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RS 683 du 14 juillet 2013 – 1ère RV – Visite des
chais de Ruffus
Visite commune avec les Saugrenus
d'Augrenoise
Présences : Kristoff – Mac – Ronflette - Le Geômais et nos
séniors : Le Touffu et Den Artist, accompagnés de Blanche 1 –
Maya L'Abeille - Elli – L'Ardennaise – Jacqueline – Lieve.
Maman (laissant son Lumpia préféré au fauteuil) nous
accompagnait, et Fanjo, notre membre d'honneur avait
entraîné Marc dans son sillage.
Les Saugrenus d'Augrenoise étaient au rendez-vous : André
et Françoise Cheron – Daniel et Geneviève Rousselet –
Jacques et Christine Parent – Pauline Collot – Sébastien
Leyder – Dominique et Sophie Lamy – Luc et Paule Masson –
Bernard et Marie-Thérèse Dutrieux – Mathieu, Michel et
Carine Gorgerin – Jean-Claude et Bernadette Guyaux –
Charles et Marie-Paule Severino – Philippe et Claudine
Debaiffe....
...et les résidents : Michel Dehut – Benoît Fripiat – Cindy De
Vuyst – Alain Matthijs – Alain Willems et Alexandre
Le Chai des Agaises est situé à Haulchin, près d'Estinnes.
Nous avons commencé par nous rendre au vignoble avant de
revenir au chai pour une explication du processus de
fabrication « méthode traditionnelle » et une dégustation de
Ruffus et de ratafia.

Le vignoble couvre 18 ha. Les premières vignes ont été
plantées en 2002. La situation est propice à la fabrication d'un
vin blanc (uniquement Chardonnay) :
• sol calcaire pauvre comme en Champagne, favorisant
la production des grappes plutôt que la croissante de la
vigne, et donnant de la fraîcheur au vin, ce qui est
demandé à un vin à bulles...
• inclinaison du terrain plein sud, favorisant la
maturation ... les vendanges se font cependant environ
un mois plus tard qu'en Champagne
• courant venteux permettant le séchage rapide de la
rosée matinale, limitant ainsi les maladies
Un peu de pinot noir et du pinot Meunier sont également
plantés et utilisés pour la vinification du Ruffus rosé.

La ratafia subit un élevage en bois pendant une année. L'eau
de vie provient de la distillation de leur vin à la distillerie de
Biercée.
Enfin voici la dégustation de la Cuvée Seigneur Ruffus. Il est
très apprécié... c'est un mousseux d'excellente qualité. Il a
d'ailleurs été médaillé à différents concours ... or, argent,
bronze.
Mais impossible d'emporter quelques bouteilles ... tout est
vendu. Il restait la possibilité de passer commande pour
2014 !

Retour au chai. Explication du processus ... identique à celui
du Champagne et dénommé « méthode traditionnelle »
puisque hors de la zone d'appellation « champagne »,
consistant donc en une deuxième fermentation en bouteille et
un vieillissement sur latte de minimum 12 mois.
La cuvée Seigneur Ruffus « Blanc de blanc » a un dosage
très faible qui lui confère des caractéristiques situées entre le
brut et l'extra brut. Elle se décline également en « Brut
Sauvage » ... sans dosage.
Le ratafia de Ruffus est obtenu en ajoutant de l'eau de vie au
jus de raisin fraîchement pressé. L'ajout d'eau de vie inhibe la
fermentation et on y retrouve l'entièreté des sucres du raisin.

Pour plus amples renseignement, voyez le site www.ruffus.be
Et pour terminer, nous nous sommes rendus au Bercha où
nous a été servi un excellent repas ... dans une ambiance
d'amitié Kiwaniens-Saugrenus.

Kristoff

Prochaine réunion RS 684 et 2e réunion vacances :
dimanche 28 juillet
Visite du musée du Louvre à Lens
et repas dans un estaminet typique de la région Nord-Pas de
Calais

« Le pain à la bouche »
Amitiés à tous ... bisous à toutes .... et à bientôt

Kristoff

