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EDITO
2013 : une Vendange « Tardive ».
Alors que les vendanges ont lieu en moyenne 2 semaines plus tôt qu’il y 20 ans (cause : le réchauffement climatique), 2013 est sans aucun doute l’exception qui confirme la règle. Nous
avons commencé la récolte le 1er octobre, ce qui ne c’était pas vu depuis 2001. Dans les années
80-90, vendanger pendant le mois d’octobre était monnaie courante en Champagne. Depuis
2003, c’est devenu exceptionnel.
La Champagne est sans doute la région de France qui a eu le plus de chance en 2013 (à l’exception du secteur de l’Aube touché par de fortes grêles). Malgré le retard de végétation, la remontée des températures de septembre a plutôt été favorable au mûrissement des raisins. Aussi nous
avons constaté de belles maturités surtout pour les pinots noirs et les chardonnays. Les vins
clairs sont élégants, denses, assez racés mais manquent peut être un peu de nervosité.
En Direct du Vignoble…
Placée aux antipodes de l’année 2013, l’année 2014 démarre avec des températures bien supérieures aux normales de saison, nous obligeant à terminer les opérations de taille sous un soleil
de plomb et dans les fleurs (de la vigne bien sûr !!), significatif d’un départ de végétation imminent. Ainsi, avec un débourrement en avance de 15 jours par rapport à la moyenne de la
Champagne, les risques de gelée de printemps ont préoccupé plus d’un d’entre nous.
Heureusement, les risques sont aujourd’hui écartés et les opérations d’ébourgeonnage sont en
cours afin d’éliminer les pampres inutiles à la récolte.
Enfin, nous pouvons déjà observer de nombreuses inflorescences (notre photo), sans filage
(grappe transformée en vrille) qui, nous l’espérons, se retrouveront dans notre pressoir si aucun
aléa ne vient perturber ce potentiel de récolte, encore bien fragile (grêle, coulure, millerandage,
oïdium, mildiou...) et oui la route est encore bien longue !
Alexandre et Dominique RUFFIN, Jérémy BUSSON.

NOUVEAU VENU

Jérémy vient d’intégrer
notre entreprise il y a
quelques mois.
Son parcours professionnel est atypique.
Petit fils de vigneron, vigneron lui-même exploitant le vignoble familial
sur les coteaux de Cumières et de Mardeuil, il
intègre le prestigieux Corps des Sapeurs Pompiers de Paris en 2003.
Champenois de cœur il décide il y a 2 ans de
se consacrer uniquement à son futur métier et
obtient le Brevet Professionnel de Responsable
d’exploitation Viticole le 12 décembre 2013.
Il aura en charge la conduite de notre vignoble
dès l’année prochaine. Nous lui souhaitons
bonne chance pour ce nouveau challenge.

SABLER OU SABRER LE CHAMPAGNE ?
Les 2 expressions existent mais ne signifient
pas la même chose.
Le verbe sabler est un terme de fondeurs. Aux
17ème et 18ème Siècle, « Sabler » un verre de
vin voulait dire le boire d’un trait, rappelant
comment le métal en fusion était « avalé » par
un moule de sable.
« Sabrer » le Champagne apparait plus tard au
début du 19ème siècle : lors des campagnes Napoléoniennes, les officiers fêtaient leur victoire
en cassant d’un geste sec et spectaculaire le col
de la bouteille de Champagne d’un revers de
leur sabre.
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RUFFIN TOUR 2014 : 1ère Etape au Golf du Beaujolais

Le 12 Mai, 103 joueurs sont venus en découdre dans une ambiance sportive et conviviale
sur le joli parcours du Golf du Beaujolais (www.golfdubeaujolais.com). La journée fut
printanière et les conditions de jeu idéales. Grégory Beaudet a mis tout le monde d’accord
avec un score Brut de 28 points. En net, Jean François Frilet s’impose avec un score de 45
points pour sa première compétition. La journée s’est terminée par le traditionnel cocktail
de remise des prix. La cuvée Chardonnay d’or fut servie et appréciée par tous. Bravo aux
deux vainqueurs et merci à tous les participants.
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GUIDE HACHETTE DES VINS 2014 :
DES BULLES ET DES ETOILES !
La publication de la dernière édition du GH 2014 nous a comblée.
Deux Cuvées sélectionnées avec un total de 3 étoiles.
L’AME DE JEAN (noté 2 étoiles)
«...un nez élégant d’une rare complexité (fleurs, abricot, boisé) et un palais structuré et riche,
auquel une belle arête acide confère un superbe équilibre...»
CHARDONNAY D’OR (noté 1 étoile)
«Elle dispense des arômes de fruits mûrs, de beurre, de brioche et de fumée qui se prolongent
dans une bouche généreuse et équilibrée»

Gilbert
&
Gaillard
« TOP CHAMPAGNES 2013 »
89/100 pour Nobilis 2006

Médaille de Bronze au
DECANTER WORLD WINE AWARDS

2014

Pour notre Cuvée L’Ame de Jean
avec une note de 89/100.

ST VINCENT 2014
Le 22 janvier dernier, dans une
ambiance conviviale et festive,
nous nous sommes retrouvés
au restaurant Le Cheval
Blanc à Montmort (www.
hotelrestaurantlechevalblanc.com)
pour fêter dignement le Saint
Patron des vignerons : Vincent.
Après l’apéritif, un dîner
dansant a prolongé la soirée
jusqu’au petit matin.

LA FOIRE de CHALONS

Du 29 août au 8 septembre 2014 rendez-vous tous les jours sur notre bar à Champagne à la
Foire de Châlons et au Festival « Foire en Scène ». http://foiredechalons.com/foire/
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Le PATTON
Restaurant

Square Patton
77300 FONTAINEBLEAU

Tél : 01.64.24.54.08

contact@lepatton.fr - www.lepatton.fr

Le Chef Mauricio Lopez vous propose :
SOUFFLÉ AU HOMARD AVEC SA SAUCE CHAMPAGNE
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 1 homard de 600 g
- 3 cl de champagne
- 250 ml de béchamel
- 5 blancs d’œufs
- Sel et poivre

Temps de Préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 12 minutes

◊ Pocher le homard dans une casserole d’eau bouillante

salée et vinaigrée pendant 12 minutes.

◊ A froid, le décortiquer et découper la chair en gros dés.
◊ Dans une poêle, faire fondre une noix de beurre et y faire dorer les dés de homard

pendant 3 minutes. Assaisonner. Déglacer avec le champagne et laisser réduire.
◊ Préchauffer le four à 200°.
◊ Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la sauce.

◊ Poser la chair de homard dans un moule à soufflé et recouvrir avec la sauce.

Enfourner pendant 12 minutes.

- 125 ml de champagne
- 5 jaunes d’œufs
- 20 gr de beurre
- 10 gr de marjolaine hachée finement
- Sel et poivre

Temps de Préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 52 minutes

Dans un bain marie, monter le champagne et les jaunes d’œufs ; ensuite incorporer
le beurre et la marjolaine, assaisonner.
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