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RATAFIA CHAMPENOIS

RICHE-COMPLEXE

ŒIL

Le Ratafia Champenois Prestige des Sacres se présente sous un aspect
lumineux, satiné et dense. Il arbore une robe de couleur jaune ambré vif
avec des reflets jaunes orangés brillants et profonds.

NEZ

Le premier invitation à voyager au pays des épices avec des odeurs de
cumin, de cannelle, de réglisse, de curry, de pain d’épices, relayées par
des notes de caramel au beurre, de torréfaction, de pralin. La farandole
se poursuit à l’aération du vin avec des notes de noisettes grillées,
d’orange confite, d’abricot confit, de miel, de tarte aux quetsches, de
liqueur de mandarine, de moka et de tabac blond.

BOUCHE

Le contact en bouche est suave et intense. Le Ratafia développe une
matière fruitée enrobée et moelleuse, soutenue par une acidité
d’agrumes confits. Le milieu de bouche installe la richesse et la
profondeur : une formidable matière gourmande concentrée qui confère
une texture soyeuse et patinée.

L’évolution aromatique accompagne avec élégance la plénitude du
Ratafia, et prolonge une finale savoureuse qui séduit par la délicatesse de
sa liqueur.

SUGGESTIONS DE DÉGUSTATION

Nous suggérons de profiter de votre Ratafia dans un verre élancé et
galbé.

Voici quelques propositions harmoniques :

-Pépites de parmesan affiné plus de 40 mois
-Boulettes de poulet glacées au sésame
-Poulet teriyaki
-Ris de veau sautés au Ratafia
-Filet mignon de chevreuil rôti et purée cardinale
-Ganache chocolat caramel
-Moelleux au chocolat

Le mot du Chef de Cave 
« Un Ratafia Champenois riche et complexe. Une maitrise parfaite du 

vieillissement en fûts de chêne  Français offrant une multitude d’accords 

gastronomiques».

Jean-Christophe Lenfant

Liqueur composée de moût de raison et d’alcool

Origine: IGP de la région Champagne
Cépages: 84% Pinot Meunier 

16% Pinot Noir
Élevage: Fûts de chêne de la forêt d’Argonne
Années d’assemblage:  

• 68% issu de 2015
• 14% de2013
• 10% de 2012
• 4% de 2011
• 4% de 2009

Maturation : En moyenne 6 ans
Nombre de bouteilles: Environ 800/an 
Degré d’alcool: 18% Vol
Température de service: 8°C-10°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


