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EGUISHEIM Trophée international des Décanter World Wine Awards

La consécration de Philippe Zinck
« Toute ma vie de millesime en
millesime je ferai progresser mes
vignes et je deviendrai createur de
grands vins » déclare Philippe
Zinck, jeune vigneron d'Eguisheim
avec détermination Une distinction prestigieuse atteste qu'il est
sur le bon chemin
« C'EST LA CONSECRATION de quinze ans
de travail depuis la reprise du domaine
familial Une distinction qui me dedom
mage pour n avoir jamais compte mes
heures de travail et qui justifie, aux yeux
de ma famille, pourquoi je n ai pas pu lui
consacrer le temps que nous aurions tant
voulu passer ensemble », dit Philippe,
ému, qui sait que le trophee international
des Décanter World Wine Awards decer
ne a son pinot gris Portrait ne en 2012 va
lui apporter la force de progresser encore

« Le concours de ' Décanter a réellement
un caractère planetaire C est que cette
revue de vin, qui traite tous les vins sans
preference nationale, est lue par tous les
decideurs mondiaux en la matiere Ensui
te, elle paraît a Londres, centre mondial
du negoce du vm Cette annee, plus de
15000 échantillons ont ete envoyés dans
la capitale britannique de tous les pays
producteurs de vins » explique [Alsacien
Thierry Meyer, dégustateur et, depuis
deux ans « Regional Chair for Alsace »
dans I organisation du concours annuel
Les 200 juges prestigieux, de toutes les
nationalités, des Décanter World Wine
Awards se repartissent en 45 jurys qui
dégustent a l'aveugle les échantillons,
selon la zone d appellation, le cepage le
millesime, le style du vin et le prix afin
que tous soient sur un parfait pied d ega
lite « I ai même introduit en tant que
president du jury pour les vins dAlsace,

un critere supplementaire a savoir le
terroir En effet pour un millesime don
ne, les vins s ouvrent plus vite que
d'autres selon le terroir sur lequel ils sont
nes » continue Thierry Meyer

« A ce niveau, la concurrence
est planétaire »
Le pinot gris Portrait 2012 de Philippe
Zinck a passe toutes les etapes de ce
concours qui ne se contente pas d attribuer des médailles en bronze, d argent et
d'or Les vins distingues par une médaille
d or concourent en effet pour les trophees
regionaux dont les lauréats sont mis en
compétition lors de dégustations a l'issue
desquelles sont attribuées les distmc
lions suçremes, les trophees internationaux « A ce niveau la concurrence est
planetaire Compte tenu de la sévérité de
juges, le vigneron gagnant ne peut
qu etre fier » conclut Thierry Meyer

Fier Philippe I est évidemment « Le pi
not gris est sans aucun doute le cepage
alsacien le plus exigeant pour les viticul
leurs parce qu il est difficile de conserver
I acidité dans les raisins notammenl
avec le rechauffemenl chmalique »
« Ce Irophee ne parle peut-être pas a
Monsieur et Madame Tout le monde », dit
le vigneron qui va quand même apposer
le sigle sur les bouteilles du vm couron
ne « Maîs il dit évidemment beaucoup
aux professionnels et aux connaisseurs
sur la qualite du domaine gagnant et son
vigneron ll me fera connaître dans les
medias et les reseaux sociaux de la plane
te », se réjouit Philippe avant d exprimer
la magie qu'exercé la distinction dans
son ame « Le trophee confirme ce que je
n aurais jamais ose penser que je serai,
un jour un grand vigneron C'est cette
reconnaissance que j attendais » •
JURGENTHONE

Philippe Zinck dans ses vignes a
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