Couteaux sublimés
par le savoir-faire et
la passion de nos artisans
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produisent
produisent
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choix d’acier
choix
inox
d’acier
et deinox
motifs
et de
surmotifs
la lamesur
(motif
la lame
martelé,
(motifdamas…).
martelé, damas…).
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Devis
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Contactez-nous
Contactez-nous
en envoyanten
unenvoyant
courriel un courrielAﬁn de mieux
Aﬁn
cerner
de mieux
vos besoins,
cerner vos
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besoins, nousNous vousNous
soumettrons
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un devis un devis
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à l’adresse électronique
ci-dessous. ci-dessous. vous demanderons
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à vos besoins.
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avec vous desavec
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d’un contrat05
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signerez
avec
nous un contrat
Vous signerez
avec
nous un
contrat
aprèsexaminé
en avoirtoutes
examiné
après en avoir
les toutes les
clauses. clauses.

Pour plus
Pour plus
d’information
d’information

N’hésitez pas
N’hésitez
à nous pas
contacter
à nous !contacter !
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Livraison Livraison

délai devarie
livraison
Le délai deLe
livraison
selonvarie
le selon le
p r o d u i t e tp rl ao dquui at netti tl éa dq eu avnottirteé d e v o t r e
vous sera communiqué
commande.commande.
Il vous sera Ilcommuniqué
avant ladu
signature
avant la signature
contrat.du contrat.

Langues：veuillez
nous
contacter
Langues
nous contacter
：veuillez
en japonais ouenenjaponais
anglais.ou en anglais.

info@takahashikusu.co.jp
info@takahashikusu.co.jp
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Les couteaux
Lesjaponais
couteaux
sejaponais
distinguent
se distinguent
surtout surtout
par le fait que
par leur
le fait
lame
queest
leurenlame
acierest
carbone
en acier carbone
et ne possède
et nequ’un
possède
seulqu’un
tranchant,
seul tranchant,
ce qui
ce qui
procure unprocure
pouvoirundepouvoir
coupe exceptionnel.
de coupe exceptionnel.
La surface La
coupée
surface
du coupée
produit du
estproduit
esthétique
est esthétique
et la saveuretestla préservée
saveur estparce
préservée
que les
parce
fibres
que les fibres
et les membranes
et les membranes
cytoplasmiques
cytoplasmiques
sont peu sont peu
abîmées. Qui
abîmées.
plus est,
Quiil plus
y a un
est,grand
il y achoix
un grand choix
de couteauxdeà couteaux
utiliser selon
à utiliser
les type
selon
de produit
les type de produit
à couper. à couper.

PourPour
obtenir
obtenir
de fines
de fines
tranches
tranches
de sashimi
de sashimi

Couteau long
Couteau
et très long
tranchant,
et très iltranchant,
permet deilcouper
permetd’un
de couper
seul coup,
d’unsans
seul aller
coup, sans aller
-et-retour, avec
-et-retour,
pour conséquence
avec pour conséquence
une surface une
coupée
surface
du produit
coupéetrès
du produit
esthétique.
très esthétique.
Étant donnéÉtant
que son
donné
pouvoir
que son
de coupe
pouvoir
exceptionnel
de coupe exceptionnel
abîme peu les
abîme
membranes
peu les membranes
cytoplasmiques,
cytoplasmiques,
les écoulements
les écoulements
nuisant à la nuisant
qualité du
à lasashimi
qualiténe
duse
sashimi
produisent
ne se produisent
shobu
pas. Il est appelé
pas. Il« est
appelé
» dans
« shobu
l’Ouest
» dans
de l’île
l’Ouest
principale
de l’îleduprincipale
Japon, etdu
« yanagiba
Japon, et» « yanagiba »
dans la région
dans
dela
Tokyo.
régionLedecouteau
Tokyo. àLefugu,
couteau
appelé
à fugu,
« fuguhiki
appelé»,«afuguhiki
une lame
», plus
a une lame plus
ﬁne que celle
ﬁne
duque
couteau
celle du
à sashimi.
couteau à sashimi.

T a k o h i kTi /a k o h i k i /
SakimaruSakimaru
TakohikiTakohiki

Y a n a g i b aY/aSnha og bi bua / S h o b u
Ce couteau est appelé
Ce couteau
« yanagiba
est appelé
» « yanagiba »
dans la région dans
de Tokyo
la région
(Kanto),
de Tokyo (Kanto),
et « shobu » duetcôté
« shobu
de Kyoto
» du côté
et de Kyoto et
d’Osaka (région
d’Osaka
du Kansai).
(région
Il ydu
a Kansai). Il y a
peu de temps encore
peu deletemps
couteau
encore
à le couteau à
sashimi de cettesashimi
forme était
de cette
utilisé
forme était utilisé
uniquement dans
uniquement
le Kansai,dans
maisle Kansai, mais
aujourd’hui il est
aujourd’hui
adopté par
il est
lesadopté par les
cuisiniers du Kanto
cuisiniers
également.
du Kanto également.
L’origine de son
L’origine
nom « shobu
de son »nom « shobu »
vient du fait quevient
sa forme
du fait
longiligne
que sa forme longiligne
rappelle la feuille
rappelle
de shobu
la feuille
(iris).de shobu (iris).

Il s’agit d’un couteau
Il s’agit d’un
à sashimi
couteau à sashimi
traditionnellement
traditionnellement
utilisé dans utilisé dans
l e K a n t o ( r é gl ei oKnadnet oT (orkéygoi o) .n d e T o k y o ) .
Quand l’extrémité
Quanddel’extrémité
sa lame de sa lame
est carrée, on l’appelle
est carrée,
« takohiki
on l’appelle
»
« takohiki »
t a n d i s q u e ltea nmdoi ds èql ue ea lvee cm o d è l e a v e c
u n b o u t a r r ounnd bi oe u
s tt aapr rpoenl éd i e s t a p p e l é
« sakimaru takohiki
« sakimaru
». takohiki ».
240・270・300・
240
330/mm
・270・300・330/mm

180・210・240・270・300・330・
180・210・240・270・300・330・
360/mm
360/mm

Takohiki
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Sakimaru
Takohiki

F u g u h i kF
i uguhiki

Y a n a g i KYiar ni tas guikKe i r i t s u k e

Kaisaki Kaisaki

Étant donné qu’ilÉtant
est principalement
donné qu’il est principalement
utilisé pour couper
utilisé
le fugu
pour
encouper
tranches
le fugu en tranches
translucides au
translucides
point de laisser
au point de laisser
apercevoir les motifs
apercevoir
de l’assiette,
les motifs de l’assiette,
ce couteau est doté
ce couteau
d’une lame
est doté
plus d’une lame plus
ﬁne que celle duﬁne
« shobu
que celle
». Elle
duest
« shobu ». Elle est
également pluségalement
étroite au plus
niveau
étroite au niveau
du talon.
du talon.

C ’ e s t u n c o uCt ’eeasut àu ns acsohui tme ia u à s a s h i m i
traditionnellement
traditionnellement
utilisé dans utilisé dans
le Kanto (région
le Kanto
de Tokyo).
(région
Il de Tokyo). Il
peut être utilisé
peut
pour
êtreémincer
utilisé pour émincer
les légumes également.
les légumes également.

C’est une variante
C’est écourtée
une variante
du écourtée du
« shobu ». Il est« destiné
est destiné à couper
shobu ».àIlcouper
la chair des mollusques
la chair des
(kai),
mollusques
mais
(kai), mais
comme il sert également
comme ilàsert
découper
également à découper
le baran (aspidistra),
le baran
on(aspidistra),
l’appelle on l’appelle
quelquefois « baran-kiri
quelquefois
». « baran-kiri ».

240・270・300・240
330/mm
・270・300・330/mm
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Sakimaru
Takohiki Takohiki

240・270・300・330/mm
240・270・300・330/mm

90・105・120・135/mm
90・105・120・135/mm

PourPour
débiter
débiter
le le
poisson
poisson

Deba

Il s’agit de couteaux
Il s’agit deutilisés
couteaux
pourutilisés
« couper
pour
la «tête
couper
de poisson
la tête »,
de poisson »,
« découper «ledécouper
poisson àletravers
poisson
l’os
à travers
» et « lever
l’os les
» etﬁlets
« lever
de les
poisson
ﬁlets ».
de poisson ».
Comme les Comme
cuisiniers
less’en
cuisiniers
servents’en
souvent
servent
en souvent
appliquant
en appliquant
une force une force
plus ou moins
plusimportante,
ou moins importante,
leur lame est
leur
épaisse.
lame est
Le épaisse.
couteau Le
« mioroshi
couteau »,« mioroshi »,
qui réunit les
quiqualités
réunit les
intéressantes
qualités intéressantes
du couteau du
à sashimi
couteauetàdu
sashimi et du
couteau deba
couteau
, est undeba
outil, est
indispensable
un outil indispensable
pour les poissonniers.
pour les poissonniers.

Ajisaki Ajisaki

Aideba Aideba

Deba

Il est d’usageIl que
est d’usage
les 2/5 du
que les 2/5 du
tranchant (côté
tranchant
talon) servent
(côté talon)
à
servent à
découper le poisson
découper
à travers
le poisson
l’os, à travers l’os,
et les 3/5 (côtéetbout)
les 3/5
à lever
(côtéles
bout) à lever les
ﬁlets. La longueur
ﬁlets.
de La
la lame
longueur
variede la lame varie
selon la taille duselon
poisson
la taille
à débiter.
du poisson à débiter.
Il y a des modèles
Il ydestinés
a des modèles
aux gros
destinés aux gros
poissons comme
poissons
le buricomme
(seriolale buri (seriola
quinqueradiata)quinqueradiata)
ou la bonite tandis
ou la bonite tandis
que d’autres modèles
que d’autres
servent
modèles
à
servent à
débiter les petits
débiter
poissons
les petits
comme
poissons comme
le chinchard. L’impact
le chinchard.
du poids
L’impact
de du poids de
la lame du deba permet
la lame du
de découper
deba permet de découper
le poisson à travers
le poisson
l’os. à travers l’os.

C’est une variante
C’estplus
unelégère
variante
du plus légère du

C’est un couteau
C’est
plus
un ﬁn
couteau
que leplus ﬁn que le

deba , appréciée
debapar
, appréciée
ceux qui par ceux qui
trouvent le deba
trouvent
trop lourd.
le deba
Satrop lourd. Sa

deba et commedeba
son nom
et comme
l’indique,
son nom l’indique,

lame, relativement
lame, ﬁne,
relativement
risque ﬁne, risque
de s’ébrécher plus
de s’ébrécher
facilementplus
que facilement que
celle du deba . celle du deba .
120・135・150・165・180・195・
120・135・150・165・180・195・
210・225・240/mm
210・225・240/mm

il est utilisé pour
il est
lever
utilisé
les ﬁlets
pourdu
lever les ﬁlets du
chinchard (aji chinchard
en japonais).
(aji Les
en japonais). Les
modèles dontmodèles
la longueur
dontest
la longueur est
comprise entrecomprise
90mm et entre
120mms
90mm et 120mms
sont les plus populaires.
sont les plus
Quant
populaires.
à
Quant à
la ﬁnition, lemigaki
la ﬁnition,
(*) a autant
lemigaki
de (*) a autant de
succès que le kurouchi
succès que
(**).le kurouchi (**).
90・105・120・135/mm
90・105・120・135/mm

105・120・135・150
105・
120・
135・
150・
・165
・180
・195
・165・180・195・
210・225・240/mm
210・225・240/mm

M i o r o s h iM i o r o s h i

F u n a y u kFi u n a y u k i

S a k e k i r iS a k e k i r i

On dirait un couteau
On diraitqui
unest
couteau
à
qui est à
mi-chemin entre
mi-chemin
le couteau
entre
à le couteau à
sashimi et le deba
sashimi
. Les et
grossistes
le deba. Les grossistes
de marchés aux
de poissons
marchés aux
s’enpoissons s’en
servent très souvent.
servent très
Sa lame
souvent. Sa lame
est longue ; elle
estest
longue
plus épaisse
; elle est plus épaisse
shobu , sans être
que celle du shobu
que celle
, sans
du être
aussi épaisse que
aussi
celle
épaisse
du deba
que. celle du deba .

On dit que ce
Oncouteau
dit que était
ce couteau était
i n i t i a l e m e n ti nuittiilai sl eémpeanr tl eust i l i s é p a r l e s
pêcheurs sur leur
pêcheurs
bateau (funayuki
sur leur bateau (funayuki
veut dire « voyager
veut dire
en bateau
« voyager
»). en bateau »).
C’est un couteau
C’est
multi-usage
un couteau
quimulti-usage qui
sert aussi bien àsert
débiter
aussilebien
poisson
à débiter le poisson
qu’à couper lesqu’à
légumes.
couper les légumes.

deba , maisausadeba , mais sa
Il ressemble au
Il ressemble
lame est légèrement
lame estplus
légèrement
ﬁne,
plus ﬁne,
et plus large auetniveau
plus large
du talon.
au niveau du talon.
Il sert à découper
Il sert
à travers
à découper
l’os à travers l’os
les gros poissons
les gros
comme
poissons
le comme le
saumon.
saumon.

180・210・240・270
180・210
300・240
330/mm
・270・300・330/mm

240・270・300・330/mm
240・270・300・330/mm

150・165・180/mm
150・165・180/mm

ji lame
* Lame uniformément
* Lame argenté
uniformément
– teinteargenté
habituelle
– teinte
de lahabituelle
lame de couteau
de la lame
– grâce
de couteau
au polissage
– grâce
deau
la polissage
base de lade
lame
la base
forgée
de(la
).
forgée ( ji ).
** Lame qui garde
** Lame
la noirceur
qui garde
du jila
, sauf
noirceur
le tranchant
du ji , sauf
biseauté.
le tranchant biseauté.
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PourPour
couper
couper
les légumes
les légumes
Couteaux qui
Couteaux
permettent
qui permettent
d’exécuter toutes
d’exécuter
les tâches
toutesde
leslatâches
préparation
de la préparation
des légumesdes légumes
(éplucher, concasser…)
(éplucher, concasser…)
et d’apporter
et de
d’apporter
la ﬁnessedeaulaplat.
ﬁnesse
Lesau
modèles
plat. Les
à double
modèles à double
usuba ». Les
tranchant sont
tranchant
appelés
sont
« nakiri
appelés
» et «ceux
à un
» etseul
ceux
tranchant
à un seul« tranchant
« usuba
usuba».sont
Les usuba sont
nakiri
majoritairement
majoritairement
du type kama
du dans
type kama
le Kansai
dans
tandis
le Kansai
que les
tandis
cuisiniers
que lesdu
cuisiniers
Kanto utilisent
du Kanto utilisent
usuba
kaku
généralement
généralement
les usuba dulestype
du. type kaku .

PourPour
débiter
débiter
l’anguille
l’anguille
Ce sont desCe
couteaux
sont desconçus
couteaux
pour
conçus
ouvrirpour
l’anguille
ouvrir l’anguille
d’un seul coup
d’unmalgré
seul coup
sa viscosité.
malgré saLaviscosité.
façon d’ouvrir
La façon d’ouvrir
l’anguille variant
l’anguille
d’unevariant
régiond’une
à l’autre,
région
il existe
à l’autre,
plusieurs
il existe plusieurs
modèles demodèles
couteau de
à anguille.
couteau à anguille.

E d o - s a kE
i do-saki

K a k u - u sK
u baak u - u s u b a

K a m a - u sKu ba am a - u s u b a

usuba
usuba traditionnellement
C’est un couteau
C’esttraditionnellement
un couteau traditionnellement
utilisé dans utilisé dans
C’est un couteau
C’est
un couteau
traditionnellement
utilisé
utilisé
le Kansai.
Il se
le distingue
Kansai. Il se
pardistingue
son bout par
arrondi.
son bout arrondi.
dans le Kanto. dans
Il est le
également
Kanto. Il est
appelé
également
« edo-usuba
appelé
». « edo-usuba
».
La partie côtéLatalon
partie
sert
côté
à éplucher,
talon sertleà milieu
éplucher,
à le milieu à
Il se distingueIlpar
se distingue
son bout carré.
par son bout carré.
peler ou chanfreiner,
peler ou chanfreiner,
et le bout à réaliser
et le bout
desà réaliser des
150・165・180・150
195・165
210・180
225/mm
・195・210・225/mm
tailles décoratives.
tailles décoratives.

Son bout est biseauté
Son bout
; l’extrémité
est biseauté ; l’extrémité
de son manche
deest
sonchanfreinée
manche est chanfreinée
pour permettrepour
au cuisinier
permettre
deau
le cuisinier de le
tenir fermement
tenir
dans
fermement
sa main.dans sa main.
150・165・180・150
210・165
240/mm
・180・210・240/mm

150・165・180・150
195・
210・
225/mm
・165
・180
・195・210・225/mm

K y o - s a k iK y o - s a k i
Vous vous servirez
ce couteau
Vousde
vous
servirez de ce couteau
kyo-saki en tenant
fermement
la fermement la
kyo-saki
en tenant
saillie se trouvant
le long
du dos le long du dos
saillie
se trouvant
de la lame.
de la lame.

K y o g a t a KNyao kg ai rt ai N a k i r i

N i s h i g a tN
a iN
s hai kg ai rt ai N a k i r i

usuba , lesdes
nakiri
usuba
nakiri sont à double
À la différenceÀ des
sont
à double
la différence
, les
Il s’agit d’un nakiri
Il s’agit
rectangulaire.
d’un nakiri rectangulaire.
tranchant et adoptent
la ﬁnition
tranchantmajoritairement
et adoptent majoritairement
la ﬁnition
150・165・180/mm
150・165・180/mm
, appelénakiri
également
(**).
Le kyogata
, appelé également
kurouchi (**). Le
kurouchi
kyogata
nakiri
jinarigata nakirijinarigata
nakiripar
, se distingue
bout légèrement
, seson
distingue
par son bout légèrement
courbé.
courbé.
150・165・180/mm
150・165・180/mm

M u k i m o nMo u/kKiemn omnuok/iK e n m u k i

Son bout est arrondi
Son bout
pour
estnearrondi
pas pour ne pas
blesser la main
blesser
du cuisinier
la mainau
du cuisinier au
moment de l’ouverture
momentdedel’anguille.
l’ouverture de l’anguille.
Ce modèle se distingue
Ce modèle
parse
ailleurs
distingue par ailleurs
par sa lame plutôt
par sa
courte
lame et
plutôt
son courte et son
manche plutôtmanche
long. plutôt long.

M e n t o r i /MKeanwt oarmi /u K
k ia w a m u k i

usuba
usuba ,(ou
kamausuba
Comme le couteau
, le mukimono
kenmuki) (ou kenmuki)
C’est une variante
format du
. Àkamausuba . À
Comme
le couteau
le mukimono
C’est petit
une variante
petit
format du
est capable d’exécuter
toutes
les tâches
pour
simple
ou tranchant
à double tranchant,
il sert
à
est capable
d’exécuter
toutes
leslatâches pour
la tranchant
simple
ou à double
tranchant,
il sert à
préparation des
légumes, des
maislégumes,
sa lame,mais
terminée
éplucher ou chanfreiner
leschanfreiner
légumes. les légumes.
préparation
sa lame, terminée
éplucher ou
par un bout triangulaire,
un peu plus
par un boutest
triangulaire,
estﬁne.
un peu plus ﬁne.
90・105・120・135/mm
90・105・120・135/mm
180・195・210/mm
180・195・210/mm
** Lame qui garde
** Lame
la noirceur
qui garde
du jila
, sauf
noirceur
le tranchant
du ji , sauf
biseauté.
le tranchant biseauté.
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Nagoya-N
s a akgi o y a - s a k i

O s a k a - s aOks ia k a - s a k i
C’est un couteau
C’estadapté
un couteau
à la adapté à la
manière de débiter
manière
l’anguille
de débiter
du l’anguille du
Kansai : ouverture
Kansai
par: ouverture
le ventre. par le ventre.
30・36/mm

30・36/mm

Couteaux
Couteaux
spéciaux
spéciaux
Couteaux dédiés
chacun
à unchacun
type deà produit
Couteaux
dédiés
un type spéciﬁque
de produit spéciﬁque

( ceon ukti er ia u( c ào untoeua iul l àe sn) o u i l l e s )
Menkiri M
H o n e k i rH
i /oHn ae kmiorki /i rHi a m o k i r i
(couteau (couteau
à murèneà japonaise)
murène japonaise)
C’est un couteau
C’est
pour
un couteau
couper les
pour
nouilles
couper
soba
les nouilles
ou
soba ou
udon. Pour pouvoir
udon. couper
Pour pouvoir
une bande
couper
de une
nouilles
bande de nouilles
Pour entailler Pour
la chair
entailler
de la murène
la chair pleine
de la murène
de ﬁnespleine de ﬁnes
d’un seul coup,d’un
la longueur
seul coup,
de la
salongueur
lame est de
supérieure
sa lame est supérieure
arêtes, ce couteau
arêtes,
estcemuni
couteau
d’uneest
lame
muni
lourde
d’unequi
lame lourde qui
à 27cm. C’est également
à 27cm. C’est
un couteau
également
lourd
un ;couteau
le cuisinier
lourd ; le cuisinier
est épaissie côté
estdos
épaissie
(le poids
côtéde
dos
la (le
lame
poids
permet
de lade
lame permet de
se sert du poids
se sert
de ladulame
poids
pour
de la
bien
lame
couper
pour les
bien couper les
trancher les arêtes).
trancher
Parlescontre,
arêtes).
son
Par
tranchant
contre, son
est tranchant est
nouilles. Quant
nouilles.
à la ﬁnition,
Quant àonlapeut
ﬁnition,
choisir
on le
peut choisir le
ﬁn pour réaliser
ﬁndes
pour
entailles
réalisertrès
desserrées.
entailles très serrées.
le migaki
(**)
(*).
ou le migaki (*).
kurouchi (**) ou
kurouchi
240・270・300・240
330/mm
・270・300・330/mm

240・270・300・240
330/mm
・270・300・330/mm

c oh u kt eaa u( c cohu itne oa ui s )c h i n o i s ) K i r i t s u kKe i r i t s u k e
C h u k a (C
mioroshi
mioroshi .
Ce sont des couteaux
Ce sont des
chinois
couteaux
produits
chinois
selon
produits
les
selon
Version
les style Kanto
Version
dustyle
couteau
Kanto
du couteau
.
procédés de fabrication
procédés des
de fabrication
couteaux forgés
des couteaux
de Sakai.forgés de Sakai.
180・210・240・270
180・300
210・330/mm
240・270・300・330/mm
Il en existe trois
Il entypes
existe
: usukuchi
trois types
(épaisseur
: usukuchi
ﬁne)
(épaisseur ﬁne)
pour couper lespour
légumes,
couper
les légumes,
(épaisseur
moyenne)
(épaisseur moyenne)
chuatsu
chuatsu
qui est multi-usage
qui est
et atsukuchi
multi-usage
(épaisseur
et atsukuchi
importante)
(épaisseur importante)
pour trancher pour
les produits
trancherdurs
les yproduits
comprisdurs
les os.
y compris les os.
180・225/mm 180・225/mm

M a g u r o kM
i rai g u r o k i r i
(couteau(couteau
à thon) à thon)
Pour pouvoirPour
débiter
pouvoir
un débiter un
poisson aussipoisson
gros que
aussi
le gros que le
thon, ce couteau
thon,
estce
le couteau
plus
est le plus
souvent muni d’une
souvent
longue
muni d’une longue
lame de 60-90 lame
cm. Sa
deforme
60-90 cm. Sa forme
e s t s i m i l a i r ee sàt csei lml ei l d
a iur e à c e l l e d u

takohiki.

takohiki.

540・570・600・540
630・570
660・600・630・660・
690・720・750/mm
690・720・750/mm

u ti reia u( c ào us tues ah ui ) à s u s h i )
S u s h i k i rSi u(schoi k
C’est un couteau
principalement
pour
C’est utilisé
un couteau
utilisé principalement
pour
couper le gros
maki le
d’Osaka
ou led’Osaka
sushi pressé
couper
gros maki
ou le sushi pressé
( oshizushi ). Le( oshizushi
modèle 24
cmmodèle
est le plus
courant.
). Le
24 cm
est le plus courant.
240/mm

240/mm

* Lame uniformément
* Lameargenté
uniformément
– teinte habituelle
argenté – teinte
de la lame
habituelle
de de la lame de
couteau – grâcecouteau
au polissage
– grâce
de la
aubase
polissage
de la lame
de la forgée
base de( jila).lame forgée ( ji ).
** Lame qui garde
** la
Lame
noirceur
qui garde
du ji , la
sauf
noirceur
le tranchant
du ji , sauf
biseauté.
le tranchant biseauté.
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