
Fiche d'entreprise CROSS FOODS

Nom 有限会社原田米店

en anglais haradakometen

Nom et prénom

du / de la dirigeant (e)

en anglais Takumi HARADA

Adresse an anglais
2454-1 Hiwakichō Ichihino,
Satsumasendai-shi
Kagoshima-ken 895-1203, JapanNom du fournisseur

en anglais

Nom et prénom du

responsible en anglais

Courriel haradakometen@aioros.ocn.ne.jp

Tél (0081) 996-38-0054

Fax (0081 )996-38-0054

Site internet http://kome-ten.seesaa.net/

Certificats

Chiffre d'affaires 1500,000,000　　JPY（en）

Nombre de salariés 6

Type de transaction

souhaitée
possibilité de

l'importation indirect

Langues possibles

par mail
Langues utilisées pour

étiquettes d'emballage

Présentation de

l'entreprise

Process de

fabrication

Japonais   Anglais

Haradakometen., est un magasin spécialisé en riz composé d'un « maitre de riz avec la mention 5 étoile »,
un « sommelier de riz » et un « dégustateur de riz ». Le « maitre de riz » est un diplôme pour les spé
cialistes de riz diffusé par l’association du commerce de riz japonais. Seuls ceux ayant les connaissances
spécialisées sur le riz peuvent passer ce diplôme. Dans notre magasin, Takumi HARADA,notre responsable
de décorticage du riz a ce diplôme avec la mention de 5 étoiles. Les « sommelier de riz » et « dégustateur
de riz », sont les diplômes proposés par l’association de connaisseurs en riz qui organise le concours
international de dégustation et d’analyse de riz. Ces diplômes ont pou rbut de former les experts en riz qui
peuvent distinguer les vrais bon riz sécurisés et classer la qualité des riz en analysant le « goût », la «
qualité » et la « façon de cultiver » les riz. Dans notre magasin,  Takumi HARADA, notre responsable de dé
corticage du riz a ces deux diplômes. Il est le seul dans notre département « Kagoshima » qui possède ces
diplômes.
Nous sommes également reconnuentant qu'établissementexaminantla qualité de riz par ministre de l’
Agriculture de l’Etat. Takumi HARADA, responsable de décorticage du rizdétientune licence nationale en
tant que examinateur de la qualité de riz.Ainsi, nous possèdonscessavoir-faire et vous proposonsunrizbon et
sécurisé.
* Le riz de Haradakometen  a passé à l’examen de l’analyse concernant le reste d’insecticide agricole. Cet
examen est fait par la société C.R.C. Elle a fait l’analyse sur le riz choisitauhasard dans notre entrepôt afin
de voir si l’insecticide agricole reste sur notre riz (sur 200 différents insecticides agricoles).D'après lesré
sultat, il ne reste « aucun » insecticides agricoles.
* Dans notre entreprise, l’analyse de selles est obligatoire pour tous les salariés, tous les mois.

1. Arrivageduriz => 2. Mélangeduriz => 3. Trieur des graines (Enlèvement des cailloux, des pailles, des
insectes, etc. depuisleriz complet). => 4.Décorticage du riz. => 5. Machineàaspiration (Enlèvement des objets
plus légers que le riz) => 6. Blutoir (Enlèvement du riz cassé,duson, etc.) => 7. Machineàaspiration (Enlè
vement des objets plus légers que le riz) => 8. Machineàdiscernementduniveau de couleur (Enlèvement du
riz décoloré) => 9. Machineàaspiration (Enlèvement des objets plus légers que le riz) => 10. Pesée => 11.
Contrôle visuel => 12. Ensachage =>13. Charge électronique => 14. Envoi de marchandises.

*Nous avons arrêté d’utiliser l’élévateur à godets à chaine. Aujourd’hui, nous utilisons une machineà
aspiration afin de réaliser la méthode de fabrication de «l’ éco-rice».Celànous permet d’éviter que du riz
soit cassé et que les insectesentrentdedans. De plus, elle enlève le son et refroiditleriz. Ceci aideàmaintenir
la qualité de riz blanc.

Japonais

Takumi HARADA

Direct ou Indirect, les deux

non

Photo de l'usine

Photo du

responsable

原田匠

Takumi HARADA
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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 (HT) Période peu de stock

Présence Jours nécessaires pour expédition

des OGM domestique après commande

Présence du 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 Kagoshima (Japon) 100% Valeur énergétique 168kcal
Méthode de conversion en
poids

Lipides 0.3ｇ
Méthode de conversion en
poids

dont saturés

Glucides 37.1ｇ
Méthode de conversion en
poids

Sucres

Protéines 2.5ｇ
Méthode de conversion en
poids

Sel

Photos

du produit

<Produit>                                                                      <En gros>

Nul

Effectuée

7 joursNul

Allergènes
Crustacés/Céréales contenant du gluten/

 Non effectuée

Capable

222/10/2016

Effectuée

1500 paquets

180 jours Poids (g) 2,050g

4 582243 600019 Echantillons gratuits

2kg

16500 JPY //lot

Oeufs/Lait/Fruits à coques/
Autres (préciser)

Washi (papier japonais traditionnel ),Polyester,Polyéthylène

Toute l'année ( surtout d'octobre à décembre)

180 jours Hauteur (cm) 19.5㎝

par restaurant

au total 50 échantillons

Toute l'année Dimension de l'emballage

46㎝A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur

A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur Largeur (cm) 32㎝

3.5㎝2kg x15

1 caisse Poids (g) 2,002ｇ

鹿児島県産 健康村ひのひかり Dimension du produit

kagosimakennsannkennkoumurahinohikari 24㎝

2kg 33㎝



CROSS FOODS

Informations produit (2/2)

Caractéristiques

du produit

La caractéristique de « Hinohikari » de Kagoshima est son grain robuste et sa
viscosité. Surtout pendant la période de récolte (d’octobre à décembre), on
peut constater cette caractéristique. Il est vraiment délicieux.
Nous, Haradakometen, nous trouvons à Satsumagawa, ville reconnue pour son riz,
dont la richesse de nature est réputée.Elle est alimentée par la chaine de
montagnes « Yae » et d’eau de qualité où il y a des lucioles.
Dans notre ville, les fermes et la ville essaient de s’aider afin que la vie
soit bien animée par l’agriculture. Ainsi, le riz que nous vous proposons est
fabriqué par 20 fermes contractantes et par l’association régionale de l’
agriculture.
Notre magasin est d'ailleurs composé d'un « examinateur de la qualité de riz
», un « maitre de riz avec la mention 5 étoile », un « sommelier de riz » et
un « dégustateur de riz ». En effet, un repas composé de riz reflète la
culture et la tradition japonaises, de plusil est bon pour la santé. Nous
aimerions ainsi vous proposer notre riz magnifique et délicieux et ainsi le
transmettre aux futures générations.
Dans notre région, les fermes et l’association régionale de l’agriculture
travaillent ensemble afin de garder lesrizièresensuccessiondepuis longtemps.
　
*Les fermes contractantes
Ils essaient de minimaliser l’utilisation de l’engrais chimique et l’
insecticide agricole. Ils travaillent à l’amélioration de sol en utilisant
les Microorganismes efficaces, le désherbage avec le son,le riz et l’enlè
vement d'insectes nuisibles avec l’acide pyroligneux. C’est pourquoi nous
pouvons garantir que notre riz est sécurisé.

Type de pré

paration

 principale au

Japon

Riz blanc, Boule de riz, Sushi, Takikomi gohan (pilaf japoanis), Ochazuke (riz au thé vert),
Bouille de riz, Riz cantonné, Pilaf

Préparation

et/ou usage

 à l'étranger

envisageable(s)

Riz blanc, Boule de riz, Sushi, Takikomi gohan (pilaf japoanis), Ochazuke (riz au thé vert),
Bouille de riz, Riz cantonné, Pilaf

Autres
Article Notable


