- EDITO
- DOUCHY VINEXPO - LE CHAMPAGNE RUFFIN EN ASIE - REVUE DE PRESSE - NOUVEAU SITE INTERNET - NEWS
- UN CAVISTE A L’HONNEUR - LE RUFFIN TOUR

Printemps 2015 > n°26

Quintessence
la lettre d’informations du Champagne Ruffin & Fils

EDITO
Les dégustations des vins clairs se sont déroulées en ce début d’année pour nous permettre de réaliser
nos assemblages avant la mise en bouteille. L’impression des vendanges est confirmée : 2014 s’avère être
une grande année, particulièrement pour les vins de Chardonnay fins et très élégants et de Pinot Meunier,
fruités et très aromatiques. L’excellente floraison grâce au temps sec et ensoleillé du début d’été a failli être
gâchée par un mois de juillet pluvieux permettant le développement des maladies et des moisissures.
Mais l’ensoleillement de septembre a rattrapé ce début de catastrophe et a permis une excellente
maturation des raisins pour une vendange de très bonne qualité. Les vins 2014 promettent donc un très
bel équilibre.
La typicité des cépages pour notre assemblage : le Chardonnay apporte des touches d’agrumes, florales,
épicées avec des arômes de fruits secs. Un cépage crémeux et frais contrairement au Meunier qui donne
des vins avec de la rondeur, des notes de fruits charnus à pépins (pommes, poires,...) ou noyaux voire
parfois de fruits tropicaux. Enfin, le Pinot Noir amène des touches de fruits rouges (cerise, cassis,
framboise), de poivre avec des nuances florales. Tout l’art de l’assemblage réside dans le mariage de ces
trois cépages tous différents mais très complémentaires.
En Direct du Vignoble…
Ca y est, la nature vient de sonner le « Top départ » du cycle végétatif puisque la majorité des bourgeons a
quitté son habit d’hiver pour laisser apparaître, à certains endroits, les jeunes pousses vertes. Les températures plutôt clémentes de ces derniers jours ont permis d’avancer le stade phénologique de la vigne d’une
semaine par rapport à la moyenne décennale.
Notre vignoble à essuyé son premier orage de grêle le 17 avril mais heureusement pour nous sans faire de
dégâts et comme le dit le vieille adage champenois : « tonnerre en avril ; prépare tes barils » : espérons que
cela se confirme dans les faits.
Dans les vignes, nous avons achevé les nouvelles plantations en profitant de l’ensoleillement.
La pose des « raks* » vient de se terminer, nous permettant de proscrire totalement l’emploi des insecticides.
Nous avons également épandu des écorces dans les rangs de vignes, afin de limiter l’emploi des désherbants
et d’inscrire notre outil de travail qu’est le vignoble, dans une logique de viticulture durable.
* Phéromone venant perturber la reproduction des chenilles qui détruisent les baies.
** Les écorces recouvrent le sol et « étouffent » naturellement les mauvaises herbes.

Alexandre RUFFIN et Jérémy BUSSON.
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DOUCHY VINEXPO : 25 ans déjà !
Johan et Kathy DOUCHY sont importateurs à Ostende
en Belgique depuis 25 ans. Et depuis ¼ de siècle
ils font confiance à notre Maison de Champagne.
En octobre dernier, nous avons participé au DOUCHY
VINEXPO à Bredene. Un accent particulier était mis sur
cet anniversaire. Notre Maison étant l’une des seules à
collaborer avec cette équipe dynamique depuis de si
nombreuses années.

LE CHAMPAGNE RUFFIN EN ASIE

Presse

ACTU

Notre Maison a lancé une grande campagne de promotion en Asie depuis quelques années.
Hong Kong, le Japon et bientôt la Corée du Sud sont en passe de devenir nos principaux
marchés à l’export.

Dégustation au Péninsula Hôtel de Hong Kong
Tasting à l’Ambassade d’Espagne du Japon
Noël à la Mode à Isetan Tokyo
Dîner dégustation à l’hôtel Hilton d’Osaka
Breitling Event à Osaka
Men’s Exclusive Night in Osaka
Dégustation au Terrace Hotel d’Okinawa

GUIDE VERON des Champagnes 2015
Champagne Ruffin et Fils - Cuvée Nobilis Millésime 2006

Bouche :
• Ronde et onctueuse, peut-être grâce à la réalisation judicieuse de la
fermentation malolactique sur les vins de base, portée par une minéralité
dense.
• Présence remarquable, délicatement mentholée.
• Finale chaleureuse et équilibrée, à peine épicée, toujours minérale, et délicieusement
acidulée grâce au dosage ajusté avec 6 g/L de sucre ajoutés au dégorgement.
• Grande longueur en bouche.
Avec cette cuvée Nobilis Millésime 2006 confidentielle (7500 flacons), élaborée uniquement
les grandes années, Dominique Ruffin, Chef de Cave, a su allier les traditions ancestrales
à une oenologie précise, pour nous offrir un champagne de haute tenue.
A déguster de l’apéritif au repas, pour accompagner une langoustine royale, par exemple.
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SOMMELIERS INTERNATIONAL
Dégustation prestige
Champagnes de Vignerons

(Château de Pierry le 24/11/14)

Collège de dégustateurs : Philippe FAURE-BRAC
(Meilleur Sommelier du Monde), Serge DUBS
(Meilleur Sommelier du Monde), Michèle ASTRÖMCHANTÔME (Secrétaire Générale de l’ASI).

L’AME DE JEAN :
« Robe : or clair, très belle mousse en surface. Un cordon
persistant. Nez : boisé discret, notes de fruits confits (dattes).
Bouche : fine, fraîche, très équilibrée. Avec beaucoup de
légèreté, une belle harmonie. Finale acidulée. Accords mets
et vins : une belle structure acide qui permet de le servir
sur une tarte tatin caramélisée. Commentaire : un très grand
Champagne à conserver».

L’Ame de Jean dégusté
à l’aveugle par Andreas
Larsson (Meilleur Sommelier du Monde 2007)
et par Markus Del Monego (Meilleur Sommelier
du Monde 1998) obtient
une note de 88/100.

GUIDE HACHETTE
DES VINS 2015
Séléction de la Cuvée
Nobilis 2006

LA FOIRE de CHALONS
Au printemps, notre site internet
s’embellit !
Afin d’améliorer notre visibilité sur la toile
et de répondre aux nouveaux critères
technologiques, nous avons décidé de
refondre notre site web suivant les derniers standards. Il est désormais accessible depuis les tablettes et mobiles et
s’enrichit de nouvelles fonctionnalités.
Nous vous invitons à vous rendre sur :
www.champagnes-ruffin.com

Du 28 août au 7 septembre 2015 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/

NOUVEAUTÉ :

Volubile Rosé en M AG

NUM

Deux ans après le lancement de notre Cuvée Volubile Rosé en bouteille, nous avons
le plaisir de vous annoncer la mise sur le
marché dès le mois de mai de la version
« magnum ». Issu du même assemblage
(85 % Pinot Noir et 15 % Chardonnay),
ce Champagne Rosé d’assemblage
vous séduira par sa robe rose soutenue, son nez dominé par des fruits
rouges confiturés, son attaque de
bouche fraîche et fruitée. Idéal pour
les grandes fêtes de cet été !

UN CAVISTE A L’HONNEUR
La Cave d’Antoine
8 bis Avenue de la Marne
59200 Tourcoing
Tel : 03.20.70.70.77
www.lacavedantoine.com

La passion de vin ? Antoine FLAHAUT l’a hérité de son grand père, Gontran
marchand de vin réputé de la région lilloise. Depuis plus de 20 ans, Antoine
a repris l’activité d’agent commercial puis s’est lancé dans la distribution en
créant « La Cave d’Antoine », un lieu incontournable pour tout amateur de
vins.
Vous découvrirez dans La Cave d’Antoine,
Caviste à Tourcoing (59) et boutique de vente
en ligne, des vins Blancs, Rosés, Rouges de
toutes Régions de France mais aussi des services
volontairement efficaces : Conseils selon vos
attentes, sérieux dans les délais, convivialité du
lieu, nombreux vins, champagnes à emporter
à l’unité ou cartons et caisses de 6 bouteilles,
son espace Whiskies, livraison à domicile.
Commandez vos Vins, Champagnes et Bières pression (Location de tirage
pour fût de 6, 20, 30 ou 50 litres) et Whiskies en ligne et n’hésitez pas à venir
sur place pour nous rencontrer.
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Venez nous rejoindre sur 4 parcours formidables !
Dimanche 7 juin sur le Golf de Châlons en Champagne
- Tél. : 03.26.66.65.97 - www.par72.net

Dimanche 27 juin sur le Golf de Combles en Barrois
- Tél. : 03.29.45.16.03 - www.golfdecombles.fr

Dimanche 12 juillet sur le Golf du Grand Avignon
- Tél. : 04.90.31.49.94 - www.golfgrandavignon.com

Dimanche 2 août sur le Golf de Morzine-Avoriaz
- Tél. : 04.50.74.17.08 - www.golf-morzine-avoriaz.com

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

RUFFIN

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.

Sport
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