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« La gastronomie 
est aujourd’hui une 

discipline responsable 
et inspirante, qui 
révèle l’empreinte 

spécifique d’un terroir, 
d’un climat, d’une 

saison. Un art de vivre 
conscient commun avec 
la Maison Ruinart »

Engagée pour une cuisine visionnaire et responsable, 
la Maison Ruinart met régulièrement en lumière 
la créativité des chefs avec des rendez-vous 
gastronomiques à la fois inattendus et authentiques. 
Elle propose aujourd’hui des paniers qui permettent 
une expérience culinaire inédite en cuisinant soi-
même à domicile, des repas de chefs.

Cet automne, Ruinart invite les chefs Sugio Yamaguchi  
(en septembre) et Cybèle Idelot (en octobre) à 
imaginer un panier comprenant tous les ingrédients 
nécessaires à la réalisation d’un menu en trois actes 
(entrée - plat - dessert), pour deux personnes. Chacun 
s’accompagne de fiches-recettes claires et accessibles, 
de vidéos explicatives, de visuels des gestes clés, ainsi 
que du flacon de champagne Ruinart choisi pour 
s’accorder au menu. 

Disponibles en édition limitée, chaque panier est 
accessible dans toute la France au prix de 130 € (frais 
de livraison en sus) via le site Internet de la Maison.
 
Choisis pour leur créativité et leur vision 
écoresponsable, les deux chefs auteurs des paniers 
Ruinart 2021, partagent leur histoire culinaire, leurs 
savoir-faire, les produits qu’ils ont soigneusement 
sourcés ainsi qu’un producteur ou un ingrédient qu’ils 
tiennent à mettre en valeur. 

Chacun a son parcours, son style, mais les deux ont en 
commun avec Ruinart le respect du cycle des saisons, 
de ceux qui travaillent la terre en toute conscience, 
le souhait de ne rien gaspiller et de sublimer avec 
simplicité les produits qu’ils soient nobles ou bruts. 

Dans son panier, le chef Sugio Yamaguchi met en 
valeur les produits de la fin d’été qu’il associe aux 
goûts subtils des fleurs comestibles, un marqueur de 
sa cuisine.  

La cheffe Cybèle Idelot du Domaine Les Bruyères 
dans les Yvelines, profite quant à elle de la richesse 
des saveurs d’automne, s’attachant à travailler comme 
toujours, au plus près de ce que produit son potager 
cultivé en permaculture.
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Il y a dans le panier de Sugio Yamaguchi toutes les 
saveurs de la fin d’été. Des légumes gorgés de soleil :  
tomate, poivron, aubergine, courgette… des herbes 
fraîches : basilic, shiso, un thon de ligne de grande 
qualité, un tofu artisanal à la texture soyeuse, des fleurs 
fraîchement cueillies au Domaine de la Chéraille, et 
tous les condiments nécessaires à la réalisation d’un 
menu quasi végétal de saison. 

« Pour le panier Ruinart, je trouvais important 
de proposer des produits de grande qualité 
avec des recettes faciles, bonnes et amusantes. 
Une cuisine à faire en famille, en couple, dans 
un jardin par exemple, puisqu’elle ne nécessite 
pas de cuisson. Mon point de départ a été la 
couleur du champagne rosé. J’aime beaucoup 
jouer avec les couleurs mais toujours avec une 
bonne raison de les utiliser. Ce doit être naturel 
et cohérent, en respectant la saisonnalité des 
ingrédients. Les fleurs ne sont pas une simple 
décoration. J’ai découvert qu’elles pouvaient 
avoir des goûts intéressants et prononcés. 
Je les intègre dans ma cuisine comme des 
assaisonnements. » 

Sa cuisine : 
La cuisine de Sugio Yamaguchi se reconnait au premier 
coup d’œil. Une cuisine fraîche, colorée, belle à regarder 
mais surtout ravissante pour les papilles. 
Car au-delà de la forme, des couleurs, de la délicatesse des 
fleurs qu’il y dépose, cette cuisine puise aux sources des 
terroirs français et de leurs saveurs. Une base solide acquise 
en France après des études culinaires au Japon, alors qu’il 
travaille dans des restaurants étoilés.  D’abord dans le Sud 
de la France, puis à Lyon et Vonnas, et enfin à Paris chez 
le chef Pierre Sang Boyer.  En 2015, il cofonde Botanique  
dans le 11ème arrondissement parisien où il propose une 
cuisine certes très végétale, mais pas seulement. Après 6 
ans de succès, il quitte le restaurant en août 2021 pour se 
concentrer sur un nouveau projet. 

RUINART ROSÉ
SUGIO YAMAGUCHI
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Son menu : 
Gaspa-touille de légumes estivaux
Une entrée qui se consomme chaude ou froide, à la fois 
ratatouille et gaspacho. Une recette anti-gaspillage 
puisqu’elle utilise toutes les parties des légumes et 
dont le jus en fin de cuisson va s’émulsionner avec 
de l’huile d’olive pour une texture particulièrement 
agréable.  

Tataki de thon aux pétales de rose de la Cheraille
Un beau produit : le thon (choisi de façon responsable) 
préparé comme un tartare et associé à des pétales de 
roses, des herbes et autres condiments pour un goût 
net, précis et floral.

Fruits rouges marinés aux milles fleurs
Des fruits de saisons bien murs mêlés à une multitudes 
de pétales de fleurs qui vont faire ressortir le caractère 
fruité de ce dessert qui s’accorde à merveille avec le 
champagne rosé.

Son champagne : 
Ruinart Rosé

Son producteur vedette : 
Les Jardins de la Chéraille, lieu exceptionnel où 
sont cultivées des centaines de variétés de fleurs 
décoratives et comestibles. 

Son cadeau découverte : 
un bouquet de fleurs a et l’ouvrage Le nuage 10 façons 
de le préparer des éditons de l’Epure, écrit par le chef 
en collaboration avec Ryoko Sekiguchi et Valentin 
Devos.
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RUINART BLANC DE BLANCS
CYBÈLE IDELOT

C’est un panier d’automne, avec les produits que nous 
apporte chaque année cette riche saison. Mais aussi 
avec des ingrédients et préparations moins convenus 
que Cybèle nous invite à découvrir et qui singularisent 
sa cuisine. Un panier presque entièrement végétal, qui 
nous fait entrer de plain-pied dans son grand potager. 

« Ruinart Blanc de Blancs correspond tout à 
fait à ma cuisine : vif, sur la fraîcheur et avec 
une certaine profondeur. Lorsque je l’ai goûté, 
j’ai tout de suite senti une certaine rondeur 
accompagnée de notes d’agrumes et de touches 
florales. C’est un champagne très lisible, avec 
des notes qui se distinguent rapidement, ce qui 
facilite l’inspiration. On le boit et on sait où 
on va ! J’ai ensuite regardé les fruits et légumes 
de saison pour les recouper avec les éléments 
de ma dégustation et les faire correspondre. 
Rapidement, je suis tombée sur les agrumes, 
la Saint-Jacques, la courge, les champignons...
tous les beaux produits de saison d’automne. 
J’ai évidemment eu envie de les mettre en valeur, 
de faire découvrir aux gens ma cuisine, mais 
aussi des produits qu’ils ne connaissaient pas 
forcément, comme les champignons erynguii 
ou bien le miso. » 

Sa cuisine : 
Responsable et zéro-déchet, c’est ainsi que la cheffe Cybèle 
décrit sa cuisine. Une conscience sans doute héritée de 
sa région natale, la Californie, qui a très tôt milité pour 
une cuisine saine, locavore et écologique. Pendant 10 ans 
Cybèle Idelot travaille comme chef pour des particuliers, 
ce qui lui permet de faire des allers-retours entre les États-
Unis et Paris, pour y retrouver son compagnon Franck. 
Enfin, en 2013, ils ouvrent ensemble à Boulogne-Billancourt 
le restaurant La Table de Cybèle. En 2018, ils découvrent 
le Domaine Les Bruyères situé dans la Haute-Vallée de 
Chevreuse, qu’ils achètent d’abord pour y aménager un grand 
potager en permaculture, puis pour y ouvrir des chambres 
et le restaurant Ruche. Une démarche globale, qui permet à 
Cybèle d’exprimer pleinement tous les aspects de sa cuisine 
et d’être en quasi autosuffisance pour ses deux restaurants. 
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Son menu : 
Crudo de Saint-Jacques, Pomme Verte, Fenouil (en crème 
et cru), Huile à l’Oseille, Noisettes
Un jeu de saveurs et de textures 100% cru. La douceur de 
la Saint-Jacques s’accorde ici à l’acidité de la pomme verte, 
de l’oseille et à la touche anisée du fenouil.

Champignon Eryngii, Courge Bleue de Hongrie façon 
Risotto, Beurre de Miso, Copeaux de Châtaignes
Un champignon de la famille des pleurotes au goût 
d’amande, une brunoise de courges pour remplacer le riz 
et pour lier le tout, un beurre que l’on mixe à une pâte 
miso.

Pavlova aux Agrumes, Verveine, Crème Diplomate à 
l’Héliantis (variété de Topinambour) 
Une version percutante de la classique Pavlova qui 
prend une tournure inattendue avec une crème 
préparée avec une variété de topinambour associée 
à la fraîcheur d’agrumes d’exception du producteur 
Bachès.

Son champagne : 
Ruinart Blanc de Blancs

Son producteur vedette : 
Elle-même ! Elle cultive ses propres fruits et légumes 
dans son potager en permaculture au Domaine Les 
Bruyères.

Son cadeau découverte : 
un miso (pâte de graines de soja fermentée) qu’elle 
fabrique dans sa cuisine du Domaine Les Bruyères.
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Née au Siècle des Lumières, 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 : la lumière du 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/1uQhUoY_DeXiSwe5RRpqVnAzoIm4QEvLj?usp=sharing
mailto:jbduquesne%40ruinart.com%20%20?subject=Alexandre%20Benjamin%20Navet%20r%C3%A9v%C3%A8le%20les%20couleurs%20des%20cuv%C3%A9es%20Ruinart

