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Découvrez une sélection de vin du Domaine Zinck pour des accords parfaits pour vos repas en cette
veille de fête :

A l’apéritif
Verrines, toasts et petits fours festifs ont trouvé leur partenaire de choix avec ce
Crémant d’Alsace Brut blanc dont l’effervescence et la délicatesse se livrent avec
spontanéité grâce à ses bulles fines et joyeuses.
Assemblage équilibré de Pinot Blanc, Pinot Noir et Chardonnay, il s’ouvre sur un
registre gourmand avec des notes d’amandes et des nuances briochées. Les
agrumes s’invitent ensuite, escortées par des arômes acidulés de pomme reinette et
de verveine.
Jouant la carte de la fraîcheur son équilibre et son harmonie en font le complice
idéal des apéritifs festifs aux saveurs marines et iodées.
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Avec la foie gras
Qu’il soit mi-cuit, poêlé ou encore poché, le foie gras est sans conteste l’un des mets
que l’on aime préparer et déguster au moment des fêtes.
Pour le sublimer, les Grand Crus d’Alsace jouent leur rôle avec noblesse.
Pinot Gris Grand Cru Rangen 2008
Le nez exprime une belle puissance avec des parfums de prunes jaunes associés à
des notes légèrement fumées liées au terroir. En bouche, ample et gras, son intensité
se confirme avec des notes de pêches au sirop sur un support acidulé qui équilibre
l’ensemble et offre une finale remarquable.
D’une rare complexité aromatique, il se dégustera servi en accompagnement d’un foie
gras mi-cuit, chutney aux fruits exotiques.

Avec les saveurs iodées
Fruits de mers, huîtres et langoustines sont mets incontournables des tables de fêtes. Le
Riesling, cépage roi de l’Alsace, l’est aussi, et se révèle le compagnon de choix des
coquillages et crustacés.
Riesl ing Ter roi r 2010
Sa robe brillante d’un jaune pâle doré annonce une grande vitalité. Le nez laisse deviner
une belle fraicheur sur des notes minérales et de citrons verts. En bouche, vif et
parfaitement sec, il offre une expression séduisante du cépage et évolue avec beaucoup
de finesse pour se révéler sur une finale minérale et racée.
Son profil vif et tranchant s’appréciera avec des huîtres fines de claires tout simplement
ou avec un tartare de Saint-Jacques, pomme Granny-Smith.

Avec les desserts
Les desserts aux fruits exotiques sont de plus en plus préférés à la traditionnelle bûche au
chocolat à la fin des repas de fête qu’ils concluent avec plus de légèreté. N’en déplaise à
ce Gewurzt raminer
Grand Cru Pfersigberg Sélect ion de Grain Noble 2009 qui se
révèle un allié très précieux.
Doté d’une magnifique robe jaune doré, le vin présente un bouquet très séduisant de notes
miellées, d’abricot rôti avec des touches d’ananas caramélisé. La bouche, riche et suave,
se livre sur une magnifique liqueur qui libère des notes de roses séchées, de poire et
d’abricot confits. La finale est longue et gourmande.
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Très savoureux, le Gewurztraminer Grand Cru Pfersigberg Sélection de
Grain Noble 2009 s’épanouira pleinement avec une bûche bavaroise à l’ananas, mousse
de fruits de la passion ou encore un kouglof aux fruits confits.

Bonne dégustation !
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