
Première maison de champagne fondée en 1729, Ruinart expédia du champagne rosé dès 1764. 

Le livre de comptes de la Maison est formel. À la date du 14 mars 1764, on peut lire, tracé d’une belle 
écriture déliée, l’expédition d ’ « un panier de 120 bouteilles dont 60 bouteilles œil de perdrix ».

Mais que viennent faire des gallinacés dans l’histoire naissante de la plus ancienne maison de Champagne ? 
Le terme « œil de perdrix » est en réalité une couleur que l’on pourrait traduire ainsi : un rose délicat 
aux reflets cuivrés. Il n’y a pas de doute, Ruinart a expédié dès 1764 ses premières bouteilles de 
champagne rosé. 
250 ans : Un anniversaire fabuleux, une date historique qui lie à jamais la Maison Ruinart à l’histoire du 
champagne.
 
Les livres de comptes, les diverses correspondances et les témoignages des chefs de Maison nous font 
découvrir au fil des années et des siècles, une multitude de déclinaisons et d’essais œnologiques autour 
de la recherche de goût, d’arômes et de la couleur idéale. Ce qui était vraisemblablement au début un 
rosé de macération va donc évoluer pour devenir un rosé d’assemblage. Entre-temps, Ruinart va explorer 
les différentes façons d’obtenir un champagne teinté, en utilisant par exemple, la puissance colorante de 
certaines baies de sureau. La palette des couleurs de ces vins était très large. Autant que les termes pour 
les définir : roset, œil de perdrix, rozet, paillé, clairet et même cerise. 
Le temps qui passe apporte sa contribution et vers la fin du XVIIIème siècle, l’expression «œil de perdrix » 
disparait au profit de dénominations plus proches de celle d’aujourd’hui : rozet, puis rosé. 
Au début du XIXème siècle, François-Irénée Ruinart, petit-fils du fondateur, lègue à ses fils tout le 
savoir-faire de Ruinart dans son manuel. Il y présente le champagne rosé comme étant un vin précieux 
proposé par la Maison à ses clients les plus connaisseurs. 

Vers le milieu du XIXème siècle, la méthode d’assemblage est celle qui est définitivement retenue. 
En effet, les chefs de Maison successifs ont fait le constat à travers leurs expériences que ni la 
macération, ni  l’ajout de teinte dans le champagne blanc ne répondaient à leurs attentes en terme 
de couleur, de goût et d’arômes. 

250 ans du premier champagne rosé



Le Ruinart Rosé rayonne à travers l’Europe.

Pourquoi un tel engouement pour le champagne rosé ?
On ne saurait le dire précisément. Mais les amateurs furent nombreux. Dans le livre de comptes, on trouve la 
trace d’achats provenant des élites dirigeantes et des grandes familles de l’aristocratie européenne dès 1764.  

Cette vague de succès commence en Allemagne où, le 14 mars 1764, le livre rapporte la fameuse première 
expédition de 60 bouteilles œil de perdrix au baron de Welzel, qui les commanda pour S.A.S. le duc de 
Mecklembourg-Strelitz. 
Puis, les commandes passent encore les frontières, celle de l’Autriche, où Monsieur de Neni, « secrétaire 
intime » de S.M. l’Impératrice Marie-Thérèse à Vienne reçoit 60 flacons le 9 octobre 1764. 
D’autres s’ajouteront ensuite pour les Pays-Bas et la Pologne.

Les années suivantes, des expéditions partent vers le Danemark et la République Tchèque (1765), l’Italie 
(1767), la Suède (1768), le Royaume Uni (1775), la Suisse (1795), la Belgique, le Luxembourg et l’Irlande 
(1814), et même l’Ukraine (1838). 

Le champagne rosé « œil de perdrix » conquiert peu à peu toute l’Europe.

Le Ruinart Rosé, l’aboutissement de 250 ans de recherche et de perfectionnement.

La Maison Ruinart poursuit depuis bientôt presque trois siècles les mêmes objectifs : la créativité dans 
ses méthodes d’élaboration du champagne et la quête de l’excellence. 

Plusieurs étapes furent nécessaires pour arriver au milieu du XIXème siècle à la méthode toujours utilisée 
aujourd’hui : celle de l’assemblage de vins blancs et de vins issus de Pinot Noir vinifiés en rouge. 

Leurs qualités aromatiques et organoleptiques se mêlent dans un bel équilibre afin de révéler toute la 
richesse et la diversité que peuvent offrir différents cépages, différents crus et différentes années de 
récolte. L’assemblage est aussi la seule méthode qui permette à la Maison Ruinart d’exprimer pleinement 
son style marqué par une forte proportion de Chardonnay. 

Au-delà de tous ces éléments, l’intervention du Chef de Caves apporte l’harmonie parfaite. C’est tout le 
talent de l’homme qui en mariant deux vins en obtient un troisième d’exception. 

Le rosé d’assemblage est devenu au fil du temps la technique traditionnelle de l’appellation. C’est d’ailleurs 
grâce aux archives des anciennes maisons de Champagne, que les Champenois sont aujourd’hui les seuls 
autorisés à pérenniser ce procédé historique.

Le Ruinart Rosé ne déroge pas au style de la Maison. Son élégance et sa fraîcheur aromatique 
exceptionnelle sont la signature d’une forte proportion de Chardonnay - 45% - issu de la Montagne de 
Reims. Le trait fruité et gourmand est apporté par le Pinot Noir vinifié en rouge, lui aussi dans une part 
importante - 18 à 19 % - selon les années. La macération courte des raisins vinifiés en rouge, associée à 
une extraction légère, préserve toute la complexité des arômes de ce cépage et procure au champagne 
rosé une bouche soyeuse. Aux arômes délicats et expressifs de fruits rouges s’ajoutent des notes 
surprenantes de fruits exotiques comme la goyave et le litchi. Le Ruinart Rosé arbore une jolie robe 
intense d’un rose grenade aux reflets très légèrement orangés.

C’est un champagne agréable à déguster aussi bien en été qu’en hiver, à l’apéritif, comme tout au long 
d’un repas. Son côté gourmand en fait l’associé privilégié des mets les plus variés. Ultime raffinement…  
se laisser guider par sa couleur : les délicates bulles roses s’accorderont à merveille avec un saumon, un 
veau à peine rosé ou une Panna Cotta à la vanille et framboise. 

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


