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Une exception sur le plus grand terroir de Champagne
Le Terroir
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C’est un vin rare et délicat à nul autre pareil. 

Les adeptes classent, parmi les meilleurs vins rosés de France, ce nectar rouge vermeil 
produit seulement les meilleures années et en infimes quantités. Le Rosé des Riceys est le 
fleuron de vignerons qui travaillent avec passion chaque parcelle d’un terroir extraordinaire, 
celui de l’une des plus grandes communes viticoles champenoises, la seule à bénéficier de 
3 appellations ! 

Intégré de plein droit à la Champagne viticole en 1927, le joli village des Riceys situé au cœur 
de la Côte des Bar, au sud de la Champagne méridionale revendique fièrement : 
• 866 hectares de vignes en appellation 
• 288 vignerons
• 3 Appellations d’Origine Contrôlée (AOC/AOP) : 
 - Champagne depuis 1927
 - Coteaux champenois blancs ou rouges depuis 1974
 - Rosé des Riceys depuis 1947

Au sein de ce territoire champenois si particulier a été minutieusement taillée une aire 
parcellaire spécifique de 350 hectares dédiée à cette appellation unique. 
Seules les meilleures parcelles, pentues, bien orientées et plantées de vignes de pinot noir, 
sont aptes à produire des raisins d’un équilibre parfait et d’une maturité optimale, pour 
vinifier ce fameux rosé des Riceys.

Decouvrez-en davantage sur le site rosedesriceys.fr !

866
hectares

288
vignerons

Champagne
Coteaux Champenois
Rose des Riceys3

appellations

Sol

Calcaire
Marnes
Argile

1 village

Ricey Bas
Ricey Haute Rive
Ricey Haut

Les Riceys, Cote des Bar,
Aube en Champagne

Plus grand terroir
de Champagne

25
producteurs de
Rose des Riceys

Sous-Sol
Portlandien
Kimmeridgien



50 000

bouteilles
par an

Particularités

Vin rouge vermeil
Vin de gastronomie

Vin de garde

Cépage Pinot Noir

35

hectares
exploites

350

hectares
en appellation

dont

 « Le Rose des Riceys n’a 
qu’un seul defaut…

sa rarete.»

Son potentiel de garde peut aller (de notre vécu) 
jusqu’à 70 ans pour les meilleurs millésimes. 

Son élégance et son raffinement en font un 
vin de gastronomie pouvant accompagner de 
nombreux plats.

D’éminents sommeliers le considèrent comme 
un vin rouge léger plus qu’un rosé.

Production champenoise unique et prestigieuse, 
le Rosé des Riceys est un vin tranquille, élaboré 
avec des raisins de Pinot noir délicatement 
mûris sur des coteaux pentus magnifiquement 
exposés sud ou sud/sud-est. 

Sur les 350 ha de l’appellation, seuls 10 % sont 
sélectionnés chaque année.

25 producteurs, vignerons, garantissent ainsi la 
qualité et la confidentialité de cette AOP Rosé des 
Riceys accordée dans la limite du rendement de 
l’AOP Champagne de l’année.
Issu d’une vendange traditionnelle à la main, le 
Rosé des Riceys n’est élaboré que les meilleures 
années.

Obligatoirement millésimé, cet exceptionnel 
vin pourra sommeiller en cave 3 à 10 ans, ou 
beaucoup plus… Certains millésimes sont 
propices à de très longues gardes !

C’est l’un des rares rosés de garde qu’il est 
conseillé de n’ouvrir qu’après 3 à 4 années de 
vieillissement en bouteille.

Une appellation confidentielle
Le Prestige
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Village classe
Site remarquable du Gout
grace au Rose des Riceys.



La Degustation
Oeil - Une robe limpide et intense, rouge vermeil.

Nez - Un parfum complexe et riche, difficile à définir. Parmi les arômes, cerise mûre et petits fruits 
rouges et noirs. Le fameux «  goût des Riceys  » comporte une touche d’amande vanillée et de 
grenadine, soulignée par la bergamote. 

Bouche - Les vins de grands millésimes sont ronds, pleins, amples. La richesse de la texture et la 
densité de la trame les apparentent à des vins rouges plus qu’à des rosés classiques. Les autres 
millésimes tendent davantage vers un caractère gouleyant. 

Accord - Il peut accompagner de nombreux plats, comme des volailles rôties, en sauce, poissons, 
et s’accordera parfaitement avec un plateau de fromages de la région (Chaource, Langres, Champ 
sur Barse). Le Rosé des Riceys est capable d’honorer un repas complet de l’entrée au dessert!

Depuis 1947, chaque millésime se démarque des autres et possède ses propres caractéristiques.
Retrouvez les notes de dégustation sur www.rosedesriceys.fr, commentées et rédigées par Pascal 
Morel, vigneron aux Riceys, et Philippe Jamesse, sommelier de renom et ancien chef sommelier du 
restaurant doublement étoilé les Crayères, à Reims.

Cerise

Griottes
Kirsch

Evolution

Fraicheur

Gourmandise

Fraise

Framboise

Amande
vanillee

Bergamote

Ample

Richesse

Densite

Rouge vermeil
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Decouvrez-en davantage sur le site rosedesriceys.fr !



1680 Vin Royal,
Le Roi Soleil
Les Terrassiers des 
Riceys font découvrir le 
vin des Riceys au Roi qui 
en aurait fait un de ses 
vins préférés.

1892-1906
Crise du Phylloxera
Ce puceron atteint le village et décime 
une partie de «l’immense vignoble» des 
Riceys. La reconstitution aura lieu à 
partir de l’introduction de la technique 
de greffage du cépage sur des porte-
greffes résistants.

D’un vin vermeil au Rosé des Riceys
L’Histoire

XVIIe Prosperite
des vins des Riceys
Ce vin tranquille de Champagne 
fournit jusqu’à plus de la moitié 
des expéditions d’un négoce 
local prospère. 
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Debut 1900
Le vin prefere
de la Famille Renoir

Dans la biographie qu’il consacre au 
peintre Renoir son père, le cinéaste Jean 
Renoir (1894-1979) rappelle un rituel de 
la famille lors de ses villégiatures d’été à 
Essoyes, autour de 1900 : on attelait le 
cheval à la voiture pour se rendre aux 
Riceys, le « pays du vin rosé ». Jean 
rappelle que son père buvait très peu 
de vin, « ce qui faisait croire [à Essoyes] 
qu’il était malade » (sic), mais en la 
circonstance, il commandait « plus d’une 
bouteille de pinot rosé ».

1907
1er projet de delimitation
de la Champagne viticole
Le vin aubois était de bonne qualité et les 
vignerons crurent l’appellation acquise.

Pourtant cet espoir fut déçu, car les élus 
marnais obtinrent, après avis du Conseil 
d’Etat, un décret, en décembre 1908, qui 
excluait de la délimitation Champagne tous 
les moûts autres que ceux de la Marne et 
de deux arrondissements de l’Aisne. Une 
des causes de cette exclusion: au sortir 
de la crise phylloxérique, dans l’Aube une 
partie du vignoble a été reconstituée en 
gamay noir à jus blanc, moins exigeant et 
tout aussi apte à la champagnisation que 
le pinot.

Le « pinot rosé des 
Riceys » du peintre 
Renoir (Jean Renoir, 
Pierre-Auguste Renoir, 
mon père, Folio-
Gallimard, 1981, p. 390-
391)
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1911
Revolte des Vignerons

Les ventes de champagne connaissent en 1900-1910 un 
essor sans précédent, alors que se succèdent des récoltes 
déficitaires ou insignifiantes. Une partie du négoce de la Marne 
a recourt à des vins extra-champenois, manipulés sur place et 
commercialisés comme champagne.

La délimitation de la Champagne viticole décrétée en 1908 
visait avant tout à éliminer ce trafic frauduleux. Le vignoble 
aubois a été disqualifié et exclu de la délimitation.

Ce rejet violent provoque, en 1911, la révolte des vignerons 
aubois massivement soutenue par la population du 
département, humiliée et indignée par la déchéance d’identité 
qui en résulte. Le macaron adopté par les manifestants de 
mars-avril 1911 le proclame avec véhémence : 

«Champenois nous fûmes, Champenois nous sommes, 
Champenois nous resterons, Et ce sera comme ça»

1927
Re-integration a la
Champagne viticole
Le vignoble des Riceys a été réintégré 
de plein droit dans la délimitation par 
le jugement en appel de 1923, avant 
l’arbitrage et la loi de 1927.

1947
Le Rose des Riceys devient 
une A.O.C
Le décret de 1947 consacre une 
appellation « de notoriété très ancienne, 
attachée à des vins colorés, excellents, 
et d’un type spécial que l’on ne retrouve 
nulle part ailleurs en France, des rosés de 
grande classe, très différents des Rosés 
des autres régions et inimitables. »

Les heures noires Notre identité enfin reconnue
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1987
Emission Apostrophe
de Bernard Pivot
L’Emission Apostrophe était une 
émission sérieuse et très regardée 
à l’époque. Bernard Pivot et ses 
invités dégustèrent sur le plateau 
notre fameux Rosé. Cela a eu 
pour conséquence de relancer la 
notoriété du Rosé des Riceys!

1996
Creation de la bouteille 
Rose des Riceys
La bouteille affiche, moulé dans le verre, 
le blason de notre commune des Riceys 
et le nom de notre fameux vin. Inimitable!

2017
70 ans de l’AOC/AOP Rose des Riceys
En présence de journalistes et de professionnels, le syndicat 
des producteurs a organisé pour célébrer cet anniversaire une 
grande dégustation verticale des vins des Riceys conservés 
par les vignerons depuis 1947.

11 12

Promotion de notre vin 70 ans!



Dans ce terroir spécifique, les vignes  produisent des raisins très sains. Cueillis à la main par 
temps sec, ils doivent présenter une teneur naturelle en sucre correspondant à 10° d’alcool 
minimum.

Les grappes entières sont triées précieusement. Aucun éraflage n’est autorisé. Déposées en 
cuve, elles sont légèrement foulées : la fermentation semi-carbonique peut alors commencer. 
Cette délicate étape est surveillée d’heure en heure, jour et nuit, afin de déterminer l’instant 
imprévisible, mais très précis, où naissent les arômes si particuliers du Rosé des Riceys.

Seul le vinificateur averti pourra déterminer le moment propice de la décuvaison. Il lui faut 
simultanément faire appel à la finesse de son palais et à sa mémoire. 

Ensuite, les vignerons regroupés au sein du syndicat des producteurs vérifient la qualité par 
des dégustations à l’aveugle de leurs produits avant de passer l’épreuve de l’agrément. Ainsi, 
la dynamique collective se combine avec la passion de chacun pour élever la qualité de ce 
vin qui doit en permanence prouver son excellence pour se maintenir.

L’élaboration de ce vin est l’affaire de vignerons passionnés et compétents, qui respectent 
un cahier des charges des plus précis. Une élaboration jalonnée de contrôles stricts jusqu’à 
l’accord de mise sur le marché.

Un savoir-faire unique et règlementé
Savoir-Faire
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La vinification est donc au coeur du savoir-faire,
transmis de generation en generation.

Ici, etape cle de la vinification : 
le decuvage



De la vigne à votre table

L’Elaboration

Production champenoise unique et prestigieuse, le Rosé 
des Riceys est un vin tranquille, élaboré avec des raisins de 
Pinot Noir, fins et mûris sur les coteaux les mieux exposés 
(délimitée par l’aire d’appellation «Rosé Des Riceys» de 350 
Ha).

Le vignoble

La récolte manuelle permet de sélectionner les plus belles 
grappes destinées à l’élaboration de nos vins.

La recolte / le tri

Les raisins sont mis en cuve en grappes entières, puis 
légèrement foulés traditionnellement au pied.

L’encuvage / le foulage
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Les grappes sont encuvées, c’est la maîtrise et le savoir-
faire du vigneron qui déterminera la durée de la cuvaison, 
entre 3 et 6 jours.

La fermentation / La maceration

Le vigneron déguste régulièrement le moût (jus en 
fermentation), afin de saisir l’instant magique, totalement 
imprévisible, où apparaît ce fameux goût Rosé des Riceys, 
si particulier et qui peut disparaître dans l’heure qui suit.

La degustation

A cet instant précis, le vigneron décide de stopper la 
macération en vidant la cuve.

Le decuvage

Les raisins sont alors pressés délicatement afin d’en extraire 
le jus.

Le pressurage
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Les vins sont élevés en cuve ou en fût jusqu’à la période 
optimale de mise en bouteille

L’elevage

L’ensemble des Rosé des Riceys sont alors dégusté par un 
jury de professionnels pour prétendre au droit à l’appellation.

L’agrement

Dernière étape,  la mise en bouteille des vins, suivie d’un 
vieillissement en caves plus ou moins long avant sa 
commercialisation en France et à l’export.

La mise en bouteille / L’habillage
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Notes
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Syndicat du Rosé des Riceys,
Organisme de Défense et de Gestion de l’AOP Rosé des Riceys,

avec le concours pour la partie histoire de Claudine et Serge Wolikow (historiens, professeur et maître de 
conférence des Universités Chaire Unesco, culture et tradition du vin).
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