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Des vins de gastronomie
Pour le millésime 2oo5, tous les vignerons de France
semblent s’être donné le mot ; diminuer les rendements pour obtenir des raisins sains, équilibrés et
bien concentrés. Et visiblement, cette politique a
porté ses fruits : c’est un cru d’une qualité rare, selon
de nombreux spécialistes.
Il faut dire que les conditions climatiques se sont mises de la partie. Après un
hiver plutôt froid et un léger déficit de pluviométrie, la chaleur des premiers
jours de juin a assuré la bonne floraison des grappes. Après quoi, les mois d’été,
sans être caniculaires, ont été plutôt secs : en somme, une configuration idéale
pour obtenir des baies à la peau épaisse et moins gorgées de jus.
Pour Zinck, ces circonstances sont tombées à point nommé. La maison avait en
effet tout mis en œuvre depuis près de cinq ans pour atteindre ce même objectif :
raréfier le nombre de grappes par pied, afin d’obtenir des rendements plus faibles.
Aujourd’hui, le résultat est là : les vins expriment davantage le terroir, ils ont
encore plus de caractère, ils sont charpentés et plus secs…
C’est sans conteste un succès qui situe les vins Zinck au rang de produits de gastronomie,
comme en témoigne le Riesling de la gamme Terroir, désormais plus sec et plus puissant.
Pour y parvenir, il aura fallu la conjugaison de tous ces facteurs, certes, mais aussi
la volonté de faire évoluer la vinification dans ce sens :
• en vendangeant plus tôt, tout en attendant que les raisins soient très mûrs,
car c’est le gage d’une bonne acidité ;
• et en surveillant de près la fermentation afin d’éviter les sucres résiduels.
Le millésime 2oo5 ravira les connaisseurs qui attendaient de Zinck ce pas en avant.
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L’art de la gestion viticole
Comme tout organisme vivant,
les vignes naissent, grandissent,
vieillissent et meurent. À quel
moment donnent-elles le meilleur
d’elles-mêmes ? Se bonifient-elles
avec le temps… tout comme le
vin ? Doit-on arracher les vieilles
vignes pour faire de la place aux
nouvelles ? Doit-on replanter les
mêmes cépages ? La vigueur des
jeunes vignes est-elle une bonne
chose ? Combien de temps faut-il
à une jeune vigne pour produire
un vin de qualité ? Pour répondre
à toutes ces questions et d’autres
encore… petit cours d’agriculture
viticole dispensé par Philippe Zinck :

Mieux exploiter
le potentiel qualitatif des terrains
Dans notre domaine, nous avons arraché du Chasselas, un vieux cépage qui
produit des vins très légers et que l’on
utilise ici uniquement pour l’Edelzwicker.
Il se situait sur des parcelles où nous
produisons habituellement notre gamme
Terroir, en bordure de l’appellation grand
cru, en milieu de coteau. Le potentiel
qualitatif de ces terrains nous a incités
à nous orienter vers des cépages nobles
beaucoup plus demandés, comme le
Riesling, le Gewurztraminer ou encore
le Chardonnay. Ce dernier est indispensable pour l’élaboration du Crémant et
autorisé en Alsace pour ce seul usage.

« Le renouvellement des parcelles est un
aspect essentiel de la gestion d’un domaine
viticole. Comme chacun le sait, les vieilles
vignes produisent le meilleur vin. Elles
sont au maximum de leur maturité à la
quarantaine, mais au-delà de 50 ou 60 ans,
elles deviennent peu productives ; il faut
alors les arracher, hélas, et les remplacer.
Traditionnellement, une nouvelle plantation
accompagne chaque jeune génération : la
vigne que nous avions plantée mon père et
moi, lorsque j’avais 14 ans, est maintenant
à maturité. De même, c’est aujourd’hui
que nous tirons le plus grand profit des
vignes plantées par mon père lorsqu’il
avait lui-même une vingtaine d’années.
Pour qu’une parcelle puisse accueillir une
nouvelle plantation dans les meilleures
conditions, quelques règles sont à respecter :

Préparer dès aujourd’hui
les récoltes futures
Durant les premières années, nous surveillons de très près les jeunes vignes
qui sont naturellement très abondantes.
Il s’agit de maîtriser leur vigueur car un
excès de production peut porter préjudice
à la qualité mais aussi mettre leur vie
en péril. À cet effet, nous privilégions
des récoltes équivalentes d’une année
sur l’autre, ce qui évite de « fatiguer » la
vigne et par ailleurs, en pratiquant une
taille courte1 et un palissage2 important,
nous favorisons la pousse des racines en
profondeur. En somme, nous mettons dès
maintenant tout en œuvre pour atteindre
nos objectifs dans une quinzaine d’années.
C’est là que l’expression du terroir sera
maximale et les rendements suffisamment
bas pour atteindre une qualité optimale.
Nous avons procédé à un renouvellement
de parcelles il y a environ deux ans. Les
premières récoltes pouvant commencer
au bout de quatre ans, je vous donne
rendez-vous en 2oo8 et en 2oo9. »

Préparer minutieusement
le terrain durant une année
Il faut brûler les bois, les pieds et les racines
des anciennes vignes afin d’éradiquer les
champignons qui s’y seraient développés et
prévenir la contamination des futurs pieds.
À l’automne, la terre doit être labourée à
une profondeur d’au moins 80 centimètres,
afin de permettre l’extraction des racines
et l’aération du sol. En hiver, le gel achève
de détruire tous les microorganismes. Au
printemps enfin, l’on ameublit la terre à
l’aide d’une herse rotative pour ménager
des passages aux jeunes plants et leur
permettre de s’enraciner profondément
dans une terre saine. Cette opération
permet également aux eaux pluviales de
ruisseler sur les racines pour compenser
l’absence de réserve d’eau en surface.

Nos plantations récentes
Au total : 1,80 hectares
Pinot Noir

25 ares

Pinot Gris

25 ares

Gewurztraminer

60 ares

Riesling

35 ares

Pinot Blanc

20 ares

Chardonnay

15 ares

1. Taille pratiquée en hiver et consistant à régulariser la production en réduisant
la longueur des rameaux, ce qui limite le nombre de bourgeons et donc la
production de fruits. En effet, moins la vigne est chargée en récolte, plus sa
qualité et sa durée de vie augmentent.
2. Opération consistant à lier les branches de la vigne à un support pour imposer
une direction à la pousse.
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Encensés…
et médaillés

Force est de le reconnaître ! Nos productions 2oo4 et 2oo5 ont trouvé
des adeptes dans la presse spécialisée nationale et internationale, en
Australie, au Canada, en Angleterre… et aussi auprès des jury professionnels avec une série de médailles or et bronze.
Ces récompenses nous encouragent bien entendu à faire encore mieux !

PETITE REVUE DE PRESSE

Citations

Riesling Portrait 2oo4
Remarquable rapport qualité prix pour ce Riesling Portrait 2oo4 au nez parfumé, épicé et complexe qui le
distingue nettement de ses équivalents australiens. Le palais est souple, avec une structure surprenante et une
acidité très juste sans être acidulée. Un style minéral et un très bon équilibre contribuent également à en faire
un vin très gouleyant.
Huon Hooke, Good Living, Sydney Morning Herald, 11 avril 2oo6
… Alors que les vins d’Alsace sont peu présents en Colombie britannique, vous pouvez déguster en toute tranquillité le Riesling Paul Zinck 2oo4. En général, les Riesling alsaciens sont bien plus secs que leurs semblables
d’Outre-rhin. Le Zinck est particulièrement sec et pur : fleurs, fruits secs au nez, et zest d’agrume et ananas au
palais. Il est droit et sec en finale. À marier avec du poisson grillé.
Tony Gismondi,Vancouver Sun, 20 août 2oo6
Pinot Gris Portrait 2oo4
88/100 : Arômes d’amandes, de pommes mûres, de miel, de fleurs et de levures. Minéral, gras, riche, mûr, terreux
et rond avec une acidité modérée et de la douceur. Saveurs de miel, citron doux, amande, épices, pomme au four
et poire. Bonne intensité et longueur en bouche avec de la douceur en finale.
Tony Gismondi, wine critic freelance, B.C. www.gismondi.com, 1er mai 2oo6
Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2oo4***
… Il est puissant et intense, avec une saveur de fruits à noyaux, complet comme il se doit pour un grand cru
(…) À associer avec de la cuisine thaïlandaise ou un fromage à fort caractère.
Decanter - Les vins du mois, août 2oo6
Et pour l’ensemble de la gamme
La revue du vin de France - Classement des meilleurs vins de France 2oo7 • Le guide de référence
L’arrivée de Philippe Zinck en 1997 a bousculé cette maison, qui possède un joli patrimoine de vignes. Fidèle
à la tradition, le producteur applique une gestion sage du vignoble et de la cave, mais tire aussi avantage de la
modernité en adaptant la capsule à vis pour l’entrée de gamme.
Les vins : avec les grands crus Eichberg et Pfersigberg, la maison est bien parée. La série des Riesling ne manque
pas d’allure avec un Pfersigberg 2oo4 d’une belle densité, long et droit. Gewurztraminer de grande classe, l’Eichberg
offre un rapport qualité-prix assez exceptionnel.

Capsule à vis
Florilège
d’idées reçues

Revue des Vins de France - Juin 2oo6
Millésime 2oo5
Pinot Blanc Prestige 2oo5
Gewurztraminer Vendange Tardive 2oo5
Guide Hachette 2oo7
Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2oo4
MÉDAILLES
Concours Riesling du Monde - 27 février 2oo6
Médaille d’Or 				
Riesling Grand Cru Pfersigberg 2oo4
International Wine Challenge - Mai 2oo6
Médaille de bronze				
Pinot Blanc Portrait 2oo5
Pinot Gris Prestige 2oo4
Seal of approval
Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2oo4
Riesling Prestige 2oo4
Decanter World Wine Awards 2oo6
Médaille de Bronze 			
Gewurztraminer Grand Cru Florimont 2oo2
International Riesling Challenge Canberra
Australie, Octobre 2oo6
Médaille de Bronze 			
Riesling Portrait 2oo5

Toute nouvelle technologie commence par susciter des réticences et éveiller quelques craintes. L’on a tendance à rester fidèle
à ses traditions, attaché à certaines habitudes, par peur du changement sans doute, ou crainte de l’inconnu… Le monde
viticole n’échappe pas à la règle. Face à des méthodes qui évoluent et des équipements qui se modernisent, le public réclame
son quota de temps d’adaptation ! Après les cuves en inox longtemps décriées et désormais entrées dans les mœurs, c’est
au tour de la capsule à vis de connaître les turbulences de la nouveauté et d’être victime de nombreuses idées reçues :
« Avec une capsule à vis, l’étanchéité est totale, le vin ne respire pas. »
« La capsule à vis empêche le vin de vieillir et d’évoluer avec le temps. »
« Avec une capsule à vis, le goût du vin est altéré. »
« Les producteurs n’ont pas assez de recul pour juger de la qualité des vins embouteillés avec une capsule à vis. »…
Quelques explications s’imposent !
La capsule à vis offre en effet une étanchéité totale au liquide, ce qui permet de conserver toutes les qualités
du vin et de manipuler les bouteilles dans toutes les positions sans aucun risque. En revanche, le matériau du
joint, lui, est perméable à l’oxygène et permet donc une régulation contrôlée des échanges de gaz. Seul élément
de la capsule à entrer en contact direct avec le liquide, le joint peut être choisi en fonction de son degré de
perméabilité, selon les vins que l’on cultive et le type d’évolution que l’on souhaite.
De plus, l’absence de liège et la neutralité des matériaux de la capsule permettent de conserver toutes les nuances de
goût (fruit, fleur…), sans faux goûts et surtout sans goût de bouchon, généralement à l’origine d’environ 10 % de pertes.
En somme, la capsule à vis garantit la parfaite préservation de la pureté du vin ainsi qu’une qualité équivalente
pour toutes les bouteilles d’une même cuvée.
Depuis plus de 20 ans déjà, certains pays comme la Suisse ou la Nouvelle Zélande l’ont choisie et adoptée. Pour notre part,
nous avons embouteillé toute une gamme du millésime 2oo4 qui a été applaudie pour la finesse et la précision des arômes…

Finie la fâcheuse surprise du goût de bouchon ;
ne pensez plus qu’à « dévisser » une bonne bouteille et à la déguster !
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Cap sur la Hollande
pour un thon rouge
et un Pinot Gris Prestige
INTERVIEW REIN ROUGOOR
Restaurant Dutch Admirals • Ijmuiden - NL • www.dutchadmirals.nl

En quoi consiste-t-elle?
C’est une combinaison entre nos propres critères de sélection et
ceux de nos clients. Mais c’est avant tout une méthode qui fait
la part belle au personnel de service qui est en contact direct
avec nos clients. Nous lui offrons des formations d’œnologie
au cours desquelles il est également sensibilisé à l’association
mets - vins. Notre pari est le suivant : si notre personnel est
lui-même connaisseur et amateur de bons vins, il saura faire
partager son enthousiasme et ses coups de cœur à nos clients,
les guider, les orienter, leur faire découvrir de nouvelles saveurs…
Vous proposez sur votre carte un certain nombre de vins de la maison Zinck
depuis près de cinq ans maintenant. Pourquoi ce choix ?
Pour diverses raisons. D’abord, j’apprécie les vins d’Alsace. Ensuite, les vins de la
maison Zinck ont une qualité rare : ils conjuguent le caractère des vins traditionnels et typés et celui des vins modernes qui ont un goût très pur. Cette « double
personnalité » s’accorde à merveille à l’esprit de notre carte. Si nous sommes restés
fidèles depuis cinq ans à cette maison, c’est parce que nous tenons à maintenir
un certain niveau de qualité. Et ainsi, nous n’avons jamais de mauvaise surprise…
Vous évoquiez l’association mets – vins. Avec quels plats recommandez-vous
les vins de la maison Zinck en particulier ?
Le plus souvent, pour accompagner nos plats de poissons. L’un de nos grands
succès est un thon à l’orientale, que nous servons de deux façons différentes.
En plat chaud, c’est un thon rouge à l’huile de sésame grillé à l’unilatérale. Et
en plat froid, c’est un carpaccio de thon rouge sur rouleau de printemps sauce
orientale. Avec les deux versions, nous servons du Pinot Gris Prestige. Personnellement, c’est mon préféré en raison de sa richesse et de son volume, notamment.

PINOT GRIS prestige
Sud, sud-est

230 et 280 m

Argilo-calcaire

Complexe, profond,
fumé

Charpenté, intense, délicatement fumé, épices,
champignons des bois, finale fraîche et élégante
Viandes blanches, ris de veau, agneau,
foie gras, nouvelle cuisine
8 ans

2 à 5 ans

Thon rouge à l’huile de sésame
grillé à l’unilatéral
Ingrédients

150 grammes de thon rouge
Huile d’olive
Huile de sésame
Graines de sésame
Pousses de soja
Sauce soja
Préparation - cuisson

Saupoudrer des graines de sésame
sur une face du thon
Préparer un mélange d’huile d’olive
et d’huile de sésame
Cuire le thon à l’unilatéral sur ce mélange d’huile
Laisser reposer
Saisissez rapidement les pousses de soja
dans un wok
Présentation

Disposez les pousses de soja sur une assiette
et ajouter un filet d’huile de sésame
Placez le thon sur les pousses de soja
et l’arroser de sauce soja
Il ne reste plus qu’à déguster !
La recette du restaurant Dutch Admirals

R appe l
L’appellation « Tokay Pinot Gris » cède la place au « Pinot Gris »
L’accord intervenu entre la Communauté européenne et la République de Hongrie, autorisant les Alsaciens
à conserver l’appellation Tokay durant une période de 13 ans, arrive à son terme le 1er janvier 2oo7.
Bien entendu, seule l’appellation change… pas les vins !
Pour plus d’informations, voir l’article paru dans La Lettre Zinck de septembre 2oo5.

Pour en savoir plus
et être informé
régulièrement,
une adresse

www.zinck.fr
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Vous faites partie de ces restaurateurs qui savent que
leur réputation tient à de nombreux facteurs : le cadre, le
personnel, la fraîcheur et l’originalité des mets, mais aussi
la carte des vins. Comment sélectionnez-vous les vins qui
figurent sur votre carte ?
Je m’adresse à un distributeur hollandais, la société Vinovia que
j’ai choisi pour l’excellence de sa gamme mais aussi pour un
ensemble de raisons commerciales : le juste prix, le respect des
délais de livraison ainsi que l’amabilité de nos interlocuteurs. Et
pour choisir les vins, nous avons développé notre propre méthode.

