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Kai Dräger et Alexander Rudolph, ont transformé leur passion pour le saké en 
une entreprise et importent du vieux saké du Japon à Munich. 

"Le vieux saké est relativement inconnu dans le monde occidental, et 
c'est un produit rare même au Japon. Nous voulons montrer aux 
Allemands ainsi qu´aux Européens que le vieux saké peut être très 
différent de ce qu'ils connaissent."  

Le saké est généralement associé à la cuisine japonaise. Cependant, grâce à 
son corps plein et son caractère robuste, le vieux saké se marie également 
très bien avec la cuisine occidentale, en particulier avec les plats aux saveurs 
intenses. 

Sa longue maturation crée une gamme de produits d'une incroyable variété. 

"Nous vendons des apéritifs classiques, de bons compagnons au repas 
et des digestifs distinctifs. Si vous souhaitez offrir à vos clients une 
alternative aux vins blancs et rouges robustes ou au xérès, vous 
trouverez certainement quelque chose d'intéressant dans notre 
portefeuille." 

Au début de leur activité, Kai & Alex ont sélectionné cinq brasseries de saké 
avec plus de 20 sakés différents allant de 3 à 20 ans de vieillissement. 
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Le saké n'est pas une boisson distillée mais brassée avec un taux d'alcool 
entre 15 et 17%, le vieux saké peut être dégusté avec plaisir. Pour pouvoir 
comparer les différents sakés, Kai & Alex ont à la fois des produits vieillis et 
des produits frais des mêmes brasseries dans leur portefeuille.  

"La dégustation des différents âges est une expérience forte. Où d'autre 
pouvez-vous comparer un saké frais avec son homologue vieilli après 5, 
15 et même 20 ans de vieillissement?" 

Kai et Alex accordent une attention toute particulière à la présentation des 
brasseries familiales qu'ils ont personnellement sélectionnées sur place. 

"Chaque brasserie est différente et possède sa propre régionalité qu'il 
faut connaître afin de mieux comprendre les différents sakés".  

Il en va de même pour leurs relations avec la clientèle. 

"Le saké est une affaire d´hommes. C'est une question de relation 
personnelle. Nous avons établi des liens étroits avec nos brasseries et 
nous voulons faire de même avec nos clients afin de placer le produit de 
la bonne façon sur le marché." 

Des dégustations en ligne et hors ligne sont proposées aux nouveaux venus 
sur le marché du vieux saké, et plus particulièrement aux premiers acheteurs 
par le site internet (B2B). 

"Nous avons développé un système d'information facile à comprendre 
pour nos clients B2B qui contient toutes les informations nécessaires 
pour préparer et servir le vieux saké sans connaissances au préalable.“ 

Si le marché se concentre sur le B2B en Allemagne et en Europe dans le 
secteur de l'épicerie fine, des bars et des restaurants, les consommateurs 
allemands peuvent également acheter une sélection de produits directement 
sur www.aged-sake.de. 

Kai et Alex prévoient d'élargir leur portefeuille et les brasseries intéressées par 
la vente de leur vieux saké sont invitées à les contacter et à leur soumettre 
des échantillons de leurs trésors qui n´ont peut-être pas encore été mis sur le 
marché. 

Pour en savoir plus sur le vieux saké, les brasseries, les produits et sur Kai & 
Alex, rendez-vous sur le site www.aged-sake.de et par courriel sous 
info@aged-sake.de. 

Notre communiqué de presse est également disponible en allemand, anglais 
et en japonais. 
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