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Mon coup
de cœur !
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Pinot Blanc Terroir 2018, Lieu dit Holzweg,
limité à 2000 bouteilles.

Issu d’une parcelle voisine
du Grand Cru Pfersigberg,
sur un sol bien calcaire et
argileux, le millésime 2018
est mon coup de cœur.
Ce vin m’a très agréablement surpris dès les prémices de son élevage en
foudre.
Je le trouve tout à la fois
gourmand et sophistiqué. Minéral, aérien, son
épaisseur contenue et
sa douce texture au fruité réservé promettent un
Grand Vin !
J’aime le boire à tout moment. À l’occasion d’un
apéritif dînatoire, sur un
poisson cru ou cuit, une
volaille rôtie, un plateau
de fromages, un plat d’antipastis, un plat végétarien, une poêlée de ceps, un plateau de
sushis... Je ne m’en lasse pas.
Faites-en vous aussi l’expérience !
Philippe Zinck
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Le Millésime 2018 par
Philippe Zinck : l’Exception
C’est un millésime exceptionnel pour bien des raisons...
En premier lieu, pour la précocité de la vendange, ensuite
pour la récolte généreuse et enfin pour la haute qualité des
vins obtenue.
Petit retour en arrière … Du 22 août au 15 septembre plus précisément. La chaleur accablante des journées d’été nous a
imposé une récolte matinale. Dès 6h, à l’aide de nos petites
lumières, jusqu’à ce que le soleil soit au zénith, nous récoltions les fruits de nos vignes. La sortie de l’hiver avait été très
rapide et de fortes pluies s’en étaient suivies en avril et en
mai. Ces conditions ont favorisé une pousse rapide et puissante. Trois mois de chaleur ont suivi sans interruption. Une
saison hors norme qui nous a offert des raisins mûrs dès le
22 août. Du jamais vu !
Des conditions météorologiques comparables à celles de la
Provence nous ont permis de produire de très grands vins.
Vous les découvrirez généreux, puissants et aériens, avec
une grande minéralité et très équilibrés.
Dans la gamme Terroir et Grands Crus, les vins atteignent
des niveaux de perfection sans égal. Les nouveaux foudres
en chêne des Vosges, réceptionnés un an auparavant, sont
le support parfait pour sublimer ces magnifiques matières.
Les vins rouges, sujet développé dans ma précédente lettre,
sont parfaits comme pressenti. L’Alsace est un futur vignoble de Grands Vins Rouges !
Le millésime 2018 est spectaculaire ! Il me rappelle fortement
le millésime 1990. Une pépite !

Bio et
Bio-Dynamie :
où en est
le Domaine
Zinck ?
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Soucieux de préserver un Patrimoine qui nous est cher,
le Domaine entame sa deuxième année de certification
ECOCERT et DEMETER, et nous en sommes très heureux. Cultivant en Bio depuis 2011 sans certification, il

devenait logique d’officialiser notre travail. La culture en
bio-dynamie montre déjà ses premiers effets positifs :
les vignes sont magnifiées et les vins présentent une
élégance supplémentaire.
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Crémant brut
et Crémant Brut Rosé :
d’où vient leur succès ?

Pour faire des bulles, il y a plusieurs méthodes d’élaboration et la méthode champenoise est probablement
l’une des meilleures. En effet, une fermentation en bouteille suivi d’un élevage en bouteille de plusieurs mois sur
lattes permet d’aboutir à une bulle très fine portée par
un vin structuré.
Depuis 1999, je me suis lancé dans le Crémant et j’ai
choisi immédiatement de travailler avec des cépages
champenois que sont le Pinot Noir et le Chardonnay.
L’assemblage de notre Crémant Brut est particulièrement travaillé : 60 % de Pinot Noir, 30 % de Chardonnay et 10 % de Pinot blanc. Cet assemblage donne un
très beau vin, auquel est ajouté un vin de réserve, plus
précisément un millésime plus ancien avec les mêmes
cépages, ce qui lui confère une complexité supplémentaire.
Son succès vient de sa délicatesse au nez. Ce Crémant
à la fois sec et gras en bouche avec sa finale fraîche et
légèrement salivante remporte un succès unanime en
France et à l’étranger. J’en veux pour preuve les commandes qui affluent de partout !

En apéritif dînatoire ou pour tout un repas, les Crémants
accompagneront de manière sûre vos plus beaux moments ! Le Crémant existe aussi en format Magnum (1,5l)
tous embouteillés et étiquetés de manière traditionnelle
(à la main ;) )
À venir également : un Crémant Grand Cru, 100 % Chardonnay à l’ancienne élevé en pièce de chêne. Un véritable nectar en gestation qui devrait voir le jour en série
limitée à l’horizon 2024.

Le Crémant Rosé quant à lui, est composé de 100%
Pinot Noir et se distingue par sa couleur bien sûr, mais
pas seulement ! Il est l’illustration de l’élégance à son
apogée. En effet, ce cépage si délicat requiert une vigilance de tous les instants entre la date de la récolte, le
pressurage et l’élevage.
Il est très délicat au nez avec ses notes fraîches de
fruits des bois, sa bouche ample, généreuse, délicieusement fondante, qui se conclut sur une finale droite et
salivante.

Newsletter Automne-Hiver 2019 // Domaine Zinck vins d’Alsace // Eguisheim

4

5

Actus Plantations
en cours
Des nouvelles de nos Riesling Grand Cru Goldert et Grand Cru
Pfersigberg dont la première récolte est prévue en 2021.
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Le Cheval dans nos vignes
sur le Grand Cru Goldert

Ce début d’année nous avons invité le beau cheval de trait de
notre partenaire Mathieu GACOIN, à labourer notre vieille vigne
sur le Grand Cru Goldert. Cette parcelle très étroite n’est pas accessible en tracteur, alors pourquoi ne pas faire appel au talent
naturel de ce magnifique Comtois (je parle du cheval bien sûr) ?
Cette idée me trottait dans la tête depuis quelques temps déjà …
Ce bout de nature n’ayant jamais vu d’engins mécaniques, nous
souhaitons absolument le préserver. C’est une véritable pépite car les sols sont intacts et la flore originale très diverse est
miraculeuse. Je vous invite d’ailleurs à vivre l’expérience sur
le site ! La beauté des lieux, le calme, et le cheval en action offriront un tableau très harmonieux à votre regard.

Revue de presse
Le guide de la revue des vins de France 2020
« Les Blancs ont notre préférence. Le Muscat
Terroir est délicieux, croquant et expressif,
avec de l’ampleur et une finale fraiche. Toujours dans cette gamme de vins de coteaux,
le longiligne Riesling, garni de notes de cédrat,
s’avère une valeur sûre. Les Rieslings issus
des grands crus sont réussis en 2016, toujours de style sec et taillés pour la garde. Le
Goldert, est déjà prêt : un vin salivant et fin. »

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
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Riesling Grand Cru Eichberg 2016
16,5/20
Riesling Grand Cru Goldert 2016
16/20
Riesling Terroir 2017
15/20
Muscat Terroir 2017 (coup de cœur)
15/20

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
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Suivez-nous sur :
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Les jeunes plantations du printemps ont une belle pousse et
nous donnent entière satisfaction. Il est vital que les premières
racines se développent convenablement, il en découlera une
grande longévité de la vigne. Un nouveau projet est en cours
avec la plantation d’un hectare de Pinot Noir en vue de produire
du Crémant. La plantation des vignes est d’ores et déjà programmée pour 2020.

