
Fiche d'entreprise CROSS FOODS

Nom 合名会社　林商店

en anglais Hayashi Shouten 

Nom et prénom

 du / de la dirigeant (e)

en anglais Toru Hayashi

Adresse an anglais 2155-3, Miimachi, Kurume-city, Fukuoka, Japan

Nom du fournisseur

en anglais

Nom et prénom du 

responsable en anglais

Courriel maruhayashi_soy@ybb.ne.jp

Tél (0081) 942-43-7969

Fax (0081) 942-43-0011

Site internet maruhayashi-shouyu.com

Certificats JAS

Chiffre d'affaires 20,000,000 JPY (en  2014）

Nombre de salariés 3

Type de transaction

 souhaitée

possibilité d'

 importation indirecte

Langues possibles

 par mail
Langues utilisées pour

les étiquettes d'emballage

Présentation de

l'entreprise

Procédé de

fabrication

Hayashi Shouten 

Hayashi Shôten est un fabricant traditionnel de sauce soja, fondé en 1887 à Kurume. Nous

sommes exigeants sur la qualité des matières premières locales de Kyushu. Nous accordons de l’

importance à la qualité de fabrication de notre sauce soja, que nous trouvons nous-même plus

saine et vraiment délicieuse. Nous fabriquons différents produits tels que la sauce soja au sucre

noir,la sauce soja pour plats aux oeufs crus (par exemple le "tamago kake gohan" : un plat de riz

bouilli mélangé à un oeuf cru battu servi au petit déjeuner au Japon), l'assaisonnement pour la

salade, ainsi que la sauce soja ordinaire. Les matières premières pour la sauce soja  telles que le

soja et le blé sont cultivées dans une terre agricole et très fertile : le fleuve Chikugo, le plus long de

l’île de Kyushu. Nous exportons en Indonésie notre produit "Udon dashi", qui est un bouillon de

soupe de nouilles. Nous souhaitons diffuser la culture de la sauce soja et du dashi pour que plus de

gens dans le monde puissent connaître la saveur de la cuisine de Kyushu.

Nous cuisons tout d'abord les graines de soja à la vapeur, nous les grillons et les mélangeons avec

de l’aspergillus oryzae, et laissons reposer pendant 3 jours. Ensuite dans une autre cuve, nous mé

langeons de l'eau salée avec l'aspergillus, que nous faisons fermenter de 6 mois à 1 an environ.

Nous pressons ensuite cet extrait mûr pour fabriquer la sauce soja crue, la faisons cuire dans une

marmite sur le feu, et enfin nous la conditionnons en bouteilles prêtes à la livraison. Ce processus

prend au minimum 6 mois. Nous utilisons des matières premières de qualité supérieure, cultivées

uniquement dans cette région de Kyushu, telles que le soja, le blé, le sel, et le sucre noir.

Photo de l'usine

Photo du

responsable

林　透

Toru Hayashi

Direct 

non (direct)

Japonais

Japonais
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Informations produit (1/2) CROSS FOODS

Nom du 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)

Meilleure saison

Offre de produits
 disponible

Prix CROSS FOODS Période de faible stock

Présence  Jours nécessaires pour expédition

d'OGM domestique après commande

Présence de GMS Ces informations

 (glutamate monosodique)  sont valables jusqu'au:

Certification du pays d’origine Analyse de la composition nutritionnelle

Analyse radioactive Analyse des résidus pesticides

Matières premières et rapport de mélange (%) Analyse de la composition nutritionnelle

Matières premières Pays d'origine Rapport de mélange (%) Composition nutritionnelle Quantité Méthode d'analyse

Soja Fukuoka Valeur énergétique 520kcal

Blé Fukuoka Lipides 0g

Sel Nagasaki    dont saturés

Sucre Noir Okinawa (l'île de Hatéruma) Glucides 96.5g

Alcool les États-Unis Sucres 35%

Protéines 35g

Sel 13.50%

Photos

du produit

Présence

Allergènes 300 bouteilles/mois 

Nul 5 jours

Nul18660 JPY/lot 

Céréales contenant du gluten

        <Produit>                                           <Echantillons>

Capable Effectuée

Non effectuée Non effectuée

papier au total 15 restaurants

Toute l'année

bouteille en plastique 1 bouteillepar restaurant

Echantillons gratuits4560286850080

environ 15000gPoids (g)

1 an 30㎝Hauteur (cm)

12 bouteilles 29㎝

Tout l'année Dimensions de l'emballage

1 caisse Poids (g) 1200ｇ

Conservation à température ambiante 27㎝

Conservation au réfrérateur  Largeur (cm) 35㎝

Sauce de soja à la cassonade

Brown Sugar Soy Sauce 7.5㎝

1000ml 7.5㎝

Dimensions du produit



CROSS FOODS

Informations produit (2/2)

Caractéristiques

du produit

 Nous faisons de la sauce soja brassée en faisant fermenter et mûrir des graines de soja et

de blé comme matière première pendant une longue période sous l'effet de champignons

tels que l'aspergillus oryzae, équivalent à une levure. Le ferment d'aspergillus décompose

les protéines et transforme les différents acides aminés. La sauce soja brassée apporte un

bel équilibre entre couleur, saveur et parfum. Nous aimons la sauce soja légèrement sucrée

depuis longtemps dans la région de Kyushu, on dit d'ailleurs que les gens de l'ouest du

Japon ont une grande consommation de sucre. Plus il fait chaud, plus nous notre corps ré

clame du sucre. La culture de la canne à sucre est développée depuis longtemps, et nous y

avons accès facilement, cependant on utilise souvent un édulcorant artificiel. Nous avons eu

l’idée d’utiliser un édulcorant naturel tel que le sucre noir, qui est riche en minéraux et

vitamines. La sauce soja au sucre noir possède plus de 20 nutriments comme des acides

aminés, c'est donc un produit alimentaire sain. En comparant avec les sauces soja

ordinaires, la sauce soja au sucre noir est plus riche en potassium, magnésium et acides

aminés ce qui peut faire baisser la tension artérielle. La sauce soja brassée est fabriquée

avec du soja et du blé cultivés à Fukuoka sur l'île de Kyushu. Le sucre noir est cultivé dans l'î

le de Hateruma à Okinawa. Cette combinaison de matières premières donne une saveur

riche, douce et ronde. Nous n'utilisons pas d'OGM.

Type de pré

paration principale

au Japon

Assaisonnement pour sashimi (filets de poisson extrêmement frais coupés en tranche), tofu

(pâte de soja), poisson grillé, œuf cru battu servi sur un bol de riz, riz cuit avec des légumes

ou de la viande, sukiyaki (un plat de viande avec tofu et  légumes cuits dans un bouillon salé

sucré), riz cantonais, légumes ou viande sautée.

Préparation et/ou

usage à l'étranger

envisageable(s)

① Faites mariner de la viande dans la sauce soja au sucre noir pour la griller.

Convient à la préparation de *la sauce de Teriyaki. (*mélangez avec la sauce soja et le sucre,

cuire)

② Pour les recettes de légumes ou de viande sautée : Salez et poivrez, puis versez la sauce

soja pour enrichir la saveur.

③ Pour un plat de poisson à la meunière, le beurre se marie aussi bien avec la sauce soja.

④ Dans la cuisine française comme vous servez  le caviar ou les oeufs de saumon en

salaison, nous vous recommandons les oeufs d'esturgeon ou les œufs de saumon en

salaison avec la sauce soja.

⑤ Vous pouvez faire un assaisonnement de salade composé de sauce soja, de vinaigre et d’

huile

Autres
Article Notable

Nous proposons différents produits qui servent à la cuisine japonaise : shiro dashi (bouillon

blanc) et dashi shoyu (bouillon sauce soja). Shiro dashi est une sauce soja qui contient un

bouillon. Dashi shoyu est un extrait concentré de bouillon à diluer.


