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« La Maison Ruinart 
accompagne la très 

attendue réouverture de la 
Samaritaine avec son tout 

premier espace de vente 
dédié. Une évidence pour 

Ruinart. Nous partageons 
une même vision éclairée 
du monde fondée sur le 
lien profond qui unit la 
nature et la culture. La 

Samaritaine est bien plus 
qu’un grand espace de 

vente.»
FRÉDÉRIC DUFOUR

Président Maison Ruinart

Pour la première fois de son histoire, la Maison 
Ruinart imagine un point de vente dédié 
permanent au cœur de Paris. Cette installation 
rend hommage au savoir-faire de la plus ancienne 
Maison de Champagne et propose tout au long 
de l’année deux cuvées emblématiques du goût 
Ruinart, Ruinart Blanc de Blancs et Ruinart Rosé 
(en format demi bouteille, bouteille et magnum) 
ainsi que des offres et services exclusifs. 

L’espace se dévoile à proximité de la verrière 
historique de la Samaritaine, au 4ème étage du 
grand magasin. 

Les emblématiques flacons sont disposés sur 
un long bloc de pierre calcaire symbolisant les 
Crayères de la Maison à Reims, les caves de craie 
propices à la maturation du vin. Ils forment un 
paysage qui évoque le vignoble, les doux reliefs de 
Champagne où se cultive le chardonnay, cépage 

signature de la Maison. Un terroir qui grâce au 
savoir-faire du Chef de cave, donne naissance à 
cette fraicheur aromatique qui caractérise les 
champagnes Ruinart. 

Engagé dans une démarche écoresponsable, la 
Maison Ruinart propose pour l’habillage de ses 
flacons, l’étui seconde peau, élégante enveloppe 
de papier entièrement recyclable. Il peut être 
personnalisé grâce à l’estampage d’initiales en 
lettres dorées. L’espace de la Samaritaine est le 
seul lieu où ce service est proposé tout au long 
de l’année.  
               
Les visiteurs peuvent enfin déguster les cuvées 
de la Maison tout au long de leur visite à la 
Samaritaine, Ruinart étant présent à la carte de 
tous les espaces de restauration.



TÉLÉCHARGER le matériel presse ICI 

Ruinart Blanc de Blancs avec son étui seconde peau,  75 cl, 74 € TTC
Ruinart Rosé avec son étui seconde peau, 75 cl, 74 € TTC

Maison Ruinart à la Samaritaine
4ème étage
9 rue de la Monnaie
75001 Paris
www.samaritaine.com
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Née au Siècle des Lumières dans un monde d’idées, d’échanges et de culture, 
la Maison Ruinart, fondée en 1729, est la plus ancienne maison de champagne. 
Dans ses caves, les experts du chardonnay perfectionnent et perpétuent 
la  signature de la Maison, une “simplexité”, véritable signature de la Maison. 
Une élégance naturelle et une fraicheur aromatique qui mettent en valeur la 
luminosité du cépage.  

La Maison Ruinart défend un art de vivre aussi élégant qu’avisé autour de 
l’art et la gastronomie. Elle agit concrètement pour minimiser son impact sur 
l’environnement., adaptant constamment ses pratiques tout en préservant 
l’excellence de ses vins.

La Maison Ruinart innove, recherche, et au cœur de chacune de ses cuvées 
pose sa signature : le chardonnay.

À PROPOS DE LA MAISON RUINART

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

https://drive.google.com/drive/folders/1E15HoYuw2vUEg5-lbhsGO4hIVFctFbeR?usp=sharing
http://www.lagrandeepicerie.com
mailto:jbduquesne%40ruinart.com%20%20?subject=Alexandre%20Benjamin%20Navet%20r%C3%A9v%C3%A8le%20les%20couleurs%20des%20cuv%C3%A9es%20Ruinart

