
LE LIVRE ROSÉ
RUINART ROSÉ



Découvrez la philosophie de la Maison Ruinart restée identique 
depuis sa création au siècle des Lumières en 1729, siècle marqué 
par l’équilibre parfait entre le bon et le beau, le raffinement et la 
gourmandise. Une recherche de la perfection gustative qui s’affirme à 
travers toutes les cuvées de la Maison. 

L’origine du « goût Ruinart » se caractérise par l’élégance, la finesse, 
la fraîcheur et la légèreté. On doit au cépage Chardonnay la signature 
de la Maison Ruinart. De culture délicate et exigeante en Champagne, 
ce cépage entre dans la composition de toutes les cuvées Ruinart et 
en exalte l’éclat.



RUINART ROSÉ, L’EXPRESSION GOURMANDE 
DU GOÛT RUINART

Cuvée gourmande de la Maison, Ruinart Rosé est le trait fruité du 
goût Ruinart.

De son flacon reconnaissable au galbe XVIIIème, Ruinart Rosé arbore 
une jolie robe d’un rose grenade délicat aux reflets très légèrement 
orangés. L’effervescence est vive et légère et le cordon persistant. 
Souple et rond, Ruinart Rosé offre une richesse aromatique complexe 
et intense, surprenant pourtant par sa simplicité, sa droiture et sa 
structure aérienne. 

Parfaitement équilibré, ce champagne Rosé est l’expression 
lumineuse d’un assemblage de deux cépages élaboré sur une base de 
Chardonnay et de Pinot Noir majoritairement classés en Premiers 
Crus, avec 20 à 25% de vins de réserve des deux ou trois années 
précédentes. Intense, fruitée, aromatique, la cuvée Ruinart Rosé doit 
son harmonie à 45% de Chardonnay de la Côte des Blancs et de 
la Montagne de Reims et à 55% de Pinot Noir de la Montagne de 
Reims et de la Vallée de la Marne, dont 18% à 19% vinifiés en rouge. 

Chaque récolte est soigneusement vendangée à la main. Modérément 
dosé en sucre (environ 9g/l), la texture de Ruinart Rosé est pure et 
ciselée, empreinte de fraîcheur et de délicatesse.



LES MOTS
DE RUINART ROSÉ



LES NOTES GOURMANDES DU PINOT NOIR

Cépage puissant et généreux, le Pinot Noir se caractérise par la 
profondeur de sa couleur et une structure marquée. Il apporte à 
l’assemblage de Ruinart Rosé du corps et de l’amplitude.

Au nez, les premières notes olfactives laissent s’épanouir des arômes 
délicats de fruits rouges fraîchement cueillis (cerise, framboise ou 
fraise des bois) agrémentés de douces effluves florales, de fruits 
exotiques expressifs (rose, grenade, litchi et goyave) et piqués de 
quelques notes épicées (fève tonka et noix de muscade).



LA FRAÎCHEUR AROMATIQUE DU CHARDONNAY

Le Chardonnay, cépage emblématique du goût Ruinart, apporte au 
Rosé toute sa fraîcheur aromatique. Extrêmement exigeant, délicat et 
fragile, le Chardonnay requiert une maîtrise particulière au fil d’une 
lente maturation. Sa brillance, sa fraîcheur et son intensité en font un 
cépage unique. 

La proportion élevée de Premiers Crus Chardonnay de la Côte 
des Blancs et de la Montagne de Reims (45%), conjuguée à une 
macération légère des raisins vinifiés en rouge, offre des fruits frais 
d’une rare fraîcheur. 

Vif, pur et lumineux, il s’exprime au travers des arômes frais (menthe, 
pamplemousse rose) et offre au Rosé toute sa fraîcheur et sa richesse 
aromatique.



UNE BOUCHE SOYEUSE

La technique d’assemblage avec une macération courte et une 
extraction légère des raisins de Pinot Noir vinifiés en rouge, 
préserve les arômes et offre une bouche soyeuse, très peu tannique, 
lui apportant toute sa légèreté.  Au palais, le vin se révèle soyeux, 
délicatement charnu avec une attaque franche et pleine, bercée par 
une douce effervescence. Les arômes de fruits rouges juste cueillis 
s’y expriment pleinement. L’équilibre conjugue rondeur et fraîcheur. 
Elle s’exprime en bouche par cette touche élégante et vivifiante de 
menthe poivrée et de pamplemousse rose.



Ruinart Rosé repose ainsi sur l’assemblage harmonieux d’une forte 
concentration de Chardonnay et de Pinot Noir. 
Le premier lui apportant sa finesse, sa fraîcheur, son élégance et 
son équilibre ; le second, son fruité délicat aux notes gourmandes 
et épicées. 
Un assemblage qui requiert là aussi du temps, de l’exigence et un 
savoir-faire dont le Chef de caves de la Maison a l’art et la manière.  



INSPIRATIONS CULINAIRES
RUINART ROSÉ

Ruinart a testé et approuvé les textures et les saveurs 
qui sublimeront les qualités organoleptiques du Ruinart Rosé.



QUELQUES SUGGESTIONS

ACCORDS SALÉS

PRODUITS DE LA MER
Filet de cœur de saumon, 
Sashimi de saumon et shiso rouge.

PRODUITS CARNÉS
Carpaccio de bœuf, roulés de jambon Culatello di Zibello, 
jambon de Parme 18 mois, foie gras de canard, bresaola, coppa.

LÉGUMES
Concombre, menthe fraîche et vinaigre balsamique,
Tomates cerises et vinaigre balsamique.

FROMAGES
Tomme de montagne (Savoie), Leicester, Comté 12 mois.

ACCORDS SUCRÉS-SALÉS
Crevettes, pamplemousse frais et billes de pamplemousse, 
Jambon de Bayonne et melon,
Manchego et pâte de coing.

ACCORDS SUCRÉS

FRUITS FRAIS
Fraise, fraise des bois, fraise Mara des bois, framboise, melon, litchi, 
pamplemousse rose, grenade, goyave, raisin noir.

DESSERTS
Framboise, violette, cube de yuzu et son biscuit madeleine.

GOURMANDISES
Calissons à la rose, sirop de rose, confiture de framboise, cerise noire.

5 minutes.

DES ACCORDS PRÉPARÉS 
EN DEUX TEMPS, TROIS MOUVEMENTS
avec une sélection de produits dégustés
en leur plus simple appareil.

COMMENT ?

En montant des brochettes,
En formant des boulettes,
En taillant des cubes, dés & tagliatelles,
En creusant des billes,
En enroulant des tranches,

En alternant les couleurs et les saveurs sucrées et salées.



Concombre
Menthe fraîche

Vinaigre balsamique

Sashimi de saumon
Shiso rouge



Jambon de Bayonne
Melon

Jambon de Parme 18 mois
Gressin au romarin
Tomate cerise



Melon
Fraise des bois
Framboise
Pamplemousse rose



QUELQUES SUGGESTIONS INSPIRÉES

ACCORDS SALÉS

PRODUITS DE LA MER
Saumon mariné à l’aneth sauce gravlax,
Croustade de homard à l’estragon, tomates et concombre blanchi,
Tuile de parmesan, Saint-Jacques, épinards, fève tonka et vadouvan, 
Terrine de saumon et pointe de basilic frais,
Sashimi de thon ou bonite,
Dorade ou rascasse et compotée de tomates à la fève tonka.

PRODUITS CARNÉS
Aiguillettes de canard, figues rôties et mousseline de navet, 
Bœuf tataki (seul ou avec une mousseline de céleri et chips de céleri),
Carré d’agneau à la fleur de thym, haricots verts en fagotin, pomme 
et jus d’agneau au raz el hanout,
Filet de veau cuit à basse température,
Gigot d’agneau de lait,
Canard laqué au caramel de soja et sauté de légumes,
Magret de canard rosé aux airelles.

LÉGUMES
Gaspacho andalou, 
Tatin de tomates,
Risotto de betteraves et chips de betteraves, 
Compotée de tomates à la fève tonka,
Taboulé (semoule, tomate, persil, menthe, huile d’olive),
Taboulé vert libanais.

20 minutes et plus.

POUR IMPRESSIONER LES GOURMETS
avec des mets raffinés aux accords sophistiqués.

COMMENT ?

En relevant
de condiments,
d’épices,
de zestes,
d’herbes aromatiques,
d’agrumes,
de mousses,
d’émulsions parfumées…

… des produits choisis préparés en 
carpaccio,
gaspacho,
marinade,
sashimi,
gelée…

… ou cuits en 
chutney,
compotée,
mousseline,
tatin,
terrine…

… ou simplement dressés en 
dips,
salade,
macaron.



ACCORDS SUCRÉS

DESSERTS
Duo de panna cotta : panna cotta à la vanille et framboise, panna 
cotta à la fève tonka, litchi et espuma de goyave,
Tartelette aux fraises ou framboises et crème fruit de la passion,
Figues rôties aux épices flambées au porto, espuma de menthe 
poivrée et sorbet figue,
Financier aux litchis et à l’eau de rose et crème de chocolat blanc,
Macaron groseille framboise et parfait aux biscuits roses de Reims,
Gelée d’agrumes au thé et sa tuile au citron,
Brioche perdue, fraises rôties et émulsion à la vanille,
Tiramisu aux biscuits roses de Reims et à l’eau de rose,
Millefeuille croquant, crémeux aux biscuits roses et framboises,
Gelée de fraise à la vanille et financier aux framboises,
Ispahan (biscuit macaron à la rose, crème aux pétales de roses, 
framboises entières et litchis).

GOURMANDISES
Macaron pomme d’amour/coquelicot,
Macaron fleur d’oranger,
Macaron aux figues,
Macaron framboise,
Macaron rose,
Macaron menthe.

POUR ACCOMPAGNER
Mousseline de céleri, mousseline de navet et navet confit,
Poivron, aubergine, courgette, champignon poêlés (cuisinés séparément).

POUR RELEVER LES SAVEURS
Tomate, concombre, pamplemousse, agrumes, vinaigre balsamique, 
sauce soja, aneth, basilic, menthe, estragon, fève tonka, céleri, betterave, 
champignon, framboise ou figue.

ACCORDS SUCRÉS-SALÉS

Gambas sautées au basilic thaï, éclats de grenade et réduction 
orange-réglisse,
Taboulé de langoustines, menthe, grenade et vinaigrette aux agrumes,
Ecrin de saumon, farce de crabe, pamplemousse et crème à l’aneth, 
Saint-Jacques grillées, tomates, pamplemousse et shiso rouge,
Pressé de tourteau, agrumes et eau de tomate gélifiée au basilic,
Homard, langoustines, crevettes ou gambas avec agrumes,
Carpaccio de veau aux framboises et vinaigre de framboise.



Aiguillettes de canard
Figues rôties

Mousseline de navet 

Risotto de betteraves
Chips de betteraves



Saint-Jacques grillées 
Tomates

Pamplemousse
Shiso rouge

Gambas sautées au basilic thaï
Eclats de grenade 
Réduction orange-réglisse



Duo de panna cotta : 
Panna cotta à la vanille et framboise
Panna cotta à la fève tonka, litchi 
et espuma de goyave



A ÉVITER

Les notes trop salées comme les œufs de lompe, le tarama rose, 
certaines charcuteries (lonzo corse, jambon cuit au basilic, jambon à 
l’os, jambon de Parme 24 mois).

Les notes trop marquées de certains poissons (rouget), de certaines 
charcuteries (chorizo), de certains légumes (cœur d’artichaut, 
poivrons grillés) et de certains fromages (Ossau Iraty-Ardi Gasna, 
Rocamadour, Parmiggiano, Sainte Maure de Touraine, Brillat-Savarin, 
Munster au cumin, Cantal). 

Les notes trop fumées comme le jambon fumé d’Alsace, le thon fumé, 
l’anguille fumée et le saumon trop fumé.

L’acidité des olives et des tomates séchées. La sensation d’astringence 
des noisettes et des noix.

Les produits au goût trop amer (chocolat et caramel au beurre salé) 
ou trop lacté (crème fouettée).

Les fruits frais crus (papaye, groseille, figue, mûre, abricot sec, pruneau, 
banane fressinette, raisin blanc, fruit de la passion, myrtille).

D’une manière générale, toute saveur trop marquée, trop acide, 
trop amère ou trop salée.



Dégustez avec modération.
Usage strictement réservé aux professionnels.


