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EDITO

2012 : un Grand Millésime
C’est confirmé. La dégustation des vins clairs issus de 
la dernière vendange est sans appel : 2012 sera bien un 
grand millésime. Malgré un volume de récolte plutôt 
modeste (-26 % sur l’ensemble de la Champagne par  
rapport à la moyenne des 5 dernières années) une qualité 
exceptionnelle est au rendez-vous. Puissance aromatique, 
fraîcheur et degrés élevés sont les ingrédients essentiels 
pour retrouver un champagne millésimé de grande 
classe...dans 5 ou 6 ans ! Notre première mise en bouteilles (tirage) a débuté  lundi 25 février. 
Jeudi 28 mars nous nous sommes réunis pour la deuxième dégustation des vins clairs issus de 
la récolte 2012. Les premières impressions très positives sont confirmées. Le moment était 
primordial car il s’agissait cette fois-ci d’assembler les meilleurs crus pour élaborer les cuvées de 
prestige de notre Maison : Chardonnay d’Or, Nobilis, Roséanne.

En direct du vignoble
Nous ne sommes pas en avance ! Avec ce début d’année 2013 qui tarde à sortir de l’hiver (-2°C 

enregistrés dans le vignoble mardi 30 avril) le cycle végé-
tatif  de la vigne tarde à redémarrer. Nous avons environ 
un mois de retard par rapport à 2012. Pour le moment 
pas de problème et rien ne presse : les gelées printanières 
sont plutôt inoffensives en mars-avril mais dramatiques 
fin mai début juin ! Cependant on ne peut jurer de rien 

Dicton de Vigneron : « Quand la Saint-Urbain est passée (25 mai), le vigneron est rassuré. »
Alexandre & Dominique RUFFIN
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FINALE RUFFIN TOUR 2012 
Le 5 août 2012 nous nous sommes réunis sur le Golf  de Morzine-Avoriaz (www.golf-morzine-

avoriaz.com) pour la finale du RUFFIN TOUR 2012. Cette édition a récompensé Michel Picot 

(1er Prix Net, 161 pts) et Jean Péridon (1er Prix Brut, 113 pts). La remise des prix ainsi que 

la soirée de gala se sont déroulées au Palais des Festivals d’Avoriaz.

 L E  F R U I T  E T  L A B U L L E

Fo
rm

ule
  : 

St
ab

lef
or

d -
 Cu

m
ul 

de
s p

oin
ts 

(B
ru

t e
t N

et
) s

ur
 le

s 4
 to

ur
no

is 
po

ur
 le

 Su
pe

r P
rix

.
Clô

tu
re

 de
s i

ns
cri

pt
ion

s 2
4 h

eu
re

s a
va

nt
 le

s d
ép

ar
ts.

 Li
ce

nc
iés

 FF
G 

: c
er

ti�
 ca

t m
éd

ica
l o

bli
ga

to
ire

.
L’a

bu
s d

’al
co

ol 
es

t d
an

ge
re

ux
 po

ur
 vo

tre
 ds

an
té

.

Venez nous rejoindre sur 4 magni� ques parcours

Dimanche 12 mai sur le Golf du Beaujolais
Golf du Beaujolais : Tél. : 04.74.67.04.44
inscriptions et mise en ligne des départs sur le site www.golfdubeaujolais.com

Dimanche 2 juin sur le Golf de Châlons en Champagne
Golf de Châlons en Champagne : Tél. : 03.26.66.65.97       
inscriptions et mise en ligne des départs sur le site www.par72.net

Dimanche 23 juin sur le Golf de Combles en Barrois
Golf de Combles :  Tél. : 03.29.45.16.03       
mise en ligne des départs samedi 22 juin 17h sur le site www.golfdecombles.fr

Dimanche 4 août sur le Golf de Morzine-Avoriaz
Golf de Morzine-Avoriaz : Tél. : 04.50.74.17.08           
inscriptions en ligne sur le site www.golf-morzine-avoriaz.com

RUFFIN 2013

PACKAGING
Toujours dans l’idée de valoriser notre gamme 
Premium, vous avez pu découvrir les nou-
velles caisses des cuvées Chardonnay d’Or, 
Roséanne et Nobilis. Avec leurs couleurs res-
pectives (Gris Argent, Saumon et Rouge), plus 
chic et tendance, ces 
caisses imprimées en 
Offset 3 et 4 couleurs 
expriment parfaite-
ment le condition-
nement luxueux des 
grandes bouteilles de 
Champagne.

NOBILIS 2006
Depuis le mois de mai, 
nous avons le plaisir de 
vous faire découvrir le 
nouveau millésime de 
notre Cuvée Nobilis : 
2006. Ce blanc de blancs 
Grand Cru Millésimé 
issu de la commune de 
Cramant développe un nez fin et élégant.
Ce champagne s’ouvre sur des arômes beurrés, 
des senteurs d’agrumes confits et de fruits 
exotiques. Ample, crémeuse et équilibrée, la 
bouche suit cette ligne fruitée. Cette bouteille 
accompagnera volontiers des coquilles Saint 
Jacques, un Turbot ou un Homard sauce 
Champagne.
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Guide Dussert Gerber 2013 
❤ Coup de Coeur pour la Cuvée Nobilis 2005
C Cuvées Chardonnay d’Or et Volubile Rosé sélectionnées

Guide Hachette des Vins 2013
C Cuvée Nobilis 2005 séléctionnée

Magazine Sommeliers International (Octobre 2012)
C Cuvées Roséanne et Nobilis 2005 séléctionnées
Revue Vinum (Allemagne, décembre 2012) 
C 16.5/20 pour Nobilis 2005

En Octobre dernier a eu lieu la prestigieuse 
dégustation des meilleurs champagnes pour la 
revue Sommeliers International (www.sommeliers-
international.com). Philippe Faure Brac (meilleur 
Sommelier du Monde 1992) présidait cette 
dégustation qui s’est déroulée dans le cadre 
magnifique du Château des Crayères à Reims.
Nos Cuvées Nobilis 2005 et Roséanne ont été 

largement appréciées par ce jury de professionnels et ont fait l’objet d’un article très 
élogieux dans le magazine. Pour Dominique 
RUFFIN notre chef de Cave qui s’était spé-
cialement rendu sur place à cette occasion 
c’est « la récompense de plusieurs années de 
travail et la consécration de la Maison Ruffin 
au plus haut niveau des vins de Champagne »

DÉGUSTATION AU CHÂTEAU DES CRAYÈRES

LA PRESSE EN PARLE

Tournée promotionnelle
des champagnes RUFFIN
à OSAKA-KOBE-KYOTO

En février 2013, Alexandre RUFFIN 
est venu assurer la promotion et faire 
connaître ses champagnes dans les 
enseignes prestigieuses du Japon : 
Hankyu, Daimaru Store et Hanshin.

TOURNEE JAPON 2013
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, SACHEZ CONSOMMER AVEC MODÉRATION

DANS LE NOIR ?
RESTAURANT - BAR - LOUNGE
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BIENVENUE DANS UN MONDE DE SENS !

Dîner dans l’obscurité absolue guidé et servi par des non-voyants est 
une expérience unique qui change notre regard sur le monde en renversant 
les points de vue : 
Une expérience sensorielle qui réveille nos sens et nous permet de com-
plètement réévaluer notre perception du goût et de l’olfaction.
Une expérience sociale où le noir désinhibe et déclenche une convivialité 
libre de tout à priori. Une expérience humaine où le non-voyant devient 
nos yeux et notre guide d’un moment dans un monde intriguant et sensuel.

Découvrez les fameux « menus surprise » Dans le Noir ? Conçus avec l’aide 
du chef Olivier Romain et accompagnés de la carte des vins de Christophe 
Garnier, expert en œnologie. 

Une plongée dans notre imaginaire à la redécouverte de nos sens et à la 
rencontre des autres que nos divisions événementielles et conseils essayent 
de partager dans le monde entier avec les 
grandes entreprises et les institutions pour 
développer partout une perception positive 
de la différence. Parce que pour nous, une 
bonne expérience vaudra toujours mieux 
qu’un long discours !

PARIS - NEW YORK - LONDON - 
BARCELONA - ST-PETERSBURG

51 rue Quincampoix - 75004 PARIS
Tél. 01.42.77.98.04
resa@danslenoir.com
www.danslenoir.com

In
s

o
li

te
 ?


