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Les 50 ans florissants
du Domaine Zinck

Libération - juillet 2014

Edito
C’est au mois de Juin lors de la cérémonie de remise
des médailles et trophées de l’édition 2014 du Decanter World Wine Award (concours international renommé dédié aux vins) que notre Pinot Gris Portrait
2012 alors médaillé d’Or reçoit le Trophée Régional
puis le Trophée International… !!!
Qu’est ce qu’un Trophée International, nous direzvous ? Un jury d’experts déguste à l’aveugle les vins
médaillés d’or afin d’attribuer le Trophée Régional au
meilleur vin d’une région viticole. Puis les Trophées
Régionaux sont à nouveau dégustés afin de décerner
le Trophée International au meilleur vin d’une catégorie particulière.
Cette année, 15 007 vins du monde entier ont été
présentés à ce concours et seuls 33 ont reçus cette
prestigieuse récompense dont notre Pinot Gris Portrait 2012. Quelle surprise! Quel honneur! Quelle joie!
2014 est définitivement une année bien particulière.
Elle signe les 50 ans d’existence de notre Domaine.
Elle l’est d’autant plus avec ce beau cadeau.... Une
très belle récompense pour tout le travail accompli
depuis toutes ces années!
Et nous n’en avons pas fini avec les bonnes nouvelles....Le Guide des meilleurs vins de France de la Revue du Vin de France nous attribue notre 1ère étoile
et le très sélect Wine&Business Club sélectionne
notre Domaine dans son guide des vins!
Quelle actualité incroyable! Une actualité que nous
souhaitons partager avec vous ainsi qu’une rétrospective de ces 50 dernières années.
Bonne lecture, bonne dégustation...
Amicalement,

Pas moins de 15 000 vins à la carte
des Decanter World Wine Awards,
concours londonien de référence
mondiale ouvert à tous les producteurs. L’un des principaux trophées
a été décerné à un vigneron
alsacien.

DNA - août 2014

Pour ses 50 ans, le Domaine
Zinck d’Eguisheim à droit à un
joli cadeau d’anniversaire avec la
consécration internationale d’un
de ses vins à Londres.

Retrouvez tous les
articles sur

www.zinck.fr

1964 -2014 Les 50 ans du domaine

1964- 1997

1964 : C
 réation du Domaine par Paul Zinck avec 2,5
hectares de vignes hérités de ses parents (première mise en
bouteille en 1959 : 10 000 bouteilles)
1968 : A
 chat du tracteur-chenillard vigneron pour les travaux dans
les rangs, une vraie révolution pour la viticulture
 onstruction de la première cave de stockage sous la
C
maison d’habitation
1970 : La surface en propriété est de 6 hectares
1975 : D
 émarrage des animations de dégustation en Belgique par
Paul assisté de son épouse, Christiane
1980 : La production atteint 60 000 bouteilles
1981 : A
 ménagement d’un comptoir de dégustation et de vente à
la propriété
1990 : La surface en propriété atteint 8 hectares
1995 : P
 hilippe s’implique progressivement dans l’exploitation
familiale : Création des gammes Portrait et Terroir
 hilippe fait appel à une agence de design pour créer la
P
charte graphique du domaine et les étiquettes.
L’export (Belgique) représente 1% des ventes
1997 : La production est de 10 0000 bouteilles

1997- 2014
1997 : Arrivée officielle de Philippe au domaine. Vinification de son premier
millésime et reprise progressive de la gestion du vignoble : mise en place du mode
de culture en lutte raisonnée
 onstruction d’une nouvelle cave de vinification et de stockage et livraison des
C
premières cuves inox thermo régulées

Démarrage du développement à l’export - Premier voyage de Philippe à 22
ans (au Japon et première commande de 2000 bouteilles!)

1999 : Démarrage de la production du Crémant Brut
2000 : Réaménagement du comptoir de dégustation en caveau de dégustation
2001 : E
 xtension du domaine de 8 à 30 hectares, renforcement de l’équipe
de 2 à 6 personnes, toutes les vignes sont sur les coteaux d’Eguisheim et de
Gueberschwihr (5kms au Sud d’Eguisheim)
Seconde vague d’acquisition de cuves inox thermo-régulées
 5% de la production est vendue à l’export, principalement en Angleterre,
4
Scandinavie et aux Etats-Unis
2002 : L
 ancement de la production des Grands Crus
Acquisition du premier pressoir pneumatique

2002 : C
 réation et lancement de la lettre d’information annuelle, la lettre Zinck
2004 : L a gamme Portrait est bouchée avec la capsule à vis Stelvin Lux, une
première en Alsace
Acquisition du second pressoir pneumatique

Lancement du site internet www.zinck.fr
2005 : D
 émarrage des premiers essais de culture biologique et de biodynamie
sur un tiers du Domaine
2007 : Arrivée de Pascale au domaine

N
 ouveau nom et nouveau logo : Domaine Paul & Philippe Zinck, et
nouvel habillage des gammes Portrait, Terroir, Grands Crus et Crémants

Lancement de la production du Crémant Brut Rosé
Acquisition du troisième pressoir pneumatique
L a production atteint 300 000 bouteilles et 70% de la production est exportée
dans une vingtaine de pays
2008 : Philippe et Pascale décident de recentrer la production du Domaine

sur leur propre récolte soit une surface de 20 hectares et d’affirmer
davantage leur personnalité dans les vins
Arrêt de l’utilisation des herbicides, acquisition d’une charrue et

retour aux labours traditionnels

2010 : Refonte totale du site internet et démarrage de la présence du Domaine
sur les réseaux sociaux (Facebook)
2011 : Passage en culture biologique (non certifiée) sur l’ensemble
des vignes du Domaine, l’objectif étant d’apporter plus de finesse,
plus de minéralité, plus d’authenticité dans les vins dans le respect de
l’environnement et des équipes
2012 : I nvestissement dans une ligne de tirage (mise en bouteilles) afin de
continuer à gagner en qualité

Le nom du domaine change et devient Domaine Zinck
2013 : R
 enforcement de la présence du Domaine sur les réseaux sociaux via
Twitter

2014...
L’export représente 70% avec une présence dans une vingtaine de pays, 8 de nos importateurs
travaillent avec nous depuis 1997

Le Pinot Gris Portrait 2012 obtient la récompense suprême du Decanter World
Wine Award, le Trophée International, seuls 33 sur 15 007 vins du monde entier présentés cette
année ont reçu cette prestigieuse récompense

Le Guide des meilleurs vins de France 2015 de la Revue du Vin de France nous attribue notre
première étoile « stars en devenir ou vignerons de qualité à la production de bon niveau, vous ne serez pas déçu

en dégustant les vins de ces domaines »

Le très sélect Wine&Business Club sélectionne notre domaine dans son Guide des Vins édition 2015,
Les vins sont reconnus par les jurys professionnels et salués par la presse depuis de nombreuses années en France
comme à l’étranger
La première vidéo de présentation du domaine est disponible et à visionner sans modération sur Youtube Domaine
Zinck ou directement sur www.zinck.fr

Le millésime 2013
De très petits volumes mais une qualité assurée

D

epuis 2010, les millésimes sont climatiquement difficiles à gérer. Nous avons tantôt des épisodes très
secs, tantôt des épisodes pluvieux avec de grandes
amplitudes d’une semaine à l’autre (+ ou - 10 à 15°c) et peu
cohérents avec la saison ; par exemple, une sécheresse en
mars ou un mois d’août frais (15°C) et une canicule en septembre (25 à 30°C).
La vigne a besoin de régularité climatique, les saisons sont
indispensables, et ce, plus que jamais. Sans exagérer, on
peut certes constater un réchauffement mais également
un dérèglement climatique, qui donne des excès et un climat qui fonctionne en dent de scie. Ceci est sans doute
passager et nous espérons un retour à une stabilité dans
les années futures.
Les conséquences du changement climatique impactent
directement la quantité de la récolte. Et pour ceux qui jardinent à la maison, vous avez aussi noté que ces dernières
années les récoltes étaient bien plus maigres, 2013 en est
un vif exemple.

En effet, 2013 a connu un hiver qui n’en finissait plus et il a
fallu attendre juin pour que le mercure veuille bien dépasser les 20°C. On peut dire qu’il n’y a pas eu de printemps, ce
qui a généré un potentiel de récolte très faible étant donné
la petitesse des grappes avant floraison. Ensuite, après un
beau mois de juin, nous avons subi en juillet de nombreux
orages et la canicule a favorisé le développement du mildiou et occasionné des pertes de récolte supplémentaires.
Enfin, un très beau mois de septembre a compensé le mois
d’août, et nous a permis de récolter des raisins avec de très
belles maturités et acidités.
Les raisins récoltés au bon moment ont produit des vins
parfaitement équilibrés dont nous sommes très satisfaits.
En effet, notre objectif est la maturité pleine et non la sur
maturité, pour obtenir des vins plein d’éclat, à l’équilibre
juste pour sublimer le terroir et accompagner vos repas.
2013 est qualitativement un très beau millésime, proche
de 2010, les vins ont tous un très grand potentiel.

DECANTER WORLD WINE AWARDS 2014

GUIDE DES MEILLEURS VINS DE FRANCE 2015

Pinot Gris Portrait 2012

Sylvaner Terroir 2012
Muscat Terroir 2012
Pinot Gris Terroir 2012
Riesling Terroir 2012
Riesling Grand Cru Goldert 2011
Riesling Grand Cru Pfersigberg 2011
Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2011
Gewurztraminer Grand Cru Rangen 2009

Médaille d’or - Trophée régional
Trophée International
Gewuztraminer Portrait 2012
Médaille d’Argent
Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2011
Médaille de Bronze
Riesling Grand Cru Pfersigberg 2011
Mention

WINE SPECTATOR 2014
Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2011
Riesling Grand Cru Pfersigberg 2012
Crémant Brut

91/100
90/100
86/100

Riesling Grand Cru Pfersigberg 2011
Riesling Terroir 2012
Riesling Grand Cru Goldert 2011

15/20
16.5/20
15/20

16/20

GUIDE HACHETTE 2015
Muscat Terroir 2012
Gewurztraminer Terroir 2012

vin très réussi
vin réussi

15.5/20

GUIDE DES VINS WINE & BUSINESS CLUB 2015
Crémant Brut
Pinot Blanc Terroir 2011
Riesling Grand Cru Eichberg 2010
Gewuztraminer Grand Cru Goldert 2009

GUIDE DES VINS BETTANE + DESSAUVE 2015
Pinot Gris Grand Cru Rangen 2012

GAULT&MILLAU 2014
Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2011

14.5/20
14.5/20
15/20
15/20
16/20
15.5/20
14.5/20
16.5/20

14/20
14.5/20
15/20
15/20

Tous les commentaires sur

www.zinck.fr

Domaine Zinck • 18 rue des Trois Châteaux • 68420 Eguisheim • France
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 samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Restaurant « Au Vieux Porche » ouvert tous les jours sauf le mardi et le mercredi • www.auvieuxporche.fr

