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Une nouveauté :
le Crémant rosé
Le succès croissant des vins effervescents n’est sans doute
pas étranger à la décision de Philippe Zinck d’enrichir sa gamme
avec un Crémant rosé.

T

rès attendu, ce Crémant sera certainement au goût du public féminin
avec lequel il faut compter désormais sur le marché des vins festifs.
Rien d’étonnant donc à ce qu’il soit paré de nombreux attributs féminins dans son conditionnement ; élégance, finesse, séduction…
Mais il conjugue avec bonheur toutes ces qualités avec une structure charpentée, une note d’acidité, une grande distinction et des arômes de cerise, framboise et fruits sauvages qui devraient conquérir également le public masculin.
Élaboré à 100 % à base de Pinot Noir, sa couleur légèrement rosée est
obtenue grâce à une courte macération sur le pressoir.
Pour le reste, tout comme le Crémant blanc de Zinck, il est produit dans
le strict respect de la méthode artisanale champenoise : les rendements
doivent être parfaitement maîtrisés, l’état sanitaire impeccable, la maturité
des fruits optimale, la date des vendanges ni trop tardive, ni trop précoce,
et enfin une seconde fermentation en bouteille avec vieillissement sur lie
est prévue durant une année. Ses bulles fines et délicates agrémenteront
joyeusement les apéritifs ou les repas à base de viande blanche ou de poisson.
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Millésime 2oo6

Des vins de garde

Trois questions à
Philippe Zinck
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Avec des conditions
météorologiques aussi capricieuses,
le millésime 2oo6 était-il condamné,
comme certains l’ont laissé entendre ?
Ce qui est vrai, c’est que nous avons dû
nous adapter en permanence à une météo
changeante et très contrastée, et surtout
faire preuve d’une très grande réactivité.
Comme chacun le sait, la qualité d’un
millésime tient à un climat favorable,
mais pas seulement. Elle dépend aussi
beaucoup de notre capacité à réagir aux
variations inattendues, à ajuster nos méthodes et à surmonter ces « mini crises »
climatologiques. C’est ce que nous avons
fait : nous avons travaillé sans relâche et
le résultat est à la hauteur de nos efforts.

Quelles ont été les bonnes
et les mauvaises surprises
du climat en 2oo6 ?
La floraison a eu lieu début juin dans
d’excellentes conditions, après un printemps relativement frais et un mois de
mai plus sec. Après quoi, le temps est
devenu de plus en plus chaud jusqu’aux
températures caniculaires du mois de
juillet. Il fallait donc protéger les vignes
du risque de sécheresse : ne pas couper
les feuilles, retirer les mauvaises herbes
pour qu’elles n’absorbent pas l’humidité
du sol, etc. La surprise est venue avec
les chutes de pluie et les températures
très basses du mois d’août. Un apport
aussi soudain d’humidité risquait en
effet d’altérer le raisin et de donner un
coup d’arrêt à la croissance de la vigne.
Fort heureusement, les conditions climatiques de la première quinzaine de
septembre ont permis la maturation
rapide du raisin. Il a fallu procéder à
des tris et surtout vendanger plus tôt.

Changements climatiques :
un nouveau défi
Sauvegarder à tout
prix la qualité du
vin en dépit de la
perturbation du
rythme des saisons
et de conditions
climatiques totalement
imprévisibles et
de plus en plus
contrastées : tel est le
nouveau défi que nous
devons relever.

Une politique de conduite de la vigne
intelligente doit désormais tenir compte
de cette nouvelle donne.
Or, le vin blanc d’Alsace est en première
ligne car sa réputation est fondée pour
une part, sur un micro-climat particulier,
semi-continental, ensoleillé, chaud et sec.
Jusqu’alors, l’arrière-saison tempérée permettait une maturation lente et progressive des baies et des vendanges tardives.
Depuis 2oo3, les températures sont en
hausse, les raisins mûrissent plus vite et les
vendanges sont de plus en plus précoces.
À nous de faire preuve de souplesse, de
vigilance, de réactivité et d’inventivité.
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Ces vendanges particulièrement
précoces ont-elles eu
une incidence sur ce millésime ?
Non, mais rappelons qu’en Alsace, on
vendange habituellement en octobre.
Or, cette fois, tous les cépages ayant
été mûrs en même temps, nous avons
commencé à vendanger dès le 17
septembre, et en un temps record. La
réactivité est donc bien l’un des maîtres
mots de notre métier.
Toutes ces « aventures » météorologiques ont abouti à un millésime de
qualité : les vins sont droits, francs, avec
une acidité très juste, présente mais sans
excès. Ce sont des vins structurés et
secs qui expriment davantage le terroir.
Ainsi, en dépit d’une météo fantaisiste,
nous avons atteint nos objectifs. Déjà
en 2oo5, nous nous étions orientés
vers des vins de gastronomie, plus secs.

Pour le millésime 2oo6, nous sommes
heureux de pouvoir offrir à notre clientèle
des vins de garde.

La capsule à vis
est entrée
dans les mœurs
Pionniers dans l’utilisation de la capsule à
vis, nous avons dû d’abord démontrer aux
uns et aux autres ses multiples avantages
et sa parfaite étanchéité, puis surmonter
les réticences et convaincre les plus
sceptiques, et enfin prouver l’efficacité
de ce mode de conditionnement moderne.
Aujourd’hui, nombreux sont les viticulteurs
qui l’ont adopté et elle est de plus en plus
demandée et appréciée par nos clients.
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Millésime 2oo7
Un nouveau logo,
de nouvelles étiquettes…
pour déguster aussi
avec les yeux…
Les gammes Portrait et Terroir ont
une dizaine d’années, le Crémant
brut date de l’année 2ooo et les
Grands crus de 2oo2. En 2oo7, le
Crémant rosé est lancé. Cet enrichissement permanent de la gamme,
doublé d’une présence de plus en
plus forte sur le marché national
et de nombreux marchés internationaux, confèrent à la maison Zinck
une maturité certaine. Philippe
Zinck a décidé de traduire cette
évolution en donnant à la maison
un nouvel élan et en la dotant d’une
image reflétant ces transformations.
Celle-ci sera déclinée sur l’ensemble des outils de communication, au
premier rang desquels les étiquettes. Comme la mode ou le design,
l’habillage des bouteilles doit refléter l’air du temps, certes, mais aussi
exprimer l’état d’esprit de la maison
et son niveau d’exigence, et suggérer autant que possible le contenu,
les arômes et les goûts de chaque
cépage dans chacune des gammes.

Un logo mettant en avant le nom
Un nouveau logo mettra désormais davantage en lumière le nom
ZINCK, qui apparaîtra comme une
marque. C’est autour du nom que
s’articuleront les différents éléments
constitutifs de chaque étiquette.

Des identités croisées
Pensées selon différents critères d’identification, les étiquettes Zinck, visibles
dès le printemps 2oo8, seront aisément
lisibles : une couleur pour identifier
chaque cépage (orange pour le Riesling par exemple) et une densité de
couleur pour identifier chaque gamme.

Petite revue de presse

Une personnalité
pour chaque gamme
Les illustrations de la gamme Portrait
sont réactualisées. Les étiquettes de la
gamme Terroir représenteront un verre,
dont le pied est enraciné, évoquant
ainsi les plants qui vont chercher profondément dans le sol, le goût terreux
et le bouquet intense des vins de cette
gamme. Les Grands crus mettent en
scène un jeu d’illustrations suggérant
davantage les valeurs des connaisseurs :
la terre, l’air, le cœur et l’intellect. La
féminité des Crémants est clairement affichée avec ces silhouettes féminines et
gracieuses qui invitent à la dégustation.
Des informations supplémentaires
Cette refonte est complétée par une
contre-étiquette également repensée.
Elle apportera des informations sur
les accords Mets-Vins, la température
de service et le temps de conservation.

Concours et médailles

Pour la revue du vin de France
Les Riesling Grands crus « atteignent une bonne dimension et une finesse exemplaire » ; le Grand cru Rangen
2oo5 (16/20) est « savoureux, proche d’une vendange tardive dans son équilibre et la perception reste racée ».

Concours Riesling du monde mars 2oo7
Médaille d’argent
Riesling Grand cru Goldert 2oo5

Pour le grand guide des vins de France, Bettane et Desseauve
Le Gewurztraminer Grand cru Eichberg 2oo5 (16,5/20), est qualifié d’ « intense, déjà ouvert, au nez
très épicé » et il « laisse place à une bouche fine, minérale et charnue, qui conserve une belle pureté ».

International Wine Challenge Londres mai 2oo7
Deux médailles d’argent
Gewurztraminer Portrait 2oo5
Gewurztraminer Grand cru Eichberg 2oo5

Pour le Guide Hachette
Le Gewurtzraminer Grand cru Eichberg 2oo4 « peut encore attendre quatre ans ». Le guide souligne
« le nez floral (qui) se nuance de notes confites de surmaturation et de touches épicées » ainsi que « la bouche
(…) bien structurée et persistante ».

Deux médailles de bronze
Gewurztraminer Prestige 2oo5
Riesling Grand cru Eichberg 2oo5

Pour le guide Gilbert et Gaillard
Le Riesling Grand cru Pfersigberg 2oo5 (84/100) est apprécié pour sa « jolie robe jaune d’or aux reflets
verts, ainsi que pour son nez de fruits blancs sur un fond minéral discret… ».
Le Gewurztraminer Prestige 2oo5 (86/100), quant à lui, retient l’attention avec son « nez classique
associant litchi et pétales de rose (et sa) bouche harmonieuse, exprimant la palette typée du cépage… ».

Concours de Colmar juillet 2oo7
Trois médailles d’or
Pinot Blanc Prestige 2oo6
Riesling Prestige 2oo6
Pinot Gris Prestige 2oo6
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De Vinexpo
au Grand Tasting,
Zinck s’expose

Le stand Zinck à Vinexpo 2oo7 :
une première et un grand succès !
Pour la première fois, la maison Zinck
a tenu son propre stand au salon professionnel Vinexpo, le plus grand salon
mondial des vins et spiritueux, qui se
tient tous les deux ans à Bordeaux.
Philippe Zinck était déjà présent aux
deux dernières éditions dans le cadre
du stand collectif du Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace (CIVA).
Cette nouvelle formule a été l’occasion
de rencontres plus personnalisées et
plus confidentielles avec les visiteurs.
Clients professionnels, importateurs,
restaurateurs, acheteurs, ont dit leur
plaisir d’être accueillis sur un stand au
design contemporain, frais et réjouissant.
C’est promis : Philippe Zinck s’engage à
renouveler l’expérience en 2oo9.

Zinck au salon grand public
Le Grand Tasting au Carroussel du Louvre
Cité par Thierry Desseauve et Michel
Bettane dans leur dernier grand guide
des vins, Philippe Zinck détenait le
sésame pour être convié à la deuxième
édition de ce salon ouvert aux amateurs,
aux néophytes comme aux connaisseurs.
La maison exposera ses productions aux
côtés de grands domaines français et
étrangers sélectionnés par Desseauve
et Bettane qui proposent un véritable
parcours pédagogique du vin, avec ateliers gourmands, Master class, grandes
dégustations, etc.
Rendez-vous à tous nos clients
Au Carroussel du Louvre
Le 30 novembre 2oo7 de 10 h 30 à 21 h30
et le 1er décembre 2oo7 de 10 h 30 à 20 h 30

Le Pfersigberg

terroir centenaire

Le Riesling Grand Cru Pfersigberg 2oo6 est un grand vin blanc sec de garde.

Entre 210
et 340 m
Agrumes
Marno-calcaire
Miel d’acacia
Attaque franche, sec, structure soutenue
et constante, finale persistante
S’accorde avec bonheur aux coquilles
St-Jacques, au homard, à la langouste
et au poisson en sauce
Est, sud-est

10 ans

3 à 6 ans

Cuisses de Grenouilles au Riesling : À savourer avec un Riesling Grand cru Pfersigberg
Recette élaborée par le chef Eddy Fischer, Restaurant Au Vieux Porche, Eguisheim

Ingrédients pour 4 personnes

32 cuisses de grenouilles fraîches
2 dl de Riesling
2 échalotes
2 gousses d’ail
2 brins de persil
20 gr de beurre
Sel/poivre
20 cl de crème fraîche

Préparation - cuisson

• Faire fondre en sauteuse
les 20 gr de beurre
• Y faire étuver les grenouilles
• Les réserver
Utiliser la même sauteuse pour :
• Faire suer les échalotes,
l’ail et le persil ciselés
• Déglacer au Riesling
• Faire réduire de moitié

Ensuite,
• Ajouter la crème puis les grenouilles
• Saler, poivrer
• Laisser mijoter 5 minutes
En accompagnement,
servir des nouilles d’Alsace
Eddy Fisher a su mettre au service de la Maison Zinck et
du restaurant Au Vieux Porche tout son talent en régalant
habitués et clients de passage. Nous le remercions
pour ces dix années de collaboration et lui souhaitons
autant de succès dans sa nouvelle vie professionnelle.

Conception et réalisation Les Explorateurs / Rédaction Yaël Boussidan / Impression Sicop / Novembre 2oo7

Si un terroir d’Eguisheim peut revendiquer un passé
glorieux, c’est bien le Pfersigberg dont la dénomination est apparue dès le XVe siècle. La « colline des
pêchers » (selon son nom alémanique) arbore ses
vignes centenaires à environ 300 mètres au-dessus
du village, au nord du grand cru Eichberg. Réputé pour
ses Rieslings, ce terroir produit des vins à la puissance aromatique unique associant les agrumes (zestes
d’orange sanguine et de citron mûr, pamplemousse…)
et une belle minéralité qui se prolongera en bouche.

