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En Direct du Vignoble 
Cette année, le cycle végétatif de la vigne a démarré avec plus de 15 jours 
d’avance, accroissant l’exposition de la vigne aux gelées de printemps.
Après les épisodes hivernaux de mi-avril, les dégâts ont été limités aux bourgeons 
apicaux, plus précoces, et aux bourgeons « de pieds ».
Cela n’altère pas pour l’heure la récolte dans notre vignoble.
Le froid persistant a retardé les opérations d’ébourgeonnage qui seront limitées 
cette année, afin de garder un maximum de sarments pour la taille de l’année 
prochaine.
Enfin, la lutte biotechnique contre les vers de la grappe a été reconduite et étendue 

à la commune d’Etoges sous l’impulsion du Champagne Ruffin, précurseur de cette technique depuis déjà 
deux ans sur ses vignes des communes avoisinantes. 
Il s’agit de la volonté de chacun de créer collectivement la viticulture champenoise de demain.

Jérémy BUSSON
En Direct des Caves
La dégustation des vins clairs de la vendange 2016 en vue des assemblages de nos 
cuvées confirme nos premières impressions.
Les Chardonnay sont gourmands, équilibrés, matures et fins.
Les Pinots Meuniers sont élégants, fruités avec des acidités moyennes.
Les Pinots Noirs manquent de maturité.
Pour notre Cuvée l’Âme de Jean, nous avons décidé d’effectuer une sélection de 
notre parcelle de 0,50 ha « Les grandes Vignes ». Composée de Pinot Meunier et 
de Chardonnay présentant les meilleures qualités organoleptiques et se révélant 
d’une concentration remarquable, nous l’avons vinifiée séparément. L’élaboration 
des vins clairs s’est faite volontairement sans fermentation malo-lactique afin de 
leur préserver une grande fraîcheur.  Ensuite, les vins seront élevés en barriques de 
228 litres (neuves 10 %, 2 vins 30 %, 3 vins 30 %, 4 vins 30 %) pendant une période de 6 mois à un an.

Alexandre RUFFIN

EDITO
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Nouvel habillage

C H A M P A G N E

c r é a t e u r  d ' é m o t i o n s

www.champagnes-ruffi  n.comL’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; à consommer avec modération
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Formule  : Stableford.
Cumul des points (Brut et Net) sur les 4 tournois.

Clôture des inscriptions 24 heures avant les départs.
Licences FFG et certi� cat médical obligatoire.

T EERUFFIN 2017

MEAUX Boutigny
Dimanche 30 avril

CHALONS Champagne
Dimanche 4 juin

COMBLES en Barrois
Dimanche 2 juillet

Morzine-AVORIAZ
Dimanche 6 août

inscriptions et mise en ligne des départs sur le site internet :
www.golf-meauxboutigny.com  - Tél : 01 60 25 63 98 

inscriptions et mise en ligne des départs sur le site internet :
www.par72.net  - Tél : 03.26.66.65.97

inscriptions et mise en ligne des départs sur le site internet :
www.golfdecombles.fr  - Tél : 03.29.45.16.03

inscriptions et mise en ligne des départs sur le site internet :
www.golf-morzine-avoriaz.com 

Tél : 04 50 74 17 08 - 06 77 46 49 85

Lancée en novembre 2008 notre 
Cuvée Volubile a rencontré un succès 
grandissant. 
Avec son look chic et branché, l’idée de 
départ était d’élaborer une Cuvée pour 
la clientèle du monde de la nuit. Mais 
Volubile plait également à beaucoup 
d’autres amateurs de champagne car 
la qualité du vin, assemblage BLANC 
DE NOIRS de 80% de Pinot Meunier et 
20 % de Pinot Noir est excellente.
Dès la fin du mois de mai, Volubile 
se parera d’un nouvel habillage, plus 
sobre mais également plus chic, sur 
lequel apparaîtra la mention « Blanc 
de Noirs ».

Pour la deuxième année consécutive, les Cham-
pagnes RUFFIN étaient présents du 20 au 22 
mars derniers à Dusseldorf pour l’édition 2017 
du salon International Prowein.
Avec 55 000 visiteurs et 6 200 exposants, ce 
salon est le plus plus grand du monde (passé 
devant Vinexpo Bordeaux en 2016). Il s’adresse 
aux professionnels des branches suivantes : 
Commerce de détail, Commerce de gros et 
international, Restauration, Hôtellerie et Entre-
prises de transformation.

PROWEIN 2017

LA FOIRE de CHALONS
Du 1er au 11 septembre 2017, 
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/

SAVE THE DATES

RETROUVEZ-NOUS sur les réseaux sociaux 
FACEBOOK : https://www.facebook.com/ChampagneRuffin
INSTAGRAM : champagne_ruffin

http://foiredechalons.com/foire/

