
Votre box Ulule 
Un Japon équitable

Grâce à votre participation, vous avez 
soutenu des petits producteurs japonais. 
Votre box contient le fruit d’un savoir-faire propre à chaque artisans 
et producteurs que nous avons rencontrés. Retrouvez les détails des 
produits ci-dessous. 
Merci encore pour votre soutien ! 
Grâce à vous, nous avons pu mettre en place nos premières box 
régionales issues du voyage : les box « Nagasaki » et  « Shikoku » 

www.nipponshopper.com

http://www.nipponshopper.com


Bonbons au matcha 
 

Bonbons faits main : le sucre (origine japonaise), l’eau et l’extrait 
de matcha, spécialité de Shizuoka, sont mélangés, pétris et 

travaillés pour obtenir le motif voulu puis découpés…le tout à la 
main. 

 
Préfécture : Shizuoka

Senbei aux légumes & 18 épices 
 

Des senbei (gâteaux de riz) tout ce qu’il y a de plus classique en 
apparence mais dont la sauce est composée de légumes, de fruits 

ainsi que de 18 épices, tous produits localement. 
 

Préfecture : Shizuoka 

Kinako 
 

Le kinako est une poudre de cosses de soja torréfiées. Il est 
fréquemment utilisé pour saupoudrer les desserts (comme les 

mochis) ou encore pour assaisonner des farines par exemple. Ici, 
le soja est produit et transformé localement. 

 
Préfecture : Yamaguchi

« Fushimen » : nouilles au camélia 
 

Les « fushimen » sont des nouilles originaires des fameuses îles 
Gotô. 

Dans le respect de la tradition, elles sont étirées à la main avec de 
l’huile de camélia et coupées avec une faucille. 

Préfecture : Nagasaki 
 



Nuri-yôkan 
 

Le yôkan est une pâte de haricots rouges (Azuki) sucrée. 
Ici, il s’agit de « nuri » yôkan, c’est-à-dire une version plus 

crémeuse du yôkan habituel, parfumé au matcha. Il est produit 
dans une petite entreprise familiale dans la ville de Mishima. 

 
Préfecture : Shizuoka

Soba manju 
 

Le manju est un gâteau traditionnel japonais fourré au Azuki, 
répandu dans tout le pays mais dont chaque région possède sa 

version, adaptée à ses produits locaux. 
Habituellement, sa pâte est constituée de farine de blé, mais celui-

ci est composée à 100% de farine de sarrasin. 
 

Préfecture : Ehime

Arale crus 
Les arale sont ces petits crackers apéritifs japonais frits dont on 

trouve des ersatz dans les grandes surfaces françaises. 
Ceux-ci ont une particularité : ils sont crus, à vous de les cuire ! 

1. Placez-les en cercle dans une assiette 
2. Mettez-les au micro-ondes ou au four (env.180°) env. 1min15 

3. Retirez-les et mélangez-les 
4. Replacez-les au micro-onde env. 1min (jusqu’à ce qu’ils soient tous 

gonflés) 
C’est prêt ! 

Assaisonnez avec du sel ou de la sauce soja 
Préfecture : Kyoto 

Bonbons au Yuzu 
 

Ingrédients : sucre, yuzu. Rien de plus. 
 

Fabrication à la main dans une entreprise familiale dans la ville de 
Kyoto. 

 
Préfecture : Kyoto 



Café aux agrumes 
 

Café aux extraits d’iyokan. 
L’iyokan est un agrume japonais produit exclusivement sur l’île de 

Shikoku. 
 

Vous pouvez apprécier le visage joviale du producteur d’agrumes à 
l’origine de cette idée. 

 
Préfecture : Ehime 

Imokichi 
 

Gâteaux de patate douce (kintoki : patate cultivée dans les sols 
sablonneux de Tokushima) au format mini, à partager. 

Ces gâteux sont confectionnés par une petite coopérative locale. 
 

Préfecture : Ehime 

Thé vert nissaka 
 

Paquet de 20 sachets de 2g de thé sencha. 
Sélectionné par une petite entreprise familiale dans la ville de 

Kakegawa. 
 

Préfecture : Shizuoka

Amazake à la pêche 
 

L’amazake est une boisson à base de riz fermenté, plus 
précisément, faite à partir des restes de riz servant à la conception 

du saké. Elle est naturellement sucrée grâce à l’amidon qui se 
transforme durant la fermentation. 

Ici, retrouvez une version plus originale à la pêche. 
L’amazake est plein de probiotiques donc excellent pour la santé. 
C’est une boisson healthy très prisée des femmes japonaises pour 

ses vertus non négligeables pour la peau. 
 

Préfecture : Shizuoka



Pâte de nori au shiso 
 

Fabriquée sur la petite île de Shôdo-shima, cette pâte est une 
version revisitée au shiso (super aliment et conservateur naturel) 

du tsukudani (méthode de conservation qui consiste à laisser 
mijoter les produits dans de la sauce soja). L’ingrédient principal 

est le nori, cette fameuse algue utilisée notamment dans les sushis. 
A déguster telle quelle sur votre bol de riz (ou autre).A conserver 

au frais après ouverture.  
Préfecture : Kagawa 

Bonbons au dokudami 
 

Ingrédients : sucre,dokudami (houttuynia cordata - herbe à 
poivre). Rien de plus. 

 
Fabrication à la main dans une entreprise familiale dans la ville de 

Kyoto. 
 

Préfecture : Kyoto 

Tisane de gingembre 
 

Paquet de 5 sachets de tisane de gingembre de Kôchi. 
Un extraordinaire allié santé durant cette période hivernale. 

 
 
 

Préfecture : Kôchi/Ehime

Bonbons au mikan 
 

Bonbons faits main : le sucre (origine japonaise), l’eau et l’extrait 
de mikan (mandarine), sont mélangés, pétris et travaillés pour 

obtenir le motif voulu puis découpés…le tout à la main. 
 

Préfecture : Shizuoka



Bonbons au gingembre 
 

Ingrédients : sucre, gingembre. Rien de plus. 
 

Fabrication à la main dans une entreprise familiale dans la ville de 
Kyoto. 

 
Préfecture : Kyoto 

Copeaux de bois de Hinoki 
 

Le Hinoki ou cyprès du Japon est un bois aux propriétés multiples 
(anti-bactériennes et insecticides) couramment utilisé par les 

japonais. Il est idéal pour des moments bien-être et détente, mais 
a aussi souvent été utilisé pour la construction de temples et 

sanctuaires. 
Placer le sachet de copeaux dans les placards, par exemple, pour 

une senteur boisé et rafraîchissante et pour éloigner les nuisibles. 
Préfecture : Kyoto 

 

Manju à la châtaigne 
 

Le manju est un gâteau traditionnel japonais fourré au azuki (pâte 
de haricot rouge) mais celui-ci est une version revisitée en utilisant 

un produit local : la châtaigne. 
Ces gâteux sont confectionnés par une petite coopérative locale. 

 
Préfecture : Ehime 

Nori-ten 

Paquet de snacks au sudachi (agrume typique de l’île de Shikoku) 
préparés à la façon "tempura ». Ils sont agrémentés de nori (algue) 

frit. Les ingrédients sont récoltés à Setôchi et préparés à 
Hiroshima. 

 
Préfecture : Hiroshima



Katsuobushi 
 

Le katsuobushi est une préparation typiquement japonaise de la 
bonite à ventre rayé qui est séchée, fermentée et fumée. 

 
Vous pouvez apprécier le katsuobushi en le saupoudrant 

directement sur votre plat ou en l’utilisant pour faire un bouillon 
(dashi). C’est l’une des bases de la cuisine japonaise au même titre 

que le soja ou le miso. 
Préfecture : Kagawa 

Pâte wasabi-citron 

 
Cette pâte provient de la préfecture de Shizuoka, confectionnée 
avec du wasabi local. Parfait pour accompagner et relever vos 

brochettes ou tout autres plats. 

 
Préfecture : Shizuoka 

Kuri - manju 
 

Le manju est un gâteau traditionnel japonais fourré à la châtaigne, 
répandu dans tout le pays mais dont chaque région possède sa 

version, adaptée à ses produits locaux. 
Habituellement, sa pâte est constituée de farine de blé, mais celui-

ci est composée à 100% de farine de sarrasin. 
 

Préfecture : Shizuoka

Jus de Dekotan 
 

Agrume typique de la préfecture d'Ehime : le dekotan. 
Le dekotan est une variété hybride exclusivement produite sur l’île 

de Shikoku. 
Découvrez son parfum et sa saveur sucrée avec ce jus confectionné 

par une petite production locale. 
 

Préfecture : Ehime



Serviette artisanale d’Imabari 
 

La serviette d’Imabari est une serviette très particulière. Conçue 
pour la première fois en 1894, avec l’eau de la rivière Soja au pied 

du mont Takenawa, elle doit respecter un certain nombre de 
normes pour pouvoir porter le logo « Imabari Towel ». 

Elle doit, notamment, couler au bout de 5 secondes après l’avoir 
plongée dans l’eau. Cette serviette ultra absorbante est d’une 

qualité exceptionnelle et est célèbre dans tout le Japon. 
 

Préfecture : Ehime 

Dessous de verre en Hinoki carrés 
 

Le hinoki est le nom japonais du cyprès du Japon. Ces dessous de 
verre aux motifs de poissons rouges sont produits par un artisan 
charpentier dans la préfecture de Hita dans le but de recycler les 
nombreuses chutes de bois de son atelier. Une démarche écolo 

qu’on aime ! Cet artisan fait partie de l’élite sélectionnée pour la 
construction des infrastructures des J.O. de Tokyo 2020.Le bois 

est non traité et est issu d’une filière durable locale. 
 

Préfecture : Oita 

Petite assiette creuse artisanale 
 

Petite assiette creuse fabriquée sur l’île de Kyûshû. 
Chaque assiette est unique et faite à la main. 

Kyûshû est connue pour sa poterie et sa céramique produites dans 
de nombreux petits villages disséminés sur toute l’île. 

 
Préfecture : Kumamoto

Petite assiette creuse artisanale 
 

Petite assiette creuse fabriquée sur l’île de Kyûshû. 
Chaque assiette est unique et faite à la main. 

Kyûshû est connue pour sa poterie et sa céramique produites dans 
de nombreux petits villages disséminés sur toute l’île. 

 
Préfecture : Kumamoto



Petite assiette creuse artisanale 
 

Petite assiette creuse fabriquée sur l’île de Kyûshû. 
Chaque assiette est unique et faite à la main. 

Kyûshû est connue pour sa poterie et sa céramique produites dans 
de nombreux petits villages disséminés sur toute l’île. 

 
Préfecture : Kumamoto 

Dessous de verre en hinoki ronds 
 

Le hinoki est le nom japonais du cyprès du Japon. Ces dessous de 
verre aux motifs de poissons rouges sont produits par un artisan 
charpentier dans la préfecture de Hita dans le but de recycler les 
nombreuses chutes de bois de son atelier. Une démarche écolo 

qu’on aime ! Cet artisan fait partie de l’élite sélectionnée pour la 
construction des infrastructures des J.O. de Tokyo 2020.Le bois 

est non traité et est issu d’une filière durable locale. 
 

Préfecture : Oita


