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WAKAZE ICHIGO, le saké gourmand
à la fraise de Plougastel
La nouvelle marque de saké français WAKAZE propose
pour l’ouverture de la saison des fraises un nouveau saké
très gourmand élaboré à base de fraises bretonnes !

WAKAZE ICHIGO :
UN SAKÉ EMPREINT
DE GOURMANDISE !
La saison des fraises est arrivée ! ICHIGO ce
nouveau saké juteux, sucré et acidulé est élaboré à
partir de fraises fraîchement cueillies en Bretagne
lors des premières récoltes.
Pour son saké ICHIGO, WAKAZE utilise non
seulement des fruits frais mais aussi des
fraises séchées qui créént une saveur évoquant
la confiture de fraises. La combinaison de
l’amertume subtile du saké associée à ce fruit frais
et gourmand offre une expérience agréablement
complexe.
Les arômes des fraises fraîches alliés à l’acidité
du koji blanc apportent un goût très fruité
et gourmand. Une note de basilic épicé vient
renforcer la douceur des fraises.
L’arrivée des beaux jours, du soleil et des moments
conviviaux en famille ou entre amis donne
l’occasion de découvrir ce nouveau saké ICHIGO
aussi bien à l’apéritif qu’autour d’un dessert
gourmand !
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WAKAZE
LA SÉRIE

LAB
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WAKAZE ICHIGO : Cette année on célèbre
la fête des mères avec ce nouveau saké
100% français et 100% gourmand !

WAKAZE LAB

13% VOL.
75 CL

ICHI
GO
ROBE
Rose à rouge

NEZ
Notes de fraises fraîches avec
des pointes épicées de basilic

BOUCHE
Goût de fraise sucré et
acidulé, une touche de tannin
de baies.

INGRÉDIENTS
Riz de Camargue
Riz-Koji
Eau française
Fraise de Plougastel (5%)

PRIX DE VENTE
CONSTATÉ
30 €

Dimanche 30 mai, nous célébrerons les mamans. L’occasion
de fêter cela avec le nouveau saké Wakaze ICHIGO. Fini le
chocolat, les bijoux et les parfums ! Pour la fête des mères,
les mamans ont aussi le droit à une belle bouteille avec ce
saké 100% français. Il faut bien savoir se renouveler !
Ce saké élaboré spécialement pour la fête des mères saura
l’occasion idéale de découvrir une boisson originale et
gourmande pour flatter les papilles délicates !

L’ABUS D’ALCOOL EST D ANGEREUX POUR L A SANTÉ . À CONSOMMER AVEC MODÉR ATION.

À PROPOS DE WAKAZE
La brasserie Wakaze élabore des sakés exclusivement
avec des matières premières françaises et au sein même
de la région parisienne. Wakaze utilise du riz Japonica
cultivé en Camargue et de l’eau française naturelle, riche
en minéraux. Sa levure française biologique apporte des
notes fruitées, florales et minérales. Le koji est fabriqué
à la main par les brasseurs sur place, à partir de riz de
Camargue. En février 2020, les premiers sakés WAKAZE
voient le jour en France. Disponibles en CHR mais aussi
chez les cavistes, WAKAZE est déjà numéro 1 du saké sur
le marché français avec la plus grande zone de production
en Europe (situé en Ile-de-France à Fresnes).

Disponibles chez les cavistes,
en ligne et en CHR
Plus d’informations sur
www.wakaze-sake.com/fr
Instagram: @wakaze_france
CONTACT PRESSE
ASTR’RP – Astrid d’Estève
06 61 96 42 00 –
astrid@astrrp.fr
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