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Vins & Mets

Alsace Grand Cru
Goldert 2009
Gewurztraminer - Domaine Zinck

par Guy Carrière

Extrêmement séducteur le cépage gewurztrammer
procure toujours de délicieuses sensations et sa
dégustation ne laisse aucun palais indiffèrent Sa
personnalité hautement aromatique très proche
du raisin le fait reconnaître entre tous Plus ou
moins exubérant qu il soit sec tendre moelleux
ou liquoreux il offre des repères fiables marque
durablement la mémoire du goût et s inscrit en
modèle d initiation lors de sa découverte Cultive
avec bonheur sur un grand terroir il s expr me avec
grâce profondeur et complexité
justement le Grand Cru Goldert est I un des plus
aptes a révéler son originale personnalité Le
gewurztrammer apprécie son terroir qui mêle
subtilement calcaire argile et grès II s étend au nord
de la commune de Gueberschwihr sur 45 hectares
dont I altitude varie de 230 a 330 mètres Le nom
Goldert trouve son origine dans la couleur dorée de
ses vins Sa réputation remonte au Moyen Age
le vous propose de découvrir ce 2009 a la fois
représentatif de son cépage et de sa terre d origine
II est issu du domaine Zinck repris en 1997 par
Ph lippe Zinck a la suite de son père Paul Avec
beaucoup de dynamisme et d enthousiasme ce
vigneron entreprenant modernise équipe et
valorise son patnmo ne famil al de 30 hectares
situes autour d Egu scheim avec la volonté affichée
de le positionner au plus haut niveau Dernière
evolution en date le passage a la culture bio
en 2011 avec comme pro|et une reconversion en
biodynam e Affa re a suivre de près

^jH Ce qui vous séduira
Larobejauned orestlummeuseetlaprec sionaroma
tique notoire tout comme la finesse qui s en dégage
Si I on retrouve les notes typiques de litchi frais et de
rosé ancienne I faut souligner la touche minérale
du terroir qui apporte a cet ensemble ses lettres de
noblesse Al unisson la bouche s avère tendre tactile
allongée par une sensation de fraîcheur acidulée qu
lui donne du relief Sa saveur montante en f nale
est révélatrice d un très beau terro r et d une juste
maîtrise dans I art de la vinification
ZINCK
9425441300501/GST/OTO/3
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Les accords
L'instant du partage.
Parfait vin d'initiation s'il en est, ce Grand Cru est
intemporel.

Quelles alliances choisir ?
Le revers de la médaille avec ce type de vin si caractéristique, c'est qu'il ne s'accommode que de mets
particuliers, l'avantage c'est qu'il prédispose aux
associations audacieuses
J'aime déguster ce vin à l'apéritif, mais la cuisine
asiatique (spécialement chinoise) qui déploie son
éventail sucre-salé, aigre-doux, apprécie tout particulièrement sa compagnie L'accord avec un foie
gras au naturel fonctionne bien Philippe Zinck nous
recommande d'ailleurs un foie gras poché au thé

ZINCK
9425441300501/GST/OTO/3

vert Plus entreprenant, osez un gibier accompagné
d'une sauce suave aux airelles, ou une bisque de crustacés C'est un classique mais il est magique munster et gewurztrammer sont faits pour s'entendre

Quand et comment le mettre en valeur ?
Il est si expressif qu'il suffit de le servir pour percevoir sans difficulté ses arômes envoûtants Bien qu'il
puisse évoluer harmonieusement durant 3 3 4 ans,
vous pouvez le déguster dès maintenant Présentez-le autour de 9 °C

Prix indicatif TTC départ cave : 15 €
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