sa    mment d’eau, douce et d’une 
qua li        té remarqua  ble. 
 Elle est aussi le résultat de travaux 
d’hy   bri da tion, afin d’obtenir des pro
duits plus savoureux et plus faciles à 
cultiver. 
 Aujourd’hui, on trouve au Japon 
environ 150 variétés différentes de 
lé    gu    mes, dont certaines adoptées de 
l’étranger. Les « légumes traditionnels » 
de Kyoto, Kaga ou Edo, déjà cul tivés 
avant le développement de l’hy   brida
tion, voient aujourd’hui leurs qualités 
réévaluées. Il s’agit de légu  mes culti    
 vés depuis au moins trois générations 
sur un même terroir, selon des tech
niques propres à la région. Les actions 
menées pour assurer leur transmission 
aux générations suivantes et pour 
mieux les faire connaître renforcent 
l’attrait pour la variété des légumes 
japonais.

Le terme washoku désigne la cuisine traditionnelle japonaise. 
Outre les plats euxmêmes, ce terme englobe un ensemble  
de traditions culinaires,  des règles et rites liés aux repas jusqu’à 
l’agencement de l’espace où ils se dégustent. Pour commencer, 
intéressonsnous à la grande variété d’aliments frais utilisés dans  
la cuisine japonaise et à la composition des repas.

Qu’estce que 
le washoku ?
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Riz

Beaucoup de Japonais cuisent le riz dans  
une marmite en terre pour un meilleur résultat.  
Mis à tremper 15 minutes puis égoutté  
pendant 15  minutes, il cuit ensuite dans son 
volume d’eau. Après 20 minutes de cuisson  
à 95° C, l’amidon devient visqueux et on obtient 
du riz collant.
Cuisine : Waketokuyama
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Les mochi durs sont grillés pour les ramollir ; on 
les déguste avec de la sauce de soja et des algues.

Le riz bien chaud (70 grammes pour un onigiri) 
est pressé en triangle. Les onigiri sont de taille 
et de forme variées.

Le riz, pilier du repas

Les bases de la saveur  
du riz japonais

LE Japon fait partie des pays 
d’Asie de l’est ayant le riz 

pour aliment de base. Le riz indica, 
qui représente 80 % de la production 
mondiale, ne colle pas à la cuisson, 
tandis que le riz japonais de variété 
japonica a pour particularité d’être 
collant. Cuits à l’eau, ses grains s’ag
glutinent, prennent un aspect lustré 
et dégagent une douce saveur en 
bouche. Le riz blanc, débarrassé du 
son, contient près de 80 % d’amidon, 
il est très digeste ; c’est la principale 
source nu tri  tive des Japonais. Le riz, 
produit quotidien fon damental, a  
au   tre fois fait ofce de monnaie et 
res     te profondément res pecté : « cha  
que grain de riz abrite une divinité ». 
 La cuisson du riz est délicate car  
il faut contrôler le temps de trempage, 
la quantité d’eau et la source de cha
leur, mais au jourd’hui, avec les auto 

  cuiseurs, c’est une tâche aisée. Le riz 
fraîchement cuit est déli cieux, mais 
l’avantage du riz japonica est qu’il 
reste savoureux même froid, et se 
prê   te ainsi à la confection des bentos, 
en onigiri. On peut également le faire 
cuire avec des produits de la mer ou 
des légumes, l’assaisonner au vinai  gre 
pour les sushis ou confectionner du 
saké et des pâtisseries. 
 Le mochi de forme ronde ou car
rée, préparé avec du riz gluant riche 
en amidon fortement collant, cuit à la 
vapeur et pilé, se conserve longtemps. 
Considéré comme un aliment sacré, 
le mochi accueille les divinités au jour 
de l’An et on en consomme avec le 
toso, un saké aux herbes médicinales, 
dans une soupe dont la composition 
varie suivant les régions. Le riz gluant 
entre aussi dans la confection de nom
breuses pâtisseries japonaises.

Le riz japonais tire d’abord sa saveur de la bonne 
qualité de l’eau, indispensable à la riziculture.  
Le Japon, avec de fortes précipitations, est un pays 
adapté à la culture du riz. Sa saveur tient 
également à la quantité et la qualité des grains  
de riz récoltés, résultat d’hybridations réussies. 
L’amélioration des techniques de cuisson ainsi  
que l’émondage qui élimine le son du riz complet 
pour en faire du riz blanc rendent le riz encore 
plus savoureux.
Explications de Masaaki Funakubo, propriétaire 
de la boutique de riz du même nom : « La façon 
d’émonder le riz diffère suivant les variétés ; 
quand on élimine le son, il faut prendre garde  
à ne pas éliminer aussi la saveur. Chez nous, le riz 
est stocké dans des entrepôts à l’humidité et à la 
température contrôlées. » Les conditions 
d’entreposage avant décorticage du riz 
influencent aussi la saveur à la cuisson.
Au cours de l’émondage, on vérifie le goût du riz 
complet. Le riz est stocké toute l’année dans un 
réfrigérateur à céréales pour éviter les variations 
de température.
Marchand de riz Funakubo
okomeno-funakubo.com
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Poisson
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4 et 5 : La demande en savoureux  
produits de la mer japonais est en 
augmentation à l’étranger, comme  
à Hongkong.  
Partis le matin du marché  
de Tsukiji, les poissons sont livrés 
dans l’après-midi à Hongkong,  
par avion, pour être servis le 
soir-même dans les restaurants 
japonais.

1, 2 et 3 : La criée à l’aube, au port de pêche de Kurobe à Toyama.  
Les prises achetées le matin par les grossistes sont envoyées aux quatre coins 
de l’archipel.

Pour un poisson toujours frais

Longue et étroite bande de terre, le Japon est entièrement 
entouré par la mer, du nord au sud. De ce fait, une variété 

extraordinaire de quelque 4 200 espèces de poissons vit dans sa 
zone littorale. Les Japonais aiment le poisson. Le poisson de mer, 
bien entendu, mais aussi de rivière, comme l’ayu et la carpe, dans 
les régions éloignées des côtes. 
 La saveur des produits marins japonais tient en partie à un 
savoirfaire élaboré qui permet la consommation des produits 
frais. Par exemple, il ne suft pas de couper du poisson pour en 
faire du sashimi. Pour lui garder toute sa saveur, la chair doit être 
tranchée nettement avec un bon couteau à lame biseautée, ce qui 
nécessite un tour de main ; alors seulement, on obtient du sashimi. 
 L’excellence du système logistique doit également être
soulignée. Le marché aux poissons de Tsukiji, à Tokyo, réputé 
pour centraliser les prises fraîches de tout le Japon, étonne par 
l’absence d’odeur de poisson dans ses travées. Grâce à la pratique 
de l’ikejime qui consiste à abattre le poisson sans souffrance et à 
le vider de son sang, les poissons restent extrêmement frais. 

 Le marché dispose de bassins d’eau de mer et d’eau douce, 
et l’utilisation judicieuse de blocs de glace de toutes tailles pour 
la conservation permet de garder le poisson propre, frais et 
savoureux. Chez le grossiste Dairikishôten, Masaru Harada 
explique que « les poissons sont triés par taille chez les fournis
seurs, dans les ports de pêche, avant d’être envoyés aux grossistes 
de Tsukiji qui les traitent à leur tour pour répondre aux besoins 
précis des commerçants et des restaurateurs. Cette répartition 
des rôles est un système typiquement japonais, sans cesse amé
lioré sur plusieurs dizaines d’années. » 
 Les techniques de congélation et de réfrigération pour 
garder leur fraîcheur aux produits de la mer sont également très 
développées, et la vitesse avec laquelle les prises locales sont 
livrées à Tokyo est unique. Les poissons arrivent à Tsukiji un jour 
après avoir été pêchés ; pour les ports les plus proches, la pêche 
du jour est livrée dans la matinée. C’est grâce au développement 
des systèmes de logistique et de gestion que nous trouvons du 
poisson frais et savoureux dans nos assiettes.
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