
Fiche d'entreprise CROSS FOODS

Nom Fukuyama Kurozu Co., Ltd.

en anglais Fukuyama Kurozu Co., Ltd.

Nom et prénom

 du / de la dirigeant (e)

en anglais M. Tsumagari Taisaku

Adresse an anglais 2888 Fukuyama Kirishima City Kagoshima préfecture, Japon

Nom du fournisseur

en anglais

Nom et prénom du 

responsible en anglais

Courriel inamori@kakuida.com

Tél 099-218-8345

Fax 099-220-8546

Site internet http://www.kakuida.com/

Certificats

Chiffre d'affaires 770 000 000 JPY（en  2015     ）

Nombre de salariés 127

Type de transaction

 souhaitée

possibilité de

 l'importation indirect

Langues possibles

 par mail

Langues utilisées pour

 étiquettes d'emballage

Présentation de

l'entreprise

Processus de

fabrication

Du bourg de Fukuyama dans la ville de Kirishima, on peut admirer le magnifique panorama de l'
île volcanique Sakurajima, symbole de la préfecture de Kagoshima. Le bourg de Fukuyama,
reconnu pour sa nature luxuriante et son doux climat, est surnommé  "le pays du vinaigre
noir" .
Chez Kakuida, producteur de ce vinaigre noir,  nous fabriquons nos pots à la main, de façon
traditionnelle, depuis la période d'Edo. C' est la raison pour laquelle nous jouissons d'une
excellente réputation dans le bourg de Fukuyama. Notre vinaigre est régulièrement qualifié de
"délicieux", "bon pour la santé" et nous le fabriquons avec beaucoup de joie.
Nous portons une attention particulière au choix de nos ingrédients : notre riz complet est un
riz bio de qualité supérieure récolté au Japon, notre eau est douce (30°fH) et notre riz malté
a été mis au point par un spécialiste du vinaigre noir, le maître-brasseur Kurosumori.
Notre vinaigre noir peut être consommé comme une boisson mais il peut aussi servir en
cuisine. Nombreux sont les chefs cuisiniers qui apprécient notre produit et qui l'utilisent en
assaisonnement dans leurs recettes. C'est un produit populaire dans les hôtels et restaurants.
Nous sommes constamment à la recherche d'amélioration de notre vinaigre noir et nous é
tudions ses bienfaits sur la santé. Des essais cliniques ont montré que notre vinaigre noir est
un puissant antioxydant, qu'il élimine les dérivés réactifs de l'oxygène de notre organisme et
qu'il modère l'augmentation de la glycémie après les repas.

Ingrédients → Réception et inspection des ingrédients → Préparation du ferment (kōji) → Pré
paration du riz cuit à la vapeur → Préparation → Fermentation-Maturation → Puisage →
Compression → Filtrage → Ajustement de l'acidité → Cuisson → Sédimentation →
Inspection → Étiquetage → Expédition des marchandises

Photo de l'usine

Photo du

responsable

M. Tsumagari Taisaku

M. Imamori Ryūichi

Direct

non (direct)

Japonais

Japonais

mailto:inamori@kakuida.com
http://www.kakuida.com/


Informations produit (1/2) CROSS FOODS

Nom de produit

en anglais Longueur (cm)

Poids net Largeur (cm)

Quantité par caisse Hauteur (cm)

Lot de commande

 minimum

Période de vente 

Mode de conservation Longueur (cm)

Mode de conservation

après ouverture
Date limite

 d'utilisation optimale 

Date limite
 de consommation

Code JAN

Matériaux 
(contenant / récipient)

Matériaux
(emballage)

La meilleure saison

Offre de produits

 disponible

Prix CROSS FOODS Période peu de stock

Présence  Jours nécessaires pour expédition

d'OGM domestique après commande

Présence de GMS Ces informations
 (glutamate monosodique)  sont valables jusqu'au:

Certification de Pays d’origine Analyse de compositions nutritionnelles

Analyse radioactive Analyse des résidus pesticides

Matières premières et rapport de mélange (%) Analyse de compositions nutritionnelles

Matières premières Pays d'origine Rapport de mélange (%) Compositions nutritionnelles Quantité Méthode d'analyse

riz complet Kumamoto, et Kagoshima secret professionnel Valeur énergétique 2,5 kcal

riz malté Kumamoto, et Kagoshima secret professionnel Lipides 0,0 g échantillonnage un par un

   dont saturés

Glucides 1,7 g

Sucres

Protéines 1,1 g Méthode de Kerdar
Sel 0,0051 g Conversion Sodium

Photos

du produit

Allergènes .ml

Non

Non

69300 JPY/lot (HT)

Oeufs/Lait/Fruits à coque/

<Produit>                                                <En gros>                                            <Echantillon>

Capable Effectuée

Effectuée Effectuée

au total 20 restaurants

Crustacés/Céréales contenant du gluten/

4562173480196

11 920gPoids (g)

Bouteille en plastique 500 mlpar restaurant

Echantillons gratuits

2 ans 340㎝Hauteur (cm)

12 32,5㎝

Toute l'année Dimension de l'emballage

1 caisse Poids (g) 1905ｇ

325㎝

À conserver au frais Largeur (cm) 223㎝

Taberu Kakuida

vinaigre noir Kakuida 10,3㎝

1,8L 10,3㎝

Dimension du produit



CROSS FOODS

Informations produit (2/2)

Caractéristiques

du produit

Le vinaigre noir Kakuida est obtenu après une période de maturation de plus de 3
ans.
Il a une belle couleur ambrée, un goût extrêment doux et un riche parfum. Sans
sucre ajouté, son goût fruité en bouche associé à une acidité rafraîchissante offre
une saveur exquise.
En assaisonnement, il relève le goût de vos plats et vous aide ainsi à diminuer votre
consommation de sel. Si vous souhaitez le consommer comme une boisson, diluez-le
dans de l'eau et il sera très bon.

À propos du vinaigre noir Kakuida
Notre vinaigre noir se distingue par sa longue période de fermentation et de
maturation dans son pot. Nous n'utilisons que de l'eau souterraine, du riz cuit à la
vapeur et du riz malté que nous laissons sécher à l'air libre pendant 1 à 3 ans. Chez
Kakuida, les produits que nous expédions ont fermenté pendant au moins 3 ans.
Le vinaigre noir Kakuida est plus riche en acides aminés que le vinaigre balsamique
et le vinaigre commun. Il est particulièrement riche en D-aminoacide : il en contient
55 fois plus que dans du vinaigre de riz commun. Le D-aminoacide est parfois appelé
``aminoacide de la beauté`` car il contribue à la protection et à l'hydratation de la
peau.
On trouve plusieurs sortes de D-aminoacides dans le stratum corneum (la surface
de la peau). L'une d'entre elles, l'acide D aspartique, favorise la production de collagè
ne et stimule les fibroblastes, principales cellules du derme.

Collaboration avec l'hôtellerie-restauration
Porc berkshire et champignons à la Stroganoff et au vinaigre noir

●Le mot du chef
Le vinaigre noir de Kakuida contient beaucoup de D-aminoacides. Incorporez-en à
votre sauce pour lui donner à la fois du corps et du goût.

[ Ingrédients pour 4 personnes ]
・Rôti de porc berkshire 4 tranches de 120 g
・Une gousse d'ail
・Un oignon
・Champignons enoki 40 g
・Champignons shiitake 20g
・Champignons shimeji 60g
・Vin blanc 30 ml
・Crème fraîche 150 ml
・Sauce demi-glace 100 ml
・Moutarde 1 càc
・Vinaigre noir 10 ml
・Une pincée de sel et de poivre
・Huile végétale 1 càs
・Farine de blé 1 càs

[ Recette ]
1. Émincez finement l'ail, l'oignon et les champignons shiitake.
Coupez les champignons enoki et shimeji en morceaux.

2. Salez et poivrez le porc berkshire, saupoudrez-le de farine et faites-le sauter.

3. Mettez un peu d'huile dans une poêle et faites revenir l'ail à feu doux. Ajoutez
ensuite l'oignon puis les champignons. Ajoutez le vin blanc et la crème fraîche et
laissez réduire. Incorporez la sauce demi-glace et le vinaigre noir. Enfin, assaisonnez
à votre convenance avec la moutarde, le sel et le poivre.

4. Servez le porc berkshire avec l'accompagnement de votre choix et masquez avec
la sauce.

Type de pré

paration principale

au Japon



【 Exemples de recettes à base de vinaigre noir et de produits français】

① Vinaigre noir et vin rouge
Ajoutez un volume de vinaigre noir à 4 volumes de vin rouge et mélangez.

② Escalope d'espadon aux olives

※Recette établie en partenariat avec un établissement hôtelier

[ Ingrédients pour 4 personnes]

・Espadon 8 tranches de 40 g

■Chapelure aux olives
・Olives noires hachées 15 g
・Chapelure 50 g
・Origan déshydraté 1 g
・1 gousse d'ail émincé
・Fromage râpé 10 g

■Sauce
・Une moitié d'oignon rouge
・2 cuillères à soupe d'huile d'olive

■Assaisonnement A
・Vin rouge 50 ml
・Sucre 10 g
・2 figues coupées en rondelles
・Vinaigre noir 40 ml
・Une poignée de pignons
・Une pincée de sel

■Garniture
・Roquette
・Aneth
・Persil

・2 tomates-cerises

[ Recette ]

1. Salez et poivrez l'espadon puis saupoudrez-le de farine. Badigeonnez à l'œuf
entier battu et saupoudrez de chapelure aux olives.

2. Faites revenir l'oignon rouge dans de l'huile d'olive. Ajoutez l'assaisonnement A et
laissez mijoter pendant 15 minutes. Passez le tout au mixeur pour obtenir une purée.

3. Faites frire l'espadon pané dans un peu d'huile végétale et de beurre. Après la
cuisson, épongez l'excès d'huile avec du papier absorbant.

4. Disposez le thon dans l'assiette et masquez avec la sauce. Terminez de dresser
l'assiette avec la garniture et les tomates-cerises.

Préparation et/ou

usage à l'étranger

envisageable(s)


