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DOMAINE ZINCK

PHILIPPE ZINCK REVEILLE
SES GRANDS CRUS
Depuis sa création,
l'exploitation familiale n'a
cessé de croître. Son vin
s'exporte aujourd'hui dans
une vingtaine de pays

LE PAYS DU RIESLING
Les vins présentés (à l'exception
de ceux du Domaine Marcel Geiss)
sont tous des blancs secs issus
du riesling, un cépage réputé pour
sa capacité à transmettre la minéralité
du terroir où il pousse.

DOMAINE GRESSER
Riesling grand cru
Kastelberg 2008
Issu d'un terroir de schiste du village
de Steige, un riesling d'une grande
purete aromatique avec une finale
légèrement saline. Riche en sels
mineraux, il est cultive en biodynamie.
Prix lge

P

aul Zinck, le père, a crée le
domaine en 1964 a partir dè
deuxhectaies de friches hérités du grand-père. Il couvre
aujourd'hui 18 hectares autour
d'Eguisheim L'arrivée, en 1997, de la
jeune géneiation - Philippe Zinck,
aujourd'hui âgé de 36 ans - a bousculé les methodes de cette maison.
Passé en bio cette année avec la ferme
intention de se convertir a la biodynamie, Philippe Zinck affirme son
tempérament et son goût pour les
vins secs « qui expriment le terroir et
la mlnérallté ». La production est
intelligemment segmentée entre la
gamme portrait (vignes situées en
bas de coteaux ou très haut en lisière
de forêt) pour des vins de cépage mettant en avant le fruit et commercialisésencapsuleavis;la gamme terroir,
plantée sur un sol argilo-calcaire
exposé au nord et à l'est et qui rassemble des vins plus profonds ; enfin
la gamme grands crus (10% de la production) ou l'origine domine et ou le
vinificateur recherche la pureté des
arômes et la finesse de texture.
Les deux tiers des ventes se réalisent àl'export où les contre-étiquettes
aux informations utiles et tres pédagogiques rencontient un vif succès. Le
consommateur peut en effet savoir en
un coup d'œil si le vin qu'il acheté
peut être bu rapidement et s'il est sec,
doux ou liquoreux. Si tous les vins
n'ont pas encore la profondeur et la
complexité attendue, la gamme des
grands crus possède quèlques jolies
pépites.
GÉRARD MUTEAUD

67140 Andlau Tel 0388089588
www gresserfr

DOMAINE LOEW
Riesling Ostenberg 2O08
Un riesling croquant s'appuie sur la
fraicheur de son fruit, structure et vif
et d'une belle persistance organoleptique. Servir sur une volaille blanche.
Prix 11,5O €
www domameloerf fr

DOMAINE ZINCK
Riesling Eichberg Vieille
Vigne 2008
Vif et tranchant. Notes de pomelos
et de pierre a fusil. 18 €
Riesling Pfersigberg 2008
Belle minéralité liee au sol calcaire. Sec
et ciselé, arômes d'agrumes et de
tilleul. 14 €

HUGEL&FILS
Riesling Tradition 2007
Un impeccable vin de négoce qui,
sans avoir la complexité minerale
des grands crus, affiche un profil aromatique tranche (citron vert, pamplemousse) et une bouche limpide et
bien charpentée. Un cran au-dessus,
le riesling Jubilée 2008 affirme sa
minéralité sur une belle finale saline.

Pinot gris Rangen 2008
Nez de mirabelle, bouche ample et
grasse sur des notes de pêche au sirop.
Rendez-vous dans une petite décennie
pour en savourer la complexité. 30 €
Gewurztraminer Grand Cru
Pfersigberg Sélection Grains
nobles 2007
Notes de miel, de fruits confits, de
mangue et de pain d'épices. 27 €
Eguisheim (6£
ww a zinck fr

Tel 03 So 41 IQ ll

Prix 17,40 et SOS
Riquewihr Tel 0389479213
www boutiquehugel com

Unsfa?

CAVE DE RIBEAUVILLÉ
Riesling grand cru
Osterberg 2008
Nez d'agrumes, de fruits à chair
blanche et de pierre a fusil caractéc875856e53908106922b42a4710c35af2784d43e81311c1
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ristique • l'attaque est franche, vive.
La bouche est droite, longue avec
une finale citronnée et minérale.
Prix Z0€
Ribeauvdle Têl 03 89 73 6l So
www vins ribeauville com

KUENTZ-BAS
Riesling grand cru
Pfersigberg
« Trois Châteaux » 2008
Un très beau vin, issu dè raisins
cultivés enbiodynamie, qui dévoile
des arômes intenses de fruits mûrs
(pêche jaune, abricot...) d'une
grande purete. La salinité du terroir
s'exprime des la mise en bouche
avec une finale acidulée et croquante. Patienter quèlques années
avant d'en savourer toute la complexité.
Prix 18 e
Husseren les Châteaux
Tel 03 8g 49 30 24 www kuenU bas fr

RENÉ MURÉ
Clos Saint-Landelin riesling

Jean-Michel Deiss, le chevalier cles terroirs
Une fois n'est pas coutume, le président
d'une interprofession - en l'occurrence
l'Union des grands Crus d'Alsace n'est pas un homme consensuel.
Biodynamiste » convaincu depuis plus
de quinze ans, Jean-Michel Deiss est un
homme de convictions et de coups de
gueule. Depuis des lustres, il se bat contre'
une conception moderniste et, pour lui,
aliénante qui veut réduire le vin à son seul
cépage. Toutes ses vignes sont complantées
pour mieux révéler le caractère des grands
terroirs alsaciens. « La complexité, c'est
la civilisation », affirme le vigneron de
Bergheim. Si sa haute exigence n'en fait pas
un diplomate, sa démarche n'exclut pas la
remise en question. « Au coeur de la foi, il y a
le doute », poursuit cet humaniste petri de
culture. Passionné par les accords mets-vins,
il prend aujourd'hui son bâton de pèlerin,
laissant à son fils Mathieu le soin d'assurer les
vinifications, pour défendre la gastronomie et
les grands vins de terroirs. G. M.
Engelgarten 1er cru 2O07 « Le Jardin des
Anges » : serré, gras et minéral sur des arômes

de poire et d'écorces d'orange
évoluant en bouche sur des notes
de fruits blancs. 23 €
Schoffweg 1er cru 20O7
« Le Chemin des Brebis » : « à
déguster comme une rencontre,
la chaleur d'un sol et au-dessus
le miroitement des étoiles. » 32 €
Grand cru Altenberg de Bergheim 2006 : nez
explosif de fruits (agrumes, pêche jaune) et de
vanille, « la fraicheur de l'acidité calcaire irradie
la matière ». 56 €
Burlenberg 1er cru 2O06 « La Colline brûlée » :
un grand rouge alsacien au nez fruité
(framboise, cassis, mûre) et fumée, à la bouche
épicée.
« Un tempérament volcanique. » 25 €
Huebuhl 1er 2005 « Là où pousse la haie » :
« à goûter comme un paysage, une plénitude
et sans doute une rencontre... terrestre. »
Les vins ont ete dégustes en alliance avec des plats
préparés par Alain Senderens Les prix indiques sont
ceuxw des derniers millésimes disponibles a la
propriete

2009
Monopole familial d'une quinzaine
d'hectares situés sur le versant plein
sud du grand cru Vortaourg, le
domaine est passé en agriculture
biologique. Le vin affiche une bonne
minéralité sur des arômes de fruits
à chair jaune. Belle finale fruitéeacidulée.
Prix 23 €
Rouffach Tel 03 89 78 58 DO
www mure com
COUP DE CŒUR

JOSMEYER
Riesling grand cru
Hengst 2008
Issu d'un sol marnocalcaire, le riesling de cet
excellent domaine pratiquant la biodynamie
affiche un profil tranchant et minéral s'appuyant sur une fine acidité, un fruité racé et
une générosité aromatique remarquable.
Superbe.
Prix 29,50 e
Wmtzenheim (68)
Tel 03 89 27 gl go
www josmeyer com
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