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EDITO
4 juillet 2015. Cette date restera dans la mémoire des champenois : Le Comité du patrimoine mondial
de l’UNESCO, décide l’inscription des «Coteaux, Maisons et Caves de Champagne» sur la liste du
patrimoine mondial. La décision est historique !
Avec cette inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est
la Valeur Universelle Exceptionnelle du paysage culturel viticole champenois
qui a donné naissance au vin de Champagne, qui est aujourd’hui reconnue
et plus largement l’ensemble du travail de production, d’élaboration et de
diffusion du vin de Champagne transmis et préservé dans les 320 communes de l’aire AOC Champagne,
réparties sur les 5 départements français de la Marne, de l’Aube, de l’Aisne, de la Haute-Marne et de la
Seine-et-Marne.
Un grand merci à tous les acteurs qui ont permis l’inscription de la champagne au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
En Direct du Vignoble…
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes le vignoble accuse un retard de 15 jours par rapport à l’année
dernière. En effet, malgré un hiver plutôt doux nous permettant de terminer plus tôt les opérations de taille,
les nuits froides du mois d’avril retardent les opérations d’ébourgeonnage.
Grande nouveauté par rapport à l’année dernière :100 % du vignoble est désormais équipé de racks biotechniques contre les vers de la grappe (aucun insecticide n’est utilisé sur l’exploitation). De même, et afin de
préserver l’équilibre de nos sols, l’ensemble des apports servant à la fertilisation est d’origine organique
(écorces, bois de taille broyé, fumier de cheval).
Toutes ces techniques sont le fondement de la viticulture raisonnée que nous
mettons en place petit à petit sur le vignoble et qui va de pair avec le plan
«ECOPHYTO 2018».
Ainsi, les interventions ne se font plus systématiquement mais par rapport à
des seuils bien définis.
L’ensemble de ces modifications a aussi une incidence directe sur la qualité du raisin (acidité, état sanitaire,
etc.) qui nous l’espérons, sera au rendez-vous cette année si dame nature est clémente.
Alexandre RUFFIN et Jérémy BUSSON.

Quintessence

Pres s

En 2015, beaucoup d’articles de la presse
spécialisée ont mis en avant nos cuvées.
- Magazine Gilbert et Gaillard Hors Série
« L’Elite des Vins français 2015 » (12/2015)
- Magazine Terre de Vins
- Guide G & G 2016
- Decanter World Wines Award

SPORT

LE CHAMPAGNE RUFFIN PARTENAIRE DE L’ÉQUIPE DANDELION/
DOCOMO POUR LE CHAMPIONNAT DE SUPER FORMULA AU JAPON
Le 24 avril sur le circuit de Suzuka
(Japon) s’est déroulée la première
manche du championnat de Super
Formula, l’équivalent de la Formule
2 ou de la Formule 3000 française.
Notre Maison de Champagne était
partenaire de l’écurie Dandelion/
Docomo par l’intermédiaire de
notre importateur R&W Co Ltd et de
l’agence commerciale Grain de Folies
à Osaka.
Grâce à eux nous pouvons présenter
notre marque lors d’évènements
prestigieux très suivis par le public
nippon.

Résultats du RUFFIN tour 2015
Nous avons clôturé le RUFFIN TOUR 2015 sur le
parcours du Golf de Morzine-Avoriaz le 2 août
dernier. Au total près de 500 participants sur
l’ensemble des 4 tournois. Merci à tous et rendezvous sur les greens pour l’édition 2016.
Classement final
BRUT : - 1er Thierry Poncelet
- 2ème Joël Gibeaux
- 3ème Valéry Guyot
NET :

- 1er Joël Gibeaux
- 2ème Maurice Ruffin
- 3ème Michèle Marcot-Boutin

Quintessence

N ew s

AC T U

VINEXPO DOUCHY 2015 (25 & 26 Octobre)
Depuis 28 ans la société Wijnhuis Douchy basée à Ostende (Belgique) distribue
nos champagnes en Flandre Occidentale.
L’événement majeur organisé par les dynamiques Johan et Katty Douchy est
le salon VINEXPO DOUCHY à Bredene. L’ensemble des vignerons partenaires de
la Maison Douchy sont réunis pour présenter leurs vins aux clients fidèles de
l’établissement.
Avec plus de 700 restaurants, Ostende et la côte flamande sont un réel
débouché pour les vins de qualité. Les champagnes RUFFIN sont implantés
depuis longtemps sur les cartes ou servis à la flûte. Notre Cuvée Chardonnay
d’Or est largement appréciée par la clientèle car elle se marie très bien avec les
produits de la mer, grande spécificité de la gastronomie locale.

RELOOKING pour notre

2016
Avec 6 200 exposants, 55 000 visiteurs, le
salon Prowein à Dusseldörf est devenu le plus
gros rendez-vous des acteurs de l’économie
vinicole mondiale. Vignerons, Négociants, Importateurs, Acheteurs de différents circuits de distribution, Restaurateurs et Journalistes se sont retrouvés les
13, 14 et 15 mars pour déguster, découvrir et commander
des vins venus des quatre coins de la planète.
Cinquante-neuf nations sont représentées !
Les champagnes RUFFIN étaient présents lors de cet
évènement incontournable sans le Hall 12 dédié aux vins
français. Cela nous a permis de rencontrer des cavistes
et des importateurs autrichiens, allemands, polonais
et chinois tous très impressionnés par la qualité et la
maturité de nos champagnes.

CUVÉE DE RÉSERVE

Depuis le mois de novembre
dernier, notre Brut Cuvée
de Réserve s’est paré
d’un nouvel habillage.
Changement de format
et de papier pour l’étiquette, lignes épurées et
calligraphie plus lisible
lancent le concept du
nouveau design de nos
habillages qui se veut
résolument « chic et
sobre ».
Les placomusophiles
auront pu également
apprécié la nouvelle
plaque de muselet.

UN VIN A L’HONNEUR
CHÂTEAU LA DIFFRE 2014 AOP RASTEAU
Médaille d’Or Concours Général Agricole de Paris 2015

LA FOIRE de CHALONS

Du 26 août au 5 septembre 2016 rendez-vous tous les jours sur notre bar à
Champagne à la Foire de Châlons et au
Festival « Foire en Scène ».
www.foiredechalons.com/foire/

Cépages : 70% Grenache - 30 % Syrah
Terroir : terrasses caillouteuses posées sur un sol argilo-calcaire
Âge des Vignes : 10 à 65 ans
Nez riche offrant toute la palette olfactive des fruits des bois, à
l’aération cette richesse s’agrémente de senteurs plus fraiches
type fenouil ou santal.
Bouche ample, souple et harmonieuse.
Garde : 5 à 10 ans.
Accord Mets/Vins : Plats Méridionnaux épicés, Viandes rouges
grillées, fromages affinés.
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Ouvert toute l’année, livraison gratuite

La Cave Bubble, au nom évocateur des bulles du Champagne,
est une cave Tropézienne familiale entre frère et sœur, Tony et
Jennifer, qui allient accueil chaleureux et très professionnel.
Les conseils expérimentés de Tony et la sélection de sa sœur Jennifer font
le succès de Bubble.
Vous aurez l’embarras du choix avec plus de 800 références !

Des côtes de Provence à prix Château,

les plus grandes marques de Champagnes,

des vins de toutes les régions de France,

et enfin une fine sélection de spiritueux rares et exceptionnels.
Bubble a été l’une des premières caves à vins de St Tropez à travailler avec
notre Maison.
Tony et Jennifer sont tombés sous le charme de la cuvée Volubile, mais ont
également succombé à la cuvée de Réserve ainsi qu’au Chardonnay D’Or.

Cave Bubble
58 avenue Bernard Blua
Za St Claude
83990 Saint Tropez
Tél. : 04.94.55.96.41
lacavebubble@sfr.fr
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Venez nous rejoindre sur 4 parcours formidables !
Dimanche 10 avril sur le Golf Meaux Boutigny

- Tél. : 01.60.25.63.98 - www.golf-meauxboutigny.com

Dimanche 5 juin sur le Golf de Châlons en Champagne

- Tél. : 03.26.66.65.97 - www.par72.net

Dimanche 3 juillet sur le Golf de Combles en Barrois

- Tél. : 03.29.45.16.03 - www.golfdecombles.fr

Formule : Stableford - Cumul des points (Brut et Net) sur les 4 tournois pour le Super Prix.
Clôture des inscriptions 24 heures avant les départs. Licenciés FFG : certificat médical obligatoire.
L’abus d’alcool est dangereux pour votre santé.

SAVE THE DATES

Dimanche 7 août sur le Golf de Morzine-Avoriaz

20, Grande Rue - 51270 ETOGES - France • Tél. 03 26 59 30 14 - Fax. 03 26 59 34 96
www.champagnes-ruffin.com • e-mail : contact@champagnes-ruffin.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, SACHEZ CONSOMMER AVEC MODÉRATION

www.fr-com.com

- Tél. : 04.50.74.17.08 - www.golf-morzine-avoriaz.com

