Le Livre Blanc

RUINART BLANC DE BLANCS

Le goût Ruinar t por te la signature du Chardonnay qui lui
confère élégance, légèreté et fraîcheur.
Grand cépage blanc de la Champagne, le Chardonnay lie tel
un fil d’or l’ensemble des cuvées de la Maison Ruinar t, lui
offrant des vins lumineux et intenses d’une légèreté unique.
Délicat, le Chardonnay requier t temps, exigence et savoir-faire
pour s’exprimer et révéler le secret de sa grande complexité
aromatique. Frédéric Panaïotis, le Chef de caves de la Maison,
excelle à en développer une facette toute par ticulière qui
signe le style du vin : la fraîcheur aromatique.
Sélectionnés parmi les meilleurs crus, les Chardonnays de la
Maison signent la pureté tant recherchée par les amateurs du
style Ruinar t.

Les Mots

DE RUINART
BLANC DE BLANCS

L’EMBLÈME DU GOÛT RUINART
Cuvée emblématique de la Maison, Ruinar t Blanc de Blancs
est l’expression parfaite du goût Ruinar t.
100% cépage Chardonnay, Ruinar t Blanc de Blancs est
composé d’une for te propor tion de premiers crus issus de
la Montagne de Reims et de la Côte des Blancs - pour leur
finesse aromatique - mais aussi des coteaux du Sézannais
– pour leur rondeur - et du massif de Saint Thierr y –
pour leur légèreté et leur fraîcheur. Ruinar t y quête là
des Chardonnays à l’univers plus floral qui développent
également des notes de fruits jaunes charnus. Ces derniers
crus confèrent au Ruinar t Blanc de Blancs toute sa
par ticularité, celle de mêler en bouche une fraîcheur et
une rondeur inattendue.
Chaque récolte est soigneusement vendangée à la main.
Cuvée emblématique, Ruinar t Blanc de Blancs est l’expression
parfaite d’un savoir-faire maîtrisé d’autant plus complexe qu’il
s’agit, chaque année, de recréer un style signature unique à
par tir de la palette restreinte d’un seul cépage : le Chardonnay.
Enfin, la transparence unique de son flacon aux formes
généreuses caractéristiques de la Maison Ruinar t sublime l’éclat
d’une robe d’un jaune doré pâle aux légers reflets ver ts.

FRAÎCHEUR AROMATIQUE
D’une richesse aromatique unique, Ruinar t Blanc de Blancs
offre un premier nez surprenant par son intensité et sa
fraîcheur. S’y expriment des notes fruitées d’agrumes (citron,
cédrat) et de fruits exotiques (ananas, fruits de la passion)
côtoyant des notes d’épices fraîches et toniques de gingembre
et de cardamome.
Le second plongeon olfactif révèle un nez subtil et floral où
se mêlent notes de fleurs blanches (jasmin, tilleul) et de fruits
blancs charnus (pêche blanche) relevées des notes subtilement
poivrées d’une baie rose à la douceur fraîchement épicée.
D’une grande intensité aromatique, Ruinar t Blanc de Blancs
livre une attaque en bouche d’une rondeur et d’une volupté
inattendues, autour de fruits charnus et juteux (pêche, poire) et
de fruits exotiques (ananas). Douce, légère, presque poudrée,
la pêche traduit le caractère gourmand du vin. Quant à l’ananas,
par ses notes sucrées d’une tonifiante vitalité, il exacerbe la
pétillance du champagne et lui donne toute la générosité d’un
sourire.
La longueur en bouche révèle une superbe finale très
rafraîchissante sur des notes d’agrumes avec une légère pointe
d’amer tume étonnement agréable (cédrat, pomelo blanc).
Pur, net et précis, l’ensemble offre au palais le plaisir d’un
vin harmonieux d’une fraîcheur aromatique extrêmement
désaltérante.

LÉGÈRETÉ PERSISTANTE
Pour appor ter plus de rondeur à la légèreté naturelle des
Chardonnays, Ruinar t Blanc de Blancs est élaboré à par tir
d’une vingtaine de crus provenant de différentes années.
Quant à la fraîcheur recherchée, celle-ci est préser vée par
la présence de jeunes vins de réser ve des deux, voire trois,
récoltes précédentes.
L’assemblage de ces Chardonnays confère au Ruinar t Blanc
de blancs une persistance toute en finesse en bouche.
F a i bl e m e n t d o s é , ( e n t r e 8 e t 9 g d e s u c r e p a r l i t r e ) ,
pour préser ver en bouche une finale pure et ciselée,
Ruinar t Blanc de Blancs révèle également sa légèreté dans
l’effer vescence active de ses fines bulles au cordon délicat
et persistant. Le spectacle de ce gracile ballet ascendant ne
doit pas faire oublier que Ruinar t Blanc de Blancs est un vin
spontané qui s’exprime et s’apprécie dans l’immédiateté.

Textures & Saveurs
RUINART
BLANC DE BLANCS

Ruinart a testé et approuvé les textures et les saveurs
qui sublimeront les qualités organoleptiques
du Ruinart Blanc de Blancs.

À ÉVITER

POUR SUBLIMER

Les textures délicates comme celles des poissons fins (lotte, bar,
saumon…) ou des fruits de mer (homard, coquille Saint-Jacques…), les
huîtres douces et affinées (belon).
Les textures finement craquantes et pétillantes comme celles des oeufs
de poisson (saumon, truite, tobiko…).
Les notes fumées de cer tains poissons (saumon, anguille, haddock…),
de cer taines charcuteries (lomo ibérique, saucisson des Abruzzes),
voire de cer tains fromages (caciocavallo).

Les textures carnées fondantes de cer tains jambons ou de viandes
blanches (veau, volailles) et de tout morceau carné adapté aux cuissons
basse température.

Les saveurs iodées trop prononcées comme l’oursin, la boutargue, les
huîtres de pleine mer, et cer tains thés ver ts japonais très peu oxydés…

Les textures légères et aériennes (soufflés, mousses, crème fouettée…).

Les saveurs soufrées végétales comme celles de cer tains légumes
(choux) ou de cer taines plantes (oignons, ail cru…).

Les textures fondantes comme celles des mousselines ou des fruits tels
que l’avocat ou cer taines poires.
Les épices fraîches (gingembre, cardamome, baies roses).

Les produits laitiers au goût trop lacté (beurre baratté) et aux notes
caprines trop prononcées (chèvre affiné).
Les épices chaudes et puissantes comme le piment, le curr y, le cumin,
la cannelle…
Les herbes aromatiques for tes comme la sauge, le thym…

Les herbes aromatiques au subtil parfum (basilic-citron, menthecerfeuil, ver veine…).
Les saveurs subtilement anisées (fenouil, badiane, graines de coriandre).
Les fruits d’une douce fraîcheur acidulée (kiwi gold, pêche blanche,
orange sanguine ou maltaise…).

L’amer tume trop prononcée de cer taines salades, (endive, scarole,
pissenlit) ou encore l’amer tume des chocolats noirs…

Les notes florales blanches (jasmin, tilleul, fleur d’oranger ou néroli).

Le vinaigre de vin.

Les notes ver tes mais douces comme celles du thé matcha…

D’une manière générale, toute saveur trop marquée, trop acide, trop
amère, trop salée, trop grasse… les textures trop fibreuses comme
celles des viandes rouges peu maturées ou de cer tains légumes comme
l’asperge…

Le chocolat blanc.
D’une manière générale, les saveurs subtiles, légères et toniques, et les
textures délicates et aériennes pouvant mêler croquant et fondant…

Inspirations culinaires
RUINART
BLANC DE BLANCS

Accords & instants
selon les temps consacrés à la préparation.

QUELQUES SUGGESTIONS
ACCORDS SALÉS
PRODUITS DE LA MER
Crevettes, huîtres fines peu iodées (type belon),
oeufs de saumon, saumon en sashimi.
PRODUITS CARNÉS
Œuf de caille, jambon de Parme 24 mois, jambon serrano 18 mois,
jambon cru Valdostano 24 mois, lardo di Colonnata, mortadellafavola,
pancetta maigre, pata negra, salumi al finocchio.
LÉGUMES
Céleri branche, concombre, fenouil, fève, maïs soufflé à l’huile de
truffe, olive de Lucques, olive verte piccolino, radis noir, tomate jaune.

En 5 minutes.
DES ACCORDS PRÉPARÉS
EN DEUX TEMPS, TROIS MOUVEMENTS
avec une sélection de produits dégustés
en leur plus simple appareil

COMMENT ?

FROMAGES
Castelmagno, fiore sardo, fribourg, gouda jeune au cumin, gouda
vieux, grana padano, manchego 12 mois, parmesan 24 mois, pecorino
pepato de Sienne, tête de moine.

ACCORDS SUCRÉS
FRUITS FRAIS
Abricot, ananas, avocat, clémentine, kiwi gold, kiwi vert, litchi, mangue,
melon cantaloup, mirabelle, poire nashi, orange sanguine, pêche
blanche, pomelo, raisin chasselas, raisin muscat.

ACCORDS SUCRÉS-SALÉS

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

Ananas + crevettes, avocat + oeuf de caille,
avocat + orange sanguine, melon + jambon de Parme,
melon + viande des Grisons, orange + fenouil,
poire + manchego.

En alternant les couleurs et les saveurs sucrées et salées

Gressin romarin, loukoum au citron, tarallucci.

GOURMANDISES SALÉES OU SUCRÉES

asperge
gouda jeune au cumin
jambon pata negra
melon

ananas
kiwi vert
poire nashi
poire
pomelo

lardo di Colonnata
gressin romarin
tomate jaune

oeuf de caille + safran
concombre
gouda au cumin

loukoum citron

QUELQUES SUGGESTIONS INSPIRÉES
ACCORDS SALÉS
PRODUITS DE LA MER

En 20 minutes.
POUR IMPRESSIONNER LES GOURMETS
avec des préparations simples aux accords sophistiqués.

COMMENT ?

Tartare de bar + gingembre frais râpé + huile d’olive aux agrumes
Ceviche de bar (jus de citron vert, coriandre)
Crevettes grillées + gingembre torréfié
Maki de daurade + avocat
Gambas grillées + marinade de coriandre
Langoustine + concombre en tagliatelle
Carpaccio de Saint-Jacques + jus de yuzu
Saint-Jacques poêlées + fleur de sel + poivre de Tilfda
Carpaccio de saumon + dés de pomelo et orange sanguine

PRODUITS CARNÉS

Œuf de caille + pointe de safran
Viande des Grisons + asperge verte
Carpaccio de noix de veau + parmesan + huile d’olive citronnée

En relevant
de condiments,
d’épices,
d’herbes aromatiques,
de zestes…

LÉGUMES

… des produits choisis préparés crus en
carpaccio,
ceviche,
gaspacho,
marinade,
sashimi,
tartare…

Burrata + tomate cerise + basilic
Gouda vieux + poire nashi
Manchego + pâte de coing confit
Parmesan + olive de Lucques

… ou rapidement cuits en
chutney,
compotée,
crostini…
… ou simplement dressés en
dips,
tapas,
tartines…

Artichaut + huile d’olive + jus de citron
Courgette + marinade de citron vert
Fenouil + vinaigrette d’orange
Poivron jaune + marinade d’orange sanguine

FROMAGES

ACCORDS SUCRÉS
Carpaccio de kiwi gold + pêche + menthe citron
Litchi + ananas + sauge ananas
Soupe de mangue aux zestes de citron vert
Compotée de pêche et abricot + mousse de mascarpone +
menthe bergamote

ACCORDS SUCRÉS-SALÉS
Carpaccio d’ananas + gingembre frais râpé
Compotée d’ananas + basilic + huile d’olive
Guacamole avocat + jus de yuzu
Confit de tomates vertes + gressin romarin

soupe glacée de mangue aux zestes de citron vert

carpaccio de Saint-Jacques + courgette
en marinade à la coriandre fraîche

QUELQUES SUGGESTIONS INSPIRÉES
ACCORDS SALÉS
PRODUITS DE LA MER

Pavé de bar + compotée de fenouil
Mousse de brochet
Homard rôti + essence de pamplemousse
Homard + émulsion wasabi avocat
Brochette de langoustines au romarin + goutte de réduction à la pêche
Langoustines croustillantes + émulsion d’agrumes à l’huile d’olive
Noix de Saint-Jacques marinées + caviar + écume de mer citron
Noix de Saint-Jacques sauce Ponzu (yuzu et sauce soja)
Tourteau ou araignée de mer en gelée

PRODUITS CARNÉS

En 30 minutes et plus.
POUR DES METS RAFFINÉS
AUX ACCORDS SOPHISTIQUÉS

COMMENT ?
consommé & velouté
confit sucré ou salé
gelée
mousse & mousseline
soufflé
crème fouettée
émulsion & espuma
granité & sorbet
cheese-cake
macaron
panna cotta
sabayon…

Pintade aux pignes + purée de panais aux baies roses + jus brun au thé
Poulet vapeur au yuzu + risotto au fenouil
Escalope de veau milanaise au citron
Quasi de veau + soufflé de céleri + mousseline de cédrat

LÉGUMES

Soufflé de céleri rave + purée de cédrat
Mousseline de navet et de pomme de terre nouvelle
Velouté de pâtisson + gougère à la tête de moine
Granité de poivron rouge + pointe de safran
Tomate verte en gelée de lait de concombre

ACCORDS SUCRÉS
Carpaccio d’ananas + espuma de baies roses
Clémentine + crème fouettée cardamome + compote d’ananas au
jasmin + sorbet au gingembre
Panna cotta à la mangue + coulis d’orange sanguine
Raviole de melon à la mousse de citron vert + gingembre confit
Macaron à l’orange sanguine
Granité pamplemousse + granité au jasmin
Granité de pêche blanche + granité de kiwi gold
Sorbet de pêche blanche + espuma d’ananas
Glace au sésame blanc
Macaron thé blanc jasmin
Langue de chat au thé matcha et jasmin

ACCORDS SUCRÉS-SALÉS
Risotto au citron confit + tuile de parmesan
Eau de tomate verte + sorbet basilic + sorbet ananas

carpaccio d’ananas
granité d’orange sanguine
macaron mangue et jasmin

langoustine en croustille
émulsion d’agrumes
gougère au parmesan

Dégustez avec modération.
Usage strictement réservé aux professionnels.

