
Katsuobushi - production traditionnelle
Tout commence avec du sang, de l'eau et du feu. En fin de compte, un processus ancien qui a pris naissance
il y a plus de 1 500 ans transforme la petite bonite de thon en une délicatesse dure comme le roc. Le
katsuobushi , que nous connaissons sous le nom de flocons de bonite, est l'assaisonnement de base de la
cuisine japonaise et donne de la profondeur de saveur aux bouillons, sauces et soupes. Yasuhisa Seriwaza
représente la cinquième génération de Kanesa Bonito Manufactory . Il n'est pas seulement un producteur aux
anciennes méthodes traditionnelles, mais aussi un réseauteur. Il recherche le public, se rend sur les salons et
organise des événements pour raconter les anciennes traditions et procédés de fabrication. Serizawa est
président de Slow Food Mont Fujiet poursuit l'objectif de préserver le goût traditionnel.

La manufacture de Yasuhisa Serizawa est l'une des dernières au Japon à transformer la bonite en route vers le Honkare katsuobushi
particulièrement qualitatif . Ici, Angela Berg, journaliste culinaire de Yasuhisa Serizawa, montre le produit final après le traitement

traditionnel de six mois / © Photo : Georg Berg

Force archaïque dans une entreprise familiale
En ce lundi de septembre, nous assistons au début du processus du poisson au flocon. C'est comme ça ici
depuis 138 ans et cinq générations. L'usine de Yasuhisa Serizawa est discrètement située dans une courbe
en descendant vers la baie de Tago à l'ouest de la péninsule d' Izu avec ses formations rocheuses bizarres.
Deux tonnes de thon sont livrées en fin d'après-midi. Les poissons sont congelés et sont versés dans trois
grands bassins pour décongeler. Dehors, la journée humide s'est calmée et la température est parfaite pour
que le poisson soit prêt à être transformé le lendemain matin.
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Le soir, d'innombrables photographes de coucher de soleil se positionnent sur la plage de Tago Bay / © Photo : Georg Berg

Les amateurs de cocktails et les photographes de coucher de soleil passent négligemment devant la
manufacture en direction de la plage. Il y a un bar qui n'ouvre que pour le spectacle du naufrage.
D'innombrables photographes se positionnent et attendent le moment où la boule du soleil s'enfonce comme
un joyau dans l'évidement naturel et rond des rochers pour un bref instant. Certes, cette attente ne se réalise
pas aujourd'hui. Le spectacle naturel - aussi vieux que la terre elle-même - n'est donc plus aussi kitsch
aujourd'hui. Le cours des événements dans la manufacture de Yasuhisa Serizawa, en revanche, est réel et
d'une puissance archaïque.

Namagiri - La bataille commence

Sur le banc de découpe, les poissons sont coupés en deux et les entrailles sont retirées. / © Photo : Georg Berg

Yasuhisa Seriwaza et une quinzaine d'employés commencent à travailler le lendemain matin . Y compris ses
parents. Une sorte de guillotine est positionnée à côté des bassins. La tête du petit thon Bonito, pesant
environ cinq kilos, est coupée dans la machine à cliquetis. Commence alors un processus très divisé, dans
lequel chacun connaît sa place et sa tâche. Il y a de la vapeur, de l'eau jaillit des tuyaux. La surface de travail
est constamment nettoyée avec un torrent d'eau douce. Il n'y a jamais d'état d'inactivité. Les poissons sans
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tête sont coupés en deux avec un couteau et les entrailles sont retirées. Un travail qui demande de la force
et de l'habileté.

Yasuhisa Serizawa, photo de droite. En face de lui son père, qui a bien plus de 80 ans. Au bout du banc, la mère de Serizawa prend les
moitiés de poisson et les met dans un panier rond en métal pour l'étape suivante. / © Photo : Georg Berg

Découpe soignée : la forme la plus récente du Honkare-Katsuobushi est déjà reconnaissable aux quatre filets. Les moitiés se composent
chacune de deux filets, nommés obushi et mebushi . En raison du séchage en plusieurs étapes, le produit final sera beaucoup plus petit.

Toutes les autres parties du poisson sont également utilisées / © Photo : Georg Berg

Les Japonais apprécient l'utilisation complète d'un animal. Le cœur du thon est très proche de la tête. Un
ouvrier s'agenouille devant une cuve de têtes de poisson et détache soigneusement le cœur de thon. Il est
considéré comme un mets délicat au Japon. Les cœurs sont ensuite récupérés par un restaurateur. Deux
femmes sont assises sur des tabourets à une petite table ronde. Ils trient les entrailles avec leurs petits
couteaux. Le contenu de l'estomac est retiré. Presque tout le reste est collecté pour être transformé en une
pâte de poisson qui est ensuite frottée sur les filets.
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Vraiment tout est utilisé par le poisson. Deux femmes nettoient même les estomacs des poissons afin qu'ils puissent être transformés en
une pâte sans contenu / © Photo : Georg Berg

Shakuju est une affaire de patron
Aussi précisément que chaque moitié du poisson semble avoir sa place dans le processus de fabrication, la
division du travail est tout aussi consciencieuse et sereine. Il y a peu de discussions. Le contremaître, qui
vient de retirer les cœurs de thon de la tête de lit, installe maintenant un nouveau lieu de travail. La vapeur
d'eau monte.

Shakuju est une priorité absolue. Yasuhisa Serizawa surveille la température et arrête le temps / © Photo : Georg Berg

Les réservoirs d'immersion pour le processus d'ébullition ont depuis longtemps été portés à la température
de fonctionnement. Et c'est 90 degrés. Ça sent maintenant plus le sang que le poisson. La vapeur gonflée
donne à cet endroit l'atmosphère d'un décor de film étrangement beau.
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Serizawa guide le panier, appelé nikgao, des moitiés de thon dans un bassin profond conçu sur mesure. C'est
la partie la plus sensible de la production. Parce que le mijotage minutieux du poisson détermine sa forme et
est à la base de l'intensité de goût souhaitée. Shakuju est une priorité absolue. Serizawa a sa propre horloge
pour chaque bassin profond. L'eau ne doit jamais bouillir, elle doit seulement mijoter et l'ensemble du
processus ne doit pas dépasser deux heures.

La longue tradition de la transformation du thon
À Nishi-Izu, les gens vivent du thon depuis 1 500 ans. Cela a commencé par la conservation par séchage au
soleil. Le salage a ensuite été ajouté au soleil. La production de katsuobushi s'est développée à l'époque
d'Edo il y a environ 360 ans. Avant séchage et salage au soleil, les filets de poisson sont mijotés dans une
eau à une température de 90 degrés.

Honenuki est le désossage manuel des moitiés de poisson, au cours duquel le poisson, qui est maintenant divisé en quatre filets, doit
rester aussi intact que possible / © Photo : Georg Berg
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Le prochain lieu de travail est mis en place. L'eau est introduite et une équipe nouvellement formée
commence le laborieux désossage des moitiés de poisson. Ils sont maintenant divisés en deux morceaux et
se rapprochent ainsi de leur forme ultérieure. Malgré un grand soin, des pièces éclatent encore et encore lors
de l'ébavurage. Cette tache est nivelée par la pâte à base d'entrailles de poisson. Chaque morceau de filet
est frotté et façonné. Syuzen (réparation) est le nom de cette étape.

Baikan - Seul le bois dur comme le chêne est utilisé pour le fumage. Au cours de ce premier processus de fumage, qui dure jusque tard
dans la nuit, deux ouvriers surveillent le feu pendant huit heures / © Photo : Georg Berg

Après désossage, le poisson entre pour la première fois en contact avec le fumoir. Les filets sont placés sur
des brancards en bois et empilés sur un feu de bois. Cette première chaleur a 130 à 150 degrés. C'est une
méthode de fumage traditionnelle. Seule une poignée de producteurs de katsuobushi à travers le Japon
fument encore en utilisant ces anciens fours. Deux personnes doivent surveiller le feu pendant environ huit
heures.

Ce qui fait du katsuobushi un honkarebushi

Le bois de fumage est du chêne. Dans le four à charbon de bois, les gens testent à la main si le poisson est déjà suffisamment sec. Parce
que chaque poisson est différent et nécessite donc un test individuel / © Photo : Georg Berg

Commence alors un processus qui se répète dix fois à Serizawa. Les filets vont au fumoir pendant une
journée, puis se reposent pendant une journée. L'humidité résiduelle interne du filet pénètre à l'extérieur. Le
poisson retourne dans le fumoir. L'humidité résiduelle s'échappe et est à nouveau séchée. Au final, le poisson
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a encore une humidité résiduelle d'environ 23% et peut être appelé arabushi. Mais il faudra encore beaucoup
de temps et de travail pour produire le flocon de bonite parfait, le Honkarebushi.

Pendant la fermentation, le champignon est contrôlé à plusieurs reprises par l'exposition au soleil et les filets de poisson sont étalés sur
des nattes dans la cour pendant plusieurs heures avant d'être de nouveau stratifiés dans des fûts de cèdre pendant encore 20 jours / ©

Photo : Georg Berg

Avec les moyens de fermentation
Contrairement aux grands producteurs industriels du pays, Serizawa fait intervenir la fermentation à ce stade.
À cette fin, la croûte de fumée extérieure des filets est aspergée d' Aspergillus mûrit et stockée dans des fûts
en bois de cèdre. Ce champignon de l' arrosoir peut résister à une sécheresse sévère. Si le poisson fermente
trop longtemps, la culture de moisissure fait tout le travail et les filets deviennent aussi mous que du fromage
bleu, explique Serizawa.

L'alternance du soleil et de la culture des moisissures donne au Honkare-Katsuobushi le niveau d'humidité souhaité inférieur à 20 % / ©
Photo : Georg Berg

Pour lutter contre le champignon koji , les filets sont placés au soleil. Toute la cour de la manufacture est
alors recouverte de tatamis. Les filets ressemblent à nouveau à des poissons entiers et forment un joli motif
sur le tapis. Après un bain de soleil, le champignon a été humidifié, les filets sont essuyés et placés dans le
tonneau de cèdre pendant encore 20 jours. Ce processus est répété six fois. Si le poisson semble plutôt
bleuté au début de cette procédure, il deviendra beige-brun à la fin. L'effet recherché est une réduction
supplémentaire de la teneur en eau tout en extrayant en même temps l'umami.
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Le produit final, un katsuobushi Honkare de haute qualité, se trouve devant la trancheuse. Séché et fermenté, il a la plus faible humidité
résiduelle et est un exhausteur de goût naturel / © Photo : Georg Berg

Booster de goût léger comme une plume
Six mois après que la bonite ait été livrée à l'usine de bonite de Yasuhisa Seriwaza à Kanesa, le poisson a
atteint une teneur en eau de 17 %. À l'aide d'un avion, le poisson est raboté de la queue à la tête. Une partie
de la peau est laissée à l'extrémité de la queue afin qu'après le traitement intensif de six mois, vous sachiez
toujours ce qui est en haut et ce qui est en bas. Honkarebushi a sa saveur la plus intense lorsqu'il est
fraîchement tranché . Un vrai produit gourmand. Les Japonais achètent la version rasée dans les magasins et
pour un usage quotidien dans la préparation de leur soupe miso quotidienne.

Les nouilles Nishi-Izu Shiu-katsuo sont une spécialité régionale. Ils sont uniquement fabriqués à Nish-Izu et ont remporté plusieurs prix /
© Photo : Georg Berg

Bonito en robe raphia
Shio-Katsuo , salé et séché au soleil, était autrefois un moyen de paiement pour l'administration. La coutume
de l'accrocher à la porte d'entrée le jour de l'an s'est poursuivie jusqu'à ce jour. Après la fin de l'année, le
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poisson est découpé par le père et mangé avec la famille. Aujourd'hui, Serizawa est toujours le seul
producteur de tout le Japon à le faire en utilisant les anciennes méthodes. La forme la plus ancienne de
conservation du thon est en train de disparaître. Préserver la saveur de Shio-Katsuo et avec elle la tradition
est une autre des missions de Yasuhisa Serizawa.

Angela Berg aux côtés de Yasuhisa Seriwaza avec le traditionnel Shio-Katsuo, la bonite en robe de raphia / © Photo : Georg Berg

Photos

Plus de photos sur le sujet de Katsuobushi peuvent être obtenues auprès de l'agence photo Alamy
Angela Berg

24 octobre 2019

Katsuobushi – production traditionnelle – portail média Tellerrand-Stories https://tellerrandstories.de/food/herstellung-katsuobushi/

9 von 9 26.07.22, 23:51

https://www.alamy.com/yasuhisa-serizawas-katsuobushi-manufacture-in-nishiizu-cho-shizuoka-japan-image329305518.html
https://www.alamy.com/yasuhisa-serizawas-katsuobushi-manufacture-in-nishiizu-cho-shizuoka-japan-image329305518.html
https://www.alamy.com/yasuhisa-serizawas-katsuobushi-manufacture-in-nishiizu-cho-shizuoka-japan-image352896389.html
https://www.alamy.com/yasuhisa-serizawas-katsuobushi-manufacture-in-nishiizu-cho-shizuoka-japan-image352896389.html
https://www.alamy.com/yasuhisa-serizawas-katsuobushi-manufacture-in-nishiizu-cho-shizuoka-japan-image352896389.html
https://www.alamy.com/yasuhisa-serizawas-katsuobushi-manufacture-in-nishiizu-cho-shizuoka-japan-image352896389.html
https://tellerrandstories.de/author/angela/
https://tellerrandstories.de/author/angela/
https://tellerrandstories.de/author/angela/
https://tellerrandstories.de/author/angela/
https://tellerrandstories.de/author/angela/
https://tellerrandstories.de/food/herstellung-katsuobushi/
https://tellerrandstories.de/food/herstellung-katsuobushi/
https://tellerrandstories.de/food/herstellung-katsuobushi/
https://tellerrandstories.de/food/herstellung-katsuobushi/
https://tellerrandstories.de/food/herstellung-katsuobushi/

