[Geographical Indications Japan]
poissons et crustacés

Nature du produit

Date d’enregistrement

Contact

Poisson globe et poisson lime de
Shimoniseki,
Shimoniseki puffer fish and filefish,
Shimonoseki fuku,
下関ふく
Source : poisson globe et poisson
lime de Shimonoseki [maff]

Poisson : poisson d'eau de mer

12/10/2016 [IG]

Poisson globe et poisson lime de
Shimoniseki

Palourde d'eau douce Jusanko,
Jusanko freshwater clam,
Jusankosan yamato shijimi,
十三湖産大和しじみ
Source : palourde d'eau douce
Jusanko [maff]

Coquillage : palourde d'eau douce

07/12/2016 [IG]

Palourde d'eau douce Jusanko

Saumon Miyagi,
Miyagi salmon,
みやぎサーモン
Source : saumon Miyagi [Maff]

Poisson : poisson d'eau de mer

26/05/2017 [GI]

Saumon Miyagi

Alevin de Tago no oura,
Tago no oura whitebait,
Tagonoura shirasu,
田子の浦しらす
Source : alevin de Tago no oura [Maff]

Poisson : alevin

[IG] 23/06/2017

Alevin de Tago no oura
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Dorade marinée de Wakasa Obama,
Wakasa Obama pickled sea bream,
Wakasa Obama Kodai sasazuke,
若狭小浜小鯛ささ漬
Source : dorade marinée de Wakasa
Obama [maff]

Poisson : poisson mariné

10/11/2017 [GI]

Dorade marinée de Wakasa Obama

Pétoncle de Iwate Nodamura,
Iwate Nodamura sea scallop,
Iwate Nodamura araumi hotate,
岩手野田村荒海ホタテ
Source : pétoncle de Iwate Nodamura
[MAFF]

Coquillage : pétoncle d'eau de mer

10/11/2017

Pétoncle de Iwate Nodamura

Palourde d'eau douce du lac
Ogawara,
lake Ogawara water clam,
Ogawarako san Yamato shijimi,
小川原湖産大和しじみ
Source : palourde d'eau douce du lac
Ogawara [maFF]

Coquillage : palourde d'eau douce

15/12/2017

Palourde d'eau douce du lac Ogawara

Liste des poissons, mollusques et crustacés IG au Japon
Récapitulatif des poissons, mollusques, et crustacés sous label Geographical Indication [GI] au Japon .
Liste gratuite à télécharger au format PDF sur oriGIn [www.originfood.info]

Retrouvez notre article complet sur les produits gastronomiques japonais labellisés GI : Indications Géographiques au Japon [GI] : Tradition et
Qualité [https://www.originfood.info/ig-japon/]
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