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Millésime 2o1o : moins c’est plus !
Moins
de rendement
mais plus
de tenue :
le millésime 2o1o
restera dans les
annales viticoles.

Le millésime 2o1o restera exceptionnel à plus d’un
titre. Tout d’abord, en raison d’une météo bien
difficile pendant la saison ; puis a suivi une récolte
parmi les plus faibles depuis 50 ans : moins 40 % en
volume par rapport à un rendement normal. Après
un hiver long et froid, le printemps débute mais
les températures ne décollent pas. Arrivent ensuite
les premières perturbations qui vont s’enchaîner
jusqu’à la fin août. Après chaque montée de température, une averse fait chuter les températures et
ceci pendant tout l’été. C’est donc entre deux précipitations que va se dérouler la floraison. Un moment
crucial car la fécondation détermine le nombre de
baies par grappe. Autant dire que ces mauvaises
conditions laissent présager une récolte en demiteinte, mais pas question de céder au pessimisme.

L’acidité est la colonne vertébrale d’un vin

Chiffre clé : 40 %

En 2o1o, la récolte a chuté de 40 %
par rapport à un rendement normal.

Tendance

Après deux millésimes contrastés

Le millésime 2o1o s’inscrit dans une
belle lignée. 2oo9 est un millésime
chaud qui développe des vins puissants,
riches, sur le fruit. Des vins à boire plutôt jeunes, à ne pas garder au-dessus
de cinq ans. 2oo8 est un millésime
assez similaire à 2o1o : des vins de
garde qui évoluent bien et présentent
actuellement - après deux années de
maturation en bouteille - une plénitude
qui perdurera encore deux à trois
ans et au-delà pour les grands crus.

Fin août commence la maturation du raisin. Le
phénomène s’accompagne fort heureusement
d’un retour du soleil, idéal pour favoriser un rétablissement de l’état sanitaire du raisin. Néanmoins,
lors du démarrage de la récolte mi-septembre,
le verdict est sans appel : le volume est en net
recul. Du jamais vu depuis un demi-siècle. Mais
positivons ! Les températures continuellement
fraîches sont particulièrement bénéfiques pour
les vins de garde. De quoi réjouir tous les connaisseurs. De fait, les raisins révèlent une grande
acidité. Une qualité essentielle car elle constitue
la colonne vertébrale d’un vin. Le millésime 2o1o reflète donc une grande cuvée ! Des
vins de garde, avec un juste équilibre entre le fruit et l’acidité. Aromatiques mais moins
puissants que les 2oo9, avec plus de tenue. Des vins qui raviront le palais des gourmets,
en privilégiant la fraîcheur pour obtenir le parfait accord entre mets et vin !

« Coup de promo » sur le domaine
Sur papier
ou sur le Net,
à l’échelle
nationale ou
régionale,
en sélection
ou en coup
de cœur,
le domaine
est à la Une.
Extraits.

DANS LES GUIDES…
LE GUIDE
DES MEILLEURS VINS
DE FRANCE 2o12
LA REVUE DES VINS
DE FRANCE
« La gamme est très franche et les
vins possèdent une belle droiture
mais sans la sucrosité écœurante
de bien des vins de la région.
Nous apprécions la franchise et la
belle netteté du Muscat (Muscat
Terroir 2oo9 :14,5/20). Le Pinot Blanc est lui aussi joli,
rond et agréable (Pinot Blanc Terroir 2oo9 :14,5/20).
La série des Grands Crus en Riesling s’exprime très bien,
avec un Pfersigberg enrobé, mais tendu (Riesling Grand
Cru Pfersigberg 2oo9 : 16/20) et surtout un Eichberg
somptueux, à la finale finement citronnée (Riesling
Grand Cru Eichberg Vieille Vigne 2oo8 : 17,5/20)».
Ont également été notés :
Gewurztraminer Grand Cru Goldert 2oo9 : 15,5/20
Pinot Gris Terroir 2oo9 : 14/20
Riesling Portrait 2oo9 : 14/20
Riesling Terroir 2oo9 :14,5/20.
LE GUIDE
BETTANE & DESSAUVE
DES VINS DE FRANCE 2o12
Pinot Gris Grand Cru Rangen
2oo8 : 15/20

« Nez très mûr, grillé et fruité
avec une pointe de truffe, bouche
moelleuse, de bonne densité avec
une acidité fine et un caractère
épicé en finale ».

LE GUIDE DES VINS DE
FRANCE 2o12 GAULT MILLAU
Riesling Grand Cru Pfersigberg
2oo8 : 16,5/20. Coup de cœur

« Délicates notes de citron vert, de
fleur de sel, avec une fine touche
empyreumatique. La bouche
éclate au palais avec pureté et
tension, dans une recherche
d’expression de terroir intéressante ». Riesling Grand
Cru Eichberg Vieille Vigne 2oo8 – 15,5/20 : « Approche
judicieuse autour d’un riesling haut en minéral mais
surtout, vendangé à parfaite maturité. Le nez complexe
à souhait laisse venir une trame longue et pure ».

LE GUIDE HACHETTE
DES VINS 2o12
Riesling Terroir 2oo9
Vin très réussi
« Ample, puissant, suave et rond,
ce riesling est structuré par une
acidité bien intégrée qui donne
de la fraicheur à la finale. Un vin
très équilibré que l’on peut attendre
trois ans pour lui permettre de
gagner en complexité ».

VINS DE FRANCE 2o12
LE GUIDE INDÉPENDANT
GUIDE LAFONT
Riesling Grand Cru Pfersigberg
2oo9 : 91/100

74e meilleur vin de France,
6e meilleur vin d’Alsace,
2e meilleur Riesling.

LE GUIDE
DES MEILLEURS VINS
À MOINS DE 20 € 2o12
LA REVUE DES VINS DE
FRANCE
Riesling Portrait 2oo9 : 15,5/20
« Construit sur le trio agrumeamertume-volume, voici un vin
de bon caractère, assez solaire,
qui se montre cependant serré
et dépourvu de lourdeur et de sucrosité. L’ensemble
apparaît précis, assez intense et accessible. Le tout
ponctué d’une légère acidité en bouche. Une réussite ».

SUR LE NET…
LEFIGARO.FR – L’AVIS DU VIN :
le nouveau site web du Figaro entièrement dédié au vin
Gewurztraminer Grand Cru Goldert 2oo9 : 16//20
« Un beau gewurztraminer plein et dense, belle matière,
long, belle finale. De grande garde ».
Muscat Terroir 2oo9 : 14/20
« Très élégant, typé, beaux arômes, frais »
Pinot Gris Terroir 2oo9 : 14/20
« Fumé. Souple, un peu fumé en final, demi-corps. »
Riesling Grand Cru Eichberg Vieille Vigne 2oo8 : 16/20
« Nez moyennement expressif, un peu fermé. Bouche dense,
compact, grande concentration, fermée, de longue garde. »
Pinot Gris Grand Cru Rangen 2oo8 : 15,5/20
« Riche et plein, belle densité, petite surmaturité en finale,
il ira loin. ».

Nos vins ont également été cités sur :
•• bourgogne-recettes.com (Gewurztraminer
Grand Cru Pfersigberg Sélection Grain Nobles 2oo7),
•• gastronomica.fr (Crémant d’Alsace Rosé et Pinot
Gris Grand Cru Rangen 2oo8),
•• gourmetsandco.com (Gewurztraminer Grand
Cru Goldert 2oo9 et Muscat Terroir 2oo9),
•• toutpourlesfemmes.com (Muscat Terroir 2oo8
et Pinot Gris Terroir 2oo8),
•• blog.youwinemotion.tv et paperblog.fr
(Crémant Brut et Crémant Brut Rosé).

DANS LA PRESSE NATIONALE
ET RÉGIONALE…
HOMME DELUXE - Janvier 2o11
« …ce magnifique Riesling Eichberg 2oo8, issu de vieilles
vignes, au bouquet de verger, de verveine et de pamplemousse,
d’ores et déjà vif et gras, donnera sa pleine mesure après
trois ou quatre ans en cave… ».
LE FIGARO - Mars 2o11
Alsace : les petits prix des grands crus.
« Notre domaine est cité comme étant «moins connu que les
grands producteurs figurant parmi les vedettes mondiales,
mais offrant d’excellents rapports qualité / prix avec des
qualités comparables. »
LE NOUVEL OBSERVATEUR - Juin 2o11
Spécial vins d’été - Sélection du Muscat Terroir 2oo9
« Cépage facile, le muscat demande du doigté pour ne pas
être galvaudé. Dans un style printanier (nez d’agrumes, de
raisins sur une pointe de miel), cette cuvée sans lourdeur
déroule une chair légère et subtile. »
CUISINE BY CYRIL LIGNAC - Juin 2o11
« Avis de Gris dans nos verres »
Interview de Philippe Zinck et sélection du Pinot Gris
Terroir 2oo9 :
« Ce Pinot Gris… offre une très belle robe jaune paille.
Ses notes de fruits jaunes dominées par la mirabelle sont
accompagnées d’une pointe poivrée et de champignon. En
bouche, il offre un gras sec, une belle fraîcheur et beaucoup
de persistance. En le laissant vieillir une à deux années, il
peut s’apparenter à un grand vin de gastronomie. »
Nos vins ont également été cités dans :
•• Gourmande (Riesling Grand Cru Eichberg 2oo7, Pinot
Blanc Portrait 2oo8),
•• Cuisine Revue (Gewurztraminer Vendanges Tardives
2oo5, Crémant Brut),
•• Femme Actuelle Hors Série (Pinot Blanc Portrait 2oo9),
•• Jours de Chasse (Pinot Gris Terroir 2oo9),
•• Cuisine Actuelle (Gewurztraminer Portrait 2oo9)

Portraits de Philippe
et du domaine
LE NOUVEL OBSERVATEUR SPÉCIAL VIN
Septembre 2o11
« Philippe Zinck réveille ses grands crus. »
Sélection :

Riesling Grand Cru Eichberg Vieille Vigne 2oo8
Vif et tranchant. Notes de pomelos et de pierre à fusil.
Riesling Grand Cru Pfersigberg 2oo8 – Belle minéralité liée
au sol calcaire. Sec et ciselé, arômes d’agrumes et de tilleul.
Pinot Gris Grand Cru Rangen 2oo8 – Nez de mirabelle,
bouche ample et grasse sur des notes de pêche au sirop.
Rendez-vous dans une petit décennie pour en savourer la
complexité.
Gewurztraminer Grand Cru Pfersigberg Sélection de
Grains Nobles 2oo7 – Notes de miel, de fruits confits, de
mangue et de pains d’épices.

CHALLENGES - Septembre 2o11
« Extension du domaine familial. »
PASSION VIN – LE MAGAZINE DES VINS D’ALSACE
Septembre 2o11
« …Des vins de gastronomie, précis, vinifiés en sec. Y compris
les Pinots Gris et les Gewurz. « Oui, je trouve qu’ainsi le terroir
s’exprime mieux, dit Philippe. Et puis les vins d’Alsace ouvrent
la porte à la plupart des cuisines du monde. » Un pied ancré
dans le terroir, un autre sur les continents lointains… ».

Médailles
et distinctions 2o11
Decanter World Wine Awards 2o11
Gewurztraminer Grand Cru Goldert 2oo9 Médaille d’argent
Riesling Terroir 2oo9 Médaille de bronze
Pinot Gris Terroir 2oo9 Médaille de bronze
International Wine Challenge 2o11 London
Gewurztraminer Portrait 2oo9 Médaille de bronze
Concours Riesling du Monde 2o11
Riesling Terroir 2oo9 Médaille d’argent

Un vignoble bio comme tout
Essai transformé. Après une première expérimentation en culture bio très positive, le domaine
a fait le grand saut en 2o11. « Toutes nos vignes sont aujourd’hui cultivées en bio, se félicite
Philippe Zinck. De même, les performances obtenues en bio-dynamie ont été très convaincantes,
tant du point de vue du comportement de la vigne que du résultat qualitatif sur le vin. Les vins
semblent exprimer plus d’authenticité et de minéralité. Néanmoins, travailler en bio-dynamie
implique un travail précis et très structuré. Une mauvaise gestion de la vigne en culture biodynamique serait fortement préjudiciable. Ce processus long et complexe nous conduit à évoluer
progressivement. Il nous paraît prioritaire de démarrer en bio l’ensemble du domaine et de
parfaire cette maîtrise à travers plusieurs millésimes avant de développer la bio-dynamie. »

L’ANNÉE 2o11 COMME POINT DE REPÈRE
Pour le domaine, l’année 2o11 sera le premier millésime 100 % bio. Pari ambitieux et réussi, compte
tenu de la qualité de la récolte enregistrée en
septembre dernier. « Cela conforte notre choix qui
répond aussi à d’autres exigences. Nous renouons
avec une forme d’harmonie et nous transmettrons
un terroir intact aux générations futures. Travailler
en bio, c’est aussi agir activement pour la santé de
notre famille, de nos enfants, de nos équipes qui ne
sont plus en contact avec les produits phytosanitaires.
Notre propre santé est en jeu. Et il est regrettable
que cette préoccupation ne soit pas suffisamment
relayée dans la presse ou le milieu viticole. » Quant
aux vins produits, ils ne seront guère différents
des précédentes productions. La qualité reste un
leitmotiv du domaine. « De millésime en millésime,
nous travaillons sans relâche pour faire évoluer
qualitativement nos vins : apporter plus de finesse,
plus de minéralité, plus de goût authentique. »
Un cap que le domaine est déterminé à suivre.

Trois raisons
de se mettre au bio !
• Plus d’authenticité et de minéralité
dans les vins
• La biodiversité est préservée
• Priorité au zéro pesticide

AVIS D’EXPERT

Preuve de la notoriété du domaine, les millésimes 2oo9 et 2o1o sont soumis à l’avis d’un
fin connaisseur : Manuel Peyrondet, Meilleur Sommelier de France 2oo8 et Meilleur
Ouvrier de France Sommellerie 2o11. Cliquez et consultez en ligne les commentaires de
dégustation de cet expert reconnu : zinck.fr.

DÉGUSTATION CAPITALE

Philippe Zinck et son équipe vous donnent rendez-vous à Paris pour une dégustation de
prestige. Au Carrousel du Louvre tout d’abord, à l’occasion du Grand Tasting, le festival des
meilleurs vins, les 2 et 3 décembre 2o11. Le domaine sera également représenté dans la capitale
au salon de la Revue des Vins de France organisé au Palais Brongniart les 2 et 3 juin 2o12.

DEVENEZ FAN !

Avec plus de 13 millions d’utilisateurs dans l’Hexagone, Facebook
est un puissant relais d’informations. Un formidable réseau pour
créer du lien. Alors, à vos clics et devenez fan du domaine sur Facebook. Au programme : infos exclusives, échanges directs et invitations à des événements.

AU BEAU FIXE

Météo particulièrement favorable pour les vendanges 2o11. Le soleil a
baigné l’ensemble de la récolte entamée le 19 septembre et bouclée le 5
octobre. Il reste encore quelques grappes sur pied pour des vendanges
tardives toujours prometteuses. Des vendanges exceptionnelles pour
un millésime de haut rang ? Réponse dans quelques mois.

18 rue des Trois Châteaux • BP 12 • F-68420 Eguisheim
Tél. : +33 (0)3 89 41 19 11 • Fax : +33 (0)3 89 24 12 85 • info@zinck.fr • www.zinck.fr
Caveau de dégustation* ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
* Exceptionnellement, le caveau de dégustation sera ouvert
les dimanches 4, 11 et 18 décembre 2o11, sur rendez-vous uniquement.
Restaurant « Au Vieux Porche » ouvert tous les jours, sauf le mardi et le mercredi
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Brèves du domaine

Cultiver sain,
c’est cultiver
juste.
D’où notre
choix de
passer
intégralement
en mode bio.
Le point
sur nos
motivations
et les
évolutions
futures.

