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Millésimes 2oo7 & 2oo8
Typicité & minéralité
L’année 2oo7 a été
marquée par un
temps typiquement
« alsacien », frais
et ensoleillé au
printemps et à
l’automne, quelques
brèves périodes de
chaleur en été, et de
bonnes pluies tout
au long de l’année.

Ce climat tempéré, du printemps jusqu’aux vendanges, a
contribué à l’obtention de vins typés, avec une bonne structure
acide, de beaux fruits et une belle minéralité. Cette année 2oo7
est un bon millésime.
Le millésime 2oo8 quant à lui, a été plus difficile à gérer. Dès
la fin du mois de mai, des pluies soutenues et des températures fraîches se sont succédées jusqu’à la fin de l’été. Une
accalmie à la fin du mois d’août nous a permis de vendanger
des raisins d’une qualité sanitaire satisfaisante. Par ailleurs, la
bonne gestion du sol nous a permis d’éviter le gonflement des
raisins par l’excès de pluie. En effet, nous avons pris le risque
de laisser pousser l’herbe sauvage dès la fin du mois de mai
dans tous les rangs, ce qui a permis de contenir l’excès de pluie.
En conséquence, nous avons obtenu une vendange de
très grande qualité, avec de petites grappes au jus concentré. Les vins du millésime 2oo8 se traduisent par une belle
structure au fort potentiel de vieillissement, et présentent
une grande minéralité. Nous sommes très fiers du résultat
obtenu et classons cette année dans les millésimes à retenir.

Quoi de neuf
dans notre conduite de la vigne
Nous gardons notre ligne de conduite établie depuis une dizaine d’années maintenant
en gérant au mieux l’équilibre de la vigne dans les sols, afin d’obtenir des rendements
faibles. Parallèlement, nous nous dirigeons de plus en plus vers une culture bio. Nous
avons totalement éradiqué toute utilisation de désherbants et favorisons la culture
sauvage des herbes dites « mauvaises », que nous considérons désormais comme des
alliées dans la gestion de la vigne. En effet, le respect de la diversité des plantes dans
nos vignes contribue à l’équilibre naturel de ces dernières et de l’écosystème. Par
conséquent, pour l’entretien des sols, nous pratiquons le labour sur un seul rang et le
fauchage des herbes sur l’autre rang si nécessaire.

Point sur
la capsule à vis
Nous avons à
présent cinq
millésimes de
pratique et de recul
sur cette technique
de bouchage et nous
pouvons constater
aujourd’hui que
le capsulage à
vis nous apporte
entière satisfaction.

En effet, les vins vieillissent très bien grâce aux échanges d’air à travers le joint de la capsule sans aucune
dérivation d’arômes. Le vin reste donc authentique et
l’évolution en bouteille est saine. Lors de dégustations
comparatives effectuées après une, deux ou trois années de garde, nous avons constaté qu’un même vin,
bouché avec une capsule à vis et un bouchon de liège,
présente des différences : le vin bouché en capsule à vis
est toujours meilleur car plus pur, plus net, plus juste.
Convaincus par ce mode de bouchage, nous avons
décidé d’opter progressivement pour un bouchage
à vis sur l’intégralité des vins de nos trois gammes
- excepté le Crémant - et ce, malgré la réticence de
certains clients attachés au « pop » du bouchon de
liège (au risque de découvrir un vin bouchonné).
Nous privilégions la qualité et l’authenticité de nos
vins et ce mode de bouchage en est le garant.

Médailles et
distinctions 2oo9
Chaque année, la production du Domaine
Zinck se mesure aux plus grands, à l’occasion
de concours régionaux et internationaux,
et de dégustations organisées par la presse
spécialisée internationale. Cette année encore,
les vins du Domaine se sont distingués.
Decanter buying guide Novembre 2oo9
Riesling Grand Cru Pfersigberg 2oo7
4 étoiles (« highly recommended ») > Noté 17/20
Riesling Grand Cru Eichberg 2oo7
4 étoiles > Noté 16.6/20
Sélectionné dans le Top 10 des recommandations decanter.com
Wine spectator Octobre 2oo9
Gewurztraminer Portrait 2oo7 > noté 89/100
Concours de Colmar Juin 2oo9
Pinot Blanc Terroir 2oo8 Médaille d’or
Pinot Gris Terroir 2oo8 Médaille d’or
International wine challenge - Londres Mai 2oo9
Pinot Blanc Terroir 2oo7 Médaille de bronze
Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2oo7 Médaille de bronze
Riesling Terroir 2oo7 Médaille d’argent
Concours Riesling du monde Mars 2oo9
Riesling Grand Cru Pfersigberg 2oo7 Médaille d’argent

Message
personnel
de Philippe
Ma compagne Pascale,
sa fille Anna
et moi-même
sommes très heureux
de vous annoncer
la naissance de
notre fils, Simon le
19 septembre 2oo8.

Revue de presse
GUIDE
Les Meilleurs
Vins de France 2o1o
Le guide
de référence de
la Revue du vin
de France

Le Pinot Gris Grand Cru Rangen 2oo7 (16.5/20) « se révèle juteux, le niveau de maturité est bon et l’harmonie que ce vin
exprime est sérieuse ».
Le Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2oo7 (15.5/20) « propose une belle finesse, avec une texture de bouche suave
et ferme à la fois ».
Le Riesling Grand Cru Pfersigberg 2oo7 (15/20) « est tendu comme un i, avec une texture plus fine que volumineuse, une
belle allonge de bouche et une finale saline ».

Le Grand Guide
des Vins de France 2o1o
Bettane et Dessauve

Le Riesling Grand Cru Pfersigberg 2oo7 (15.5/20) est « un vin franc, au nez d’agrumes frais et de fleurs blanches, minéral
en bouche avec déjà un bel équilibre ».
Le Pinot Gris Grand Cru Rangen 2oo7 (15.5/20) provient d’ « une cuvée récoltée en sur maturité, au nez de miel et de grillé,
moelleuse en bouche avec une acidité fine et une longue finale fumée ».

Le guide Hachette
des Vins 2o1o

Le Riesling Terroir 2oo7, noté vin remarquable, « au nez discrètement fleuri s’affirme en bouche. Ample, il combine à merveille
vivacité et intensité florale. Sec sans dureté, franc et élégant, il s’entendra avec « tout ce qui sort de l’eau ». Déjà prêt, il peut
aussi attendre trois à quatre ans ».
Le Pinot Gris Terroir 2oo7 « affiche des reflets verts sur sa robe or pâle et des arômes typés aux nuances de sur-maturation.
Equilibrée et longue, cette cuvée pourra être servie à l’apéritif, sur un buffet froid ou une salade gourmande au foie gras ; »
PRESSE LOCALE ET NATIONALE

Saveurs
Janvier 2oo9

« Élaboré avec du Pinot Noir, ce Crémant Rosé à la robe saumonée et aux reflets cuivrés, séduira avec ses notes de fraises des
bois, de framboise et de cerise, avec un acidulé ravissant. Une matière caressante et bien structurée. Style subtil et rafraîchissant. »

L’écho
La Marseillaise
Février 2oo9

« On doit à l’inventivité de la Maison Zinck à Eguisheim ce joli Crémant Rosé élaboré avec 100 % de Pinot Noir. (…) Gourmande
et conquérante, la bouche repose sur de vives saveurs de griottes. La finale est droite, stimulante. Un beau vin bien dans la tradition
d’une maison qui possède également, dans son patrimoine viticole, de séduisants «grands crus». Dont le célèbre Eichberg !... »

Le Républicain
Lorrain
Mars 2oo9

Les coups de cœur du sommelier : « Le Pinot Noir élevé en fût de chêne 2oo7 fait partie de ces vins qui se boivent tout
seuls et donnent envie de claquer la langue. Le vigneron d’Eguisheim l’a élevé en fûts de chêne, ce qui lui donne du corps
sans atténuer en rien l’impression de fraîcheur gourmande. »

Le Nouvel Observateur
Mai 2oo9

« Avec sa collection Terroir, la Maison Zinck propose des vins issus des meilleurs coteaux d’Eguisheim, à la fois charmeurs
et concentrés, comme ce Muscat Terroir 2oo7 croquant, aux arômes de fleurs blanches. »

Figaro Magazine
Juin 2oo9

« Riesling Grand Cru Pfersigberg 2oo6 • Philippe Zinck a révolutionné cette maison un peu endormie et propose une
belle série de vins de haute volée, dont ce Riesling issu du Grand Cru Pfersigberg, déjà très ouvert aux arômes ensorcelants. »

Cuisine et Vins
de France
hors série
septembre 2oo9

« A la tête d’un vaste domaine de 30 ha, Philippe Zinck propose une offre de vins claire et cohérente qui reflète la variété
des vins d’Alsace, sans nous noyer dans un nombre incalculable de cuvées. Issu de sa gamme Terroir, ce Riesling Terroir
2oo7 exprime le caractère aromatique et élégant qui séduit tant dans ce cépage. Parfaitement sec, délicieusement opulent,
avec d’intenses notes de fruits mûrs et de l’onctuosité… »

Le Berry Républicain
septembre 2oo9

« Avec ses trente hectares de vignoble, le Domaine Paul Zinck a trouvé sa place dans le paysage alsacien avec trois gammes
de vins provenant de trois zones de production. Ce Muscat d’Alsace de la gamme Terroir 2oo7 a grandi sur des terrains
argilo-calcaires « dans un strict respect de l’environnement ». On a aimé son nez très aromatique et son croquant, sur des
arômes de fleurs blanches et de raisin frais. »

Les vins
du Domaine
ont également
été cités dans

20dalsace.com (Crémant Rosé), la Revue des Comptoirs (Crémant Rosé), les Nouvelles Calédoniennes (Gewurztraminer
Prestige 2oo6), les Dernières Nouvelles d’Alsace (Crémant Rosé), Rustica l’Hebdo Jardin (Crémant Rosé), gastronomica.fr
(Crémant Rosé, Riesling Grand Cru Eichberg 2oo6, Gewurztraminer Grand Cru Pfersigberg Sélection de Grains Nobles 2oo7),
le Berry Républicain (Crémant Rosé), le Journal de la Haute Marne (Muscat Terroir 2oo7), EstMagazine (Muscat Terroir
2oo7), magic-recettes.com (Pinot Blanc Terroir 2oo7), Prima (Pinot Blanc Terroir 2oo7), Supplément TV du Figaro
Magazine (Pinot Gris Portrait 2oo7), Prima Cuisine Gourmande (Muscat Terroir 2oo7), Maxi Cuisine (Crémant Rosé),
La Revue du Vin de France (Riesling Grand Cru Pfersigberg 2oo7), Oui Magazine (Crémant Rosé), Vie Pratique Gourmand
Hors Série (Crémant Rosé), le Monde des Vins & Spiritueux (Pinot Gris Terroir 2oo7), Centre Presse (Gewurztraminer
Grand Cru Pfersigberg Sélection de Grains Nobles 2oo7), L’écho La Marseillaise (Riesling Grand Cru Eichberg 2oo6).

Présence forte du domaine
sur des salons nationaux
et internationaux
Vinexpo 2oo9 : Zinck s’impose
comme un domaine incontournable en Alsace…
Réservé aux professionnels, ce salon, leader international
du vin et des spiritueux, se déroule tous les deux ans
à Bordeaux au mois de juin. L’édition 2oo9 a accueilli
2 400 exposants venus de 48 pays, et 46 621 visiteurs
professionnels du monde entier. Présent depuis 2oo3,
le Domaine Zinck s’est exposé pour la seconde fois
consécutive sur un emplacement dédié, et non plus
sur celui réservé au Conseil Interprofessionnel des
Vins d’Alsace (CIVA ). Ayant pris le parti de choisir
pour cet espace un design résolument contemporain,
le Domaine a affiché son dynamisme et sa modernité
notamment sur le conditionnement de ses vins. Le
millésime 2oo8, présenté à la dégustation, a confirmé
le style des vins propre au domaine : des vins secs,
d’une grande pureté avec une belle minéralité. Leurs
qualités et les lignes épurées de l’habillage ont surpris
et ont été très favorablement accueillies par les clients
et les visiteurs professionnels. Aujourd’hui, le Domaine
se positionne comme incontournable en Alsace.

Grand Tasting 2oo9 :
le festival des meilleurs vins
Contrairement à la plupart des salons, le Grand Tasting, ouvert au grand public et aux professionnels,
a la particularité d’exposer les producteurs de vins
distingués dans le Grand Guide des vins de France
de Bettane & Dessauve, et de proposer divers ateliers
de dégustation (master class et ateliers gourmets).
Fort de sa présence dans le guide depuis trois ans,
Philippe Zinck sera à nouveau au rendez-vous
lors de cette quatrième édition. Venez nombreux
le rencontrer, déguster et découvrir ses vins.

4 et 5 décembre 2oo9 > Table rencontre n° 207
Carroussel du Louvre • Paris • grandtasting.com

Gewurztraminer Grand Cru Pfersigberg
Sélection Grains Nobles 2oo7

Guillaume Bonnaud, Sommelier du restaurant
L’Aromat 49 rue Sainte, Marseille.

Tajine de mangues et d’ananas,
granité de passoa et confiture de noix de coco
pour 4/6 personnes

1 ananas • 1,5 mangues • 500 g de purée de mangue ou de fruits exotiques •
coriandre 1 branche • menthe 1 branche • 50 g d’amandes effilées • rhum • 1/2
bouteille de passoa • 400 g sucre • curry • 4 épices • 25 cl de lait • 125g noix de coco
Réaliser le tajine
Éplucher et tailler les fruits en brunoise, ciseler les herbes, faire un caramel
à sec avec 50 g sucre. Caraméliser les fruits, déglacer avec le rhum, ajouter la
purée de mangue, 10 cl d’eau, les épices, les herbes et les amandes. Retirer
les fruits quand ils sont cuits. Faire réduire jusqu’à la consistance souhaitée.
Granité
Faire un sirop avec 250 g de sucre et 25 cl d’eau, ajouter le passoa.
Laisser refroidir et congeler.
Confiture de coco
Mélanger 125 g de coco, 25 cl de lait et 50 g de sucre dans une casserole,
mélanger et cuire jusqu’à réduction quasi total du lait. Réserver au frais.
Dressage
Réchauffer le tajine et disposer dans leur plat de service. Remplir des verrines
de granité. Dresser dans les assiettes avec une quenelle de noix de coco.
Recette du chef Sylvain Robert
Restaurant L’Aromat, 49 rue Sainte, Marseille

18 rue des Trois Châteaux • BP 12 • F-68420 Eguisheim
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 vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
* Exceptionnellement, le caveau de dégustation sera ouvert
les dimanches 6, 13 et 20 décembre 2oo9 de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Restaurant « Au Vieux Porche » ouvert tous les jours, sauf le mardi et le mercredi

Conception et réalisation Les Explorateurs / Impression Sicop / Novembre 2oo9

De sa jolie couleur or d’une
belle intensité, les larmes circulant sur les parois du verre
laissent deviner un vin d’une
grande richesse. Les arômes au
nez typiques et très expressifs
portent sur des notes de fruits
exotiques confits comme le litchi
et d’épices comme la cannelle.
En bouche, l’attaque est très
ample et volumineuse avec des
arômes de fruits. La « sucrosité »
est présente mais non agressive et bien intégrée dans le vin.
C’est un vin d’un incroyable
équilibre avec en final, le côté
épicé et une belle fraîcheur où
des arômes d’agrumes se laissent entre-percevoir, venant
relever magnifiquement le vin.

