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VOTRE BOX KYÛSHÛ 
Découvrez le contenu de votre box 
Dans ce document, vous trouverez le détail des produits qui composent votre box. Mais avant, 
parlons un peu de Kyûshû.


L’île de Kyûshû est la troisième plus grande île du Japon et la plus au sud sans compter 
Okinawa. Elle bénéficie d’un climat subtropical. 
Kyûshû est un condensé de tout ce que l’on peut apprécier en voyageant. Les possibilités nous 
laissent le choix d’aller de découvertes en découvertes. Ses montagnes époustouflantes, ses 
vallées, ses plages, ses sources chaudes (notamment celles de Beppu) et ses ramen font la 
réputation de Kyûshû, qui s’étend à l’international. Parmi ses préfectures, on compte Fukuoka, 
Saga, Oita, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki et Kagoshima. 
Dans votre box, vous pourrez apprécier des produits provenant de Kumamoto, Fukuoka, Oita, et 
Kagoshima. Les spécialités locales sont le yuzu kôshô (pâte de yuzu), le kabosu (agrume), le 
shochu, le Dekopon (agrume) et l’artisanat du bambou.  
Allez ! C’est parti pour la description de votre box !  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Remarque générale : de manière générale, conservez ces produits au frais après ouverture. 
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UME KOMBUCHA 

Umehibiki est un producteur spécialisé dans le Ume, la fameuse 
« prune japonaise », dont ils font plusieurs produits dérivés comme 
le Umeshu, les Umeboshi… Et aussi ce délicieux konbucha au Ume. 
Le konbucha, est un mélange de thé et de konbu (ou kombu), une 
algue essenCelle dans la gastronomie japonaise, parce qu’elle 
permet d’obtenir le fameux umami tant recherché.  

Préfecture : Oita

CONFITURE DE BANPEIYU 

Le Banpeiyu est un de ces innombrables agrumes japonais 
méconnus dans le reste du monde. Que vous dire… C’est délicieux. 
Frais, doux, parfumé… Et en plus, c’est rare, même au Japon. Ce 
peCt producteur (Fukuda Farm) de la préfecture de Kumamoto est 
un de nos véritables coups de cœur. 

Préfecture : Kumamoto 

 

SÔMEN A L’AIL 

Vous connaissez sûrement les ramen, les udon, ou encore les soba. 
Les sômen sont encore une autre variété de nouilles, très prisées au 
Japon surtout en été, où on les déguste froides. En général, elles 
sont nature, et trempées dans un peCt bouillon (froid également), 
ou « tsuyu », en japonais. Celles-ci conCennent de l’ail, ce qui leur 
offre du caractère, et un parfum subCl qui devrait ravir vos sens. 
Cuisson : 3min dans beaucoup d’eau ; puis refroidir dans de l’eau 
glacée ou carrément avec des glaçons avant de déguster avec une 
peCte sauce ou un bouillon froid. Ca va très bien avec un peu de 
ciboule ciselée… A vous de voir ! 

Préfecture : Kumamoto
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BONBONS « JELLY AU KABOSU » 

Ce sont des bonbons tout simples, certes… Mais au kabosu. Un 
agrume délicieux, au parfum subCl, et spécialité de la préfecture 
d’Oita. Souvent uClisé dans des sauces et des bouillons, on le 
retrouve ceae fois-ci sous la forme de peCts bonbons en jelly, 
sucrés et acidulés. AaenCon à l’addicCon : c’est difficile de trouver 

des produits au Kabosu, en Europe, sans passer par nous 😉  

Préfecture : Oita

UME AU SHISO 

Encore le même producteur de Ume (oui, on aime beaucoup leurs 
produits : ce sont eux qui font le Umeshu que nous proposons sur le 
site, un des meilleurs du Japon). Ceae-fois, c’est le Umeboshi qui 
est revisité de façon élégante. Le Ume est ici enrobé dans une 
feuille de shiso rouge, conservateur naturel surpuissant, et 
accessoirement un super-aliment excepConnel. Un peCt quelque 
chose original pour accompagner votre bol de riz ou n’importe quel 
plat. 

Préfecture : Oita 

YUZU KOSHÔ ROUGE 

Le yuzu koshô (liaéralement : poivre yuzu) est une sorte de 
moutarde au yuzu très appréciée au Japon. A mi-chemin entre le 
wasabi, la moutarde et le poivre… en gros. Sauf que ceae fois-ci, il 
est rouge, et ce pour la simple et bonne raison qu’il conCent du 
piment ! Un véritable délice, à déguster avec modéraCon pour les 
plus sensibles à la capsaïcine… Mais vous y reviendrez, on vous le 
garanCt. 
Préfecture : Oita (oui… encore. C’est une véritable mine d’or, ceae 
préfecture…)  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SHÔYU AU KABOSU 

Le grand retour du Kabosu ! Comme on vous le disait, il est souvent 
uClisé pour aromaCser les sauces et bouillons. La preuve ici : c’est 
carrément le shoyu (sauce soja) qui est aromaCsé au Kabosu. Et le 
résultat est tout bonnement délicieux. Un parfum délicat et subCl 
dont vous ne pourrez plus vous passer. A uCliser comme votre 
sauce soja habituelle. 

Préfecture : surprise… Oita ! ^^ 

CRAYON EN BAMBOU 

Un arCsanat pur, du travail simple et tradiConnel, avec un véritable 
impact écologique… Un matériau brut, naturel… L’esthéCsme du 
« wabi-sabi » à l’état pur. Cet arCsan d’Oita travaille le bambou sous 
de nombreuses formes, mais en respectant et en meaant en valeur, 
toujours, ce matériau noble et omniprésent dans la culture 
nippone. En plus, un crayon, c’est toujours uCle. 

Préfecture : Oita, pour changer.

SENBEI A LA BONITE 

Surnommé « menbei », ces senbei sont essenCellement composés 
de bonite (et conCennent aussi de la seiche, du poulpe… enfin que 
des bonnes choses que la mer japonaise a à offrir). Absolument 
délicieux, légèrement pimentés, ça a été une découverte des plus 
surprenantes pour nous, et on en a nous-mêmes acheté quelques 
boîtes, on vous avoue. Un arCsan qui gère une peCte usine à taille 
humaine et uClise exclusivement des produits issus de la pêche 
locale. Une merveille. 
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