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> Les grands crus
> Les gammes Portrait, Terroir, Crémant d’Alsace

Paul Zinck, créateur de vins
Producteur artisanal
enraciné dans sa région,
Paul Zinck perpétue un
savoir-faire et des méthodes
viticoles traditionnelles.
Producteur moderne
inscrit dans son temps,
son ﬁls Philippe Zinck enrichit
l’art du métier par ses compétences en matière d’œnologie et
l’apport de techniques de
viniﬁcation venues d’autres
régions de France
ainsi que de l’étranger.
Aujourd’hui, véritable créateur
de vins grâce à sa nouvelle ligne
de neuf grands crus, la maison
Paul Zinck s’impose désormais
parmi les plus grands.

Depuis la création de la maison en
1964, Paul Zinck n’a cessé de faire
évoluer la qualité de ses productions.
Cette nouvelle gamme de grands crus
vient conforter l’image de la maison,
déjà réputée pour ses gammes Portrait
et Terroir. Elle récompense également
des années de persévérance dans tous
les domaines : le recours à des technologies de plus en plus sophistiquées,
l’utilisation d’un matériel vinaire haut

de gamme et enﬁn l’attention renouvelée, accordée à chacune des étapes
de fabrication : maturation des
fruits, vendanges manuelles, conduite
de la fermentation, mise en bouteille…
Aujourd’hui, la maison est ﬁère d’offrir
aux connaisseurs et aux amateurs, une
gamme complète de vins, tous empreints de la touche personnelle de Paul
et Philippe Zinck.

Une progression constante
• De 60 000 bouteilles dans les années 1980 à 250 000 en 2002.
• De 1 % à l’export en 1995 à 45 % à l’export en 2001,
essentiellement vers l’Angleterre, les États-Unis et les pays nordiques.
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Les grands crus
Pour la première
fois, la maison
Paul Zinck propose
au total neuf vins
d’appellation
grands crus, issus de
cinq coteaux différents.

Selon les terroirs, chaque grand cru développe ses arômes particuliers. La maison
donne ainsi une nouvelle impulsion aux relations privilégiées qu’elle entretient
avec ses clients ﬁdèles ou occasionnels en leur offrant désormais des possibilités
démultipliées et des goûts pouvant se décliner avec de nombreux mets.

Orientation

Altitude

Les Eichberg
développent des vins puissants
dits vins de garde nécessitant
un vieillissement en bouteille
pour en harmoniser l’ardeur.

Terroir

Au nez

En bouche

Sud est.
Entre 220 et 340 mètres.
Argilo-calcaire.

Gewurztraminer
Exotique et épicé.
Puissant, opulent, riche, intense,
ﬁn et très long en ﬁn de bouche.

Est, sud-est.
Entre 210 et 340 mètres.
Les Pfersigberg
sont des vins féminins,
ﬁns, élégants, frais et fruités.

Marno-calcaire.

Tokay

Gewurztraminer

Épicé et fumé.

Arômes de fruits conﬁts,
d’épices et de pétales de rose.

Délicat, frais, corsé, élégant.

Élégant, frais, ﬁn, intense,
corsé, long, harmonieux.
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Plein sud.

Les Florimont
tirent leur originalité de la
combinaison entre une complexité et
une intensité dues à des fruits exotiques
et des poivres peu communs.

Environ 400 mètres.
Argilo-calcaire
et légèrement graniteux.
Riesling
Complexe, arômes de ﬂeurs
blanches, citron, poivre,
clous de giroﬂe, levure.
Riche, fruité, intense, charpenté,
acidité douce, gras, ﬁn, élégant.

Les Goldert
trouvent leur place parmi les plus
grands. À la fois ﬁns et charpentés,
ils se distinguent par un classicisme
et une minéralité qui en font des
vins de gastronomie par excellence.

Gewurztraminer
Pétales de rose, épices.
Féminin, souple et délicat,
en dentelles, fruits conﬁts
et néanmoins charpenté.

Est, sud-est.
Entre 230 et 330 mètres.
Calcaire.
Riesling
Citron, ﬂeurs blanches,
légère touche de poivre.
Attaque franche, vif,
nerveux, charpenté,
fruits frais, ﬁn, long, racé.

Les Rangen
proviennent de l’un des plus
prestigieux terroirs alsaciens.
Vins de garde réputés pour
leur structure unique et
pour leur complexité rare,
ils concentrent
de manière incomparable
divers arômes de fruits.

Plein sud, pentes très accentuées.
Entre 330 et 400 mètres.
Unique terroir à roches
volcaniques d’Alsace.

Riesling
Intense, profond,
arômes de ﬂeurs et de fruits frais.
Très complet : puissant,
charpenté et gras, riche en fruits
et en acidité.
Tokay
Riche, complexe, épicé, exotique.
Délicat, frais, corsé, élégant.
Gewurztraminer
Fin, frais, pétales de rose.
Élégant, structuré, souple,
fruits exotiques, délicat et long,
harmonieux, équilibré.
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Portrait
• Muscat d’Alsace
• Sylvaner
• Pinot blanc
• Riesling
• Tokay Pinot gris
• Gewurztraminer
• Pinot noir

Terroir
Baptisée ainsi car elle puise
son énergie dans les terrains
argilo-calcaires des meilleurs
coteaux d’Eguisheim,
la gamme Terroir doit
aussi son nom à ses vignes.

Le Crémant d’Alsace
tire son succès
du respect scrupuleux
des différentes phases de fabrication
dictées par la méthode
artisanale champenoise,
notamment une
deuxième fermentation
avec vieillissement
sur lie durant
une année.

Cultivés dans le plus strict respect de l’environnement et sans fertilisants, ses plants s’enracinent profondément dans le sol pour y
trouver leurs nutriments. Aussi, les fruits qui éclosent par petites
grappes, délivrent-ils un jus aux arômes complexes et délicats à la
fois, combinant le cépage et le sol. Depuis fort longtemps, œnologues professionnels et amateurs se sont déclarés séduits par le
bouquet intense et le goût terreux de ces vins élégants et subtils.

Crémant d’Alsace
Les cépages sélectionnés par la maison Paul Zinck sont tous trois particulièrement
appropriés au mousseux : le Pinot blanc et le Pinot noir qui lui confèrent puissance
et richesse et le Chardonnay auquel il emprunte sa fraîcheur fruitée et sa robe jaune
or. À la fois léger et charpenté, aux senteurs de levure, de fruits exotiques et d’abricot, le Crémant s’accommode avec apéritifs et desserts et surprend agréablement
le palais grâce à des bulles ﬁnes et douces qui viennent y fondre gracieusement.
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Les vins de
la gamme Portrait
exhalent avec fraîcheur et ﬁnesse les
arômes spéciﬁques
à chacun des sept
cépages alsaciens.

Ils doivent leur succès à la ﬁdélité de
Paul Zinck aux méthodes artisanales
traditionnelles associées à l’utilisation
d’équipements modernes. Les grappes
sont triées à la main et les jus fermentent
lentement entre 18 et 20 degrés dans
des cuves inox thermo régulées. Une
fois embouteillés, les vins retrouvent
une nouvelle période de maturation et
de stabilisation avant de dévoiler leurs
arômes fruités et corsés. Ils viennent
alors agrémenter aussi bien le quotidien que les jours de fête. Depuis la
sélection de sols limoneux et argileux,
jusqu’à l’identité visuelle des étiquettes,
la préservation de la qualité guide tous
les choix de production de cette gamme.

