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Edito
Chères clientes, chers clients, chers amis,
C’est avec une immense tristesse que nous rédigeons cet édito, car l’auteur de ces habituelles
lignes, Alexandre Ruffin, nous a quitté le 26 décembre 2017.
Successeur de son grand-père Jean, Alexandre a fait vivre la Maison Ruffin depuis 1995 et a su
étendre brillamment l’activité familiale au rang national et international.
Passionné par son métier et investi dans la relation avec ses clients, il vous a fait découvrir au fil
des revues Quintessence, la vie du domaine, de la vigne à la cave, tous les événements organisés
par ses soins (salons en France et à l’étranger, festivals, manifestations golfiques, etc.), et a été
l’instigateur de la qualité des champagnes de la maison, soucieux de la réussite des assemblages,
de la réputation et de l’image de ses produits.
Maurice son père, Dominique son oncle, Valérie son épouse et Frédéric son frère se mobilisent
afin de faire perdurer ce noble héritage pour continuer à vous satisfaire et rester à l’écoute de vos
attentes.
Chaque bulle du Champagne Ruffin que vous dégustez exprime la finesse et le pétillement de
son esprit.
Valérie, Nicolas et Guillaume Ruffin ses enfants.

Quintessence
EDITO
En Direct du Vignoble
De mémoire de vigneron, il y a bien longtemps que nous avions observé
une telle montre.
En effet, cette année, notre vignoble a été épargné par les gelées de
printemps.
Aussi, les bourgeons en théorie non fructifères présentent des raisins ; les
premiers comptages laissent ainsi entrevoir une vendange quantitative.
A ce jour, les opérations de palissage sont en cours : elles consistent à séparer minutieusement chaque brin
de vigne à la main et constituent des mesures prophylactiques indispensables à la qualité de notre raisin.
Enfin, le stade « pleine floraison » observé sur notre vignoble en date du 3 mai permet d’établir de manière
empirique une vendange précoce.
Jérémy BUSSON
En Direct des Caves
A la cave les champagnes commercialisés actuellement sont de très bons niveaux sur toute la gamme.
Merci à toute l’équipe de la maison pour l’ensemble du travail effectué à la cave au vignoble et au commerce.
Dominique RUFFIN
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Du 31 août au 10 septembre 2018,
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/

