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Millésime 2oo9
l’exceptionnel
C’est
un millésime
exceptionnel,
que personne
ne prévoyait.

À la sortie d’un hiver très froid, un beau printemps
se présente et ne laisse pas présager d’un été exceptionnellement beau et sec. Dès la fin du mois de
mai, les températures commencent à monter et
annoncent l’arrivée de l’été. Elles ne vont guère
redescendre malgré quelques brèves pluies au
cours du mois de juin. La floraison se passe dans
de bonnes conditions et annonce une belle récolte.
Mais dès fin juin, il se met en place une météo qui
va tous nous surprendre. Jusqu’à début octobre :
un temps très chaud 30°- 32° et surtout très sec.
Pas une goutte de pluie de la fin du mois de juin
à mi octobre… Nous subissons une défaillance
hydrique et commençons à nous inquiéter sur les
quantités à récolter. Il manque 180 mm d’eau sur les
550 mm annuels. Les habituels orages de juillet et
d’août, essentiels à la formation des grappes et des
baies, n’éclatent pas. Nos grappes restent petites
et nos baies aussi. Les températures vont-elles
atteindre les sommets de 2oo3 ? Heureusement non !
À la mi-septembre, commence le début de la récolte
et contre toute attente, le
volume obtenu n’est pas
affaibli par la sécheresse mais
au contraire est généreux,
et l’état sanitaire est irréprochable : des conditions
jamais égalées depuis les millésimes 1976 et 1983… C’est
un succès ! Enfin rassurés
nous allons pouvoir vinifier
tranquillement ; la nature
nous a encore surpris et gâtés !

Notre millésime 2oo9

Portrait : Ce sont des vins pleins de fruit,
de douceur, de chaleur, de plaisir, de
spontanéité et de partage… La typicité
des cépages est bien présente, mais avec
encore plus d’éclat. Les amoureux de
cette gamme seront comblés.

Terroir : Issus de nos terroirs argilocalcaires et vieilles vignes, ce sont des
vins chaleureux aux maturités records
(de 13,5 à 14 %), aux arômes fruités et
floraux très généreux. La minéralité reste
présente, le terroir, les vieilles vignes
et les labours du sol font la différence.
Enfin les Grand crus : La pureté, la
complexité des arômes, la texture du vin
n’en sont qu’exhalées. Les vins sont très
riches avec aussi des records de maturité
(de 13,5 à 14,5 %) pour les Riesling et
certains Gewurztraminer. Les trames
de nos terroirs Eichberg, Pfersigberg,
Goldert et Rangen ressortent très
bien. La minéralité est bien présente.
En contre-partie de cette météo chaleureuse, les acidités sont légèrement
en dessous de la normale. Cela signifie
que le millésime n’a pas un potentiel de
garde aussi élevé qu’en 2oo8 par exemple.
Nous vous recommandons donc de ne
pas trop attendre et de consommer nos
vins plutôt jeunes : Portrait : 1 à 2 ans ;
Terroir 1 à 3 ans ; Grand Cru : 3 à 5 ans.

Notre nouveau site est en ligne
Enfin, le voilà ! Intégralement repensé,
notre nouveau site internet affiche
une image résolument contemporaine.
Dernière étape de notre projet d’évolution de l’image de
notre Domaine, les précédentes étant le changement de
notre logo et le nouvel habillage de nos bouteilles, nous
avons voulu que notre site soit élégant, convivial, simple et
à l’image de ce que nous sommes : un Domaine moderne
et dynamique, attaché à son histoire et aux valeurs d’une
exploitation familiale.
Agrémenté de nouvelles rubriques et de photos de la vie
quotidienne du Domaine, le site a comme axe central la
présentation de nos différentes gammes de vins : les fiches
techniques de nos vins, téléchargeables en pdf, ont
été actualisées et enrichies des commentaires de
dégustation de Manuel Peyrondet, Meilleur Sommelier de France 2oo8 (voir encadré). Vous pourrez
ainsi vous faire une belle idée de chacun de nos vins.
Les actualités du Domaine sont directement consultables sur la page Accueil. Tous nos points de ventes en
France (cavistes, restaurants, hôtels-restaurants) et à
l’étranger sont présentés sur une carte Google sous la
page Nos Distributeurs. Une sélection d’articles parus sur
nos vins dans la presse nationale, internationale et dans
les guides est disponible sous la page Revue de Presse.
Enfin, vous découvrirez notre village d’Eguisheim, l’un
des plus beaux de France, en parcourant la page dédiée
et préparerez votre visite en nous contactant directement via la page Contact ou grâce aux diverses informations pratiques données dans cette même rubrique.

Manuel Peyrondet

Meilleur Sommelier de France 2oo8

que pensez-vous de notre
millésime 2oo8 ?

Consultez ses commentaires de
dégustation sur les fiches techniques
des vins disponibles et téléchargeables
sur www.zinck.fr dans la rubrique
Nos vins ou depuis la page Accueil.

Alors cliquez sur www.zinck.fr et bonne visite !

Médailles et
distinctions 2o1o

Concours Pinot Gris du monde Mars 2o1o

Pinot Gris Terroir 2oo8 Médaille d’or
Wine Spectator Janvier 2o1o

Riesling Grand Cru Pfersigberg 2oo7 avec la note de 91/100
Pinot Blanc Portrait 2oo8 avec la note de 87/100
International Wine Challenge Londres – Mai 2o1o

Riesling Portrait 2oo8 Médaille d’argent
Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2oo8 Médaille d’argent
Gewurztraminer Portrait 2oo8 Médaille de bronze
Riesling Grand Cru Eichberg 2oo7 Recommandé
Decanter World Wine Awards Mai 2o1o

Pinot Blanc Terroir 2oo8 Médaille de bronze
Riesling Terroir 2oo8 Médaille de bronze
Muscat Terroir 2oo8 Médaille de bronze
Pinot Gris Terroir 2oo8 Médaille de bronze

Riesling Terroir 2oo8
mon vin préféré
Le Millésime 2oo8
est à présent
en bouteille
depuis une
année complète
et ses qualités
commencent
à s’exprimer.

Au départ, plutôt fermé, il s’ouvre au nez,
et l’acidité prédominante l’année dernière
se met en retrait pour donner place au fruit
et à la minéralité du vin. Ceci va encore
s’accentuer l’année prochaine pour arriver
à un parfait équilibre.
Ma grande satisfaction en 2oo8 se porte tout
particulièrement sur le Riesling Terroir, le
vin dont je suis le plus fier !
Parlons tout d’abord des trois parcelles
sur lesquelles il est produit. Les lieux-dits
se nomment : « Grod », « Wasserfall » et
« Kerne ». Tous les trois ont un terroir à la
fois très intéressant et complémentaire :
Le « Grod », terroir argilo-calcaire, se trouve
sur le versant nord à fleur du grand cru
Eichberg sur sa partie basse, et est réputé
pour ses qualités depuis fort longtemps.
C’est un terroir à tendance solaire.
La « Wasserfal », terroir argilo-calcaire et
marneux, est une parcelle se situant sous le
village d’Husseren-les-Châteaux à fleur du
grand cru Eichberg également, mais sur sa
partie haute. C’est un terroir un peu plus froid.
Enfin, le « Kerne », terroir très calcaire, est
une parcelle localisée au sud d’Eguisheim,
un peu plus à l’écart, et se trouve sur un
petit plateau bien exposé.

Ces trois parcelles poussent chaque année
d’une manière très régulière au cours de l’été ;
le nombre de grappes, leur taille, la densité
des feuilles y sont toujours naturellement
bien équilibrés. C’est un grand bonheur à
suivre ces productions chaque été.
Ce Riesling Terroir est particulièrement
réussi car on y trouve un parfait équilibre
de fruit et de fleur, une belle intensité, une
minéralité qui fait saliver et une acidité relevée qui emporte tout le vin dans la bouche.
Ce vin me donne une véritable émotion ! Et
c’est bien cela que je souhaite transmettre,
de l’émotion… Plus formellement, ce Riesling est grand par sa structure, sa précision
aromatique, sa droiture et sa minéralité.
C’est un vin idéal pour les poissons et les
coquillages. Voici mes suggestions : le loup, le
turbo, la dorade, la sandre, les Saint-Jacques,
le saumon, le Saint-Pierre, les huitres, les
moules, les gambas, les langoustines…
Bonne dégustation !
Philippe Zinck

• 14/20 Guide Bettane Desseauve 2o11
• Médaille de bronze Concours Decanter World Wine Award
COULEUR Sa robe a une belle intensité et présente un ton jaune pâle doré. Très brillante, elle annonce une grande vitalité.

COMMENTAIRE
DE DÉGUSTATION
par Manuel
Peyrondet
Meilleur sommelier
de France 2oo8
Vin dégusté
le 2 décembre 2oo9
à 10°C

NEZ Il est engageant et pur. Légèrement bridé par la jeunesse, il laisse deviner sa rigueur et sa fraîcheur. À l’image du
Riesling de la gamme Portrait, on s’attend ici à un Riesling bien sec. La gamme aromatique est un complexe mélange
de notes minérales et de citron vert, évoquant également des notes de groseilles à maquereau et de fougères.
BOUCHE En bouche, le vin est vif, net et parfaitement sec. On retrouve l’esprit du Riesling de la gamme Portrait avec
un vin plein de tempérament et aérien. Il évolue en bouche avec beaucoup de finesse et de manière réservée. Il lui
faudra du temps pour se révéler. La finale est racée, minérale et ciselée.
PAI Environ 5 caudalies
MON AVIS Je retrouve dans ce vin l’esprit du Riesling de la gamme Portrait, avec plus de profondeur, plus de minéralité, mais son jeune âge le limite dans son expression. Ce vin un peu austère pour l’instant mérite sans conteste une
bonne heure d’aération. Il convient de ne pas le servir trop frais ; il s’exprimera mieux autour de 12°C que plus frais. Il
saura satisfaire des dégustateurs esthètes, fans de Rieslings au profil vif et tranchant. Comme tout grand vin de terroir,
laissez-le vieillir 2 ans ; il s’assagira et gagnera en volume. Une cuisine à base de poissons crus, de marinades ou de
sauces citronnées devrait le mettre en valeur.
ACCORDS METS/VINS
• Tartare de Saint-Jacques à l’huile d’argan, salade de pomme Granny Smith
• Émincé de bar cru au citron vert
• Turbo sauvage poêlé, nage de coques et couteaux
GARDE 6-7 ans sans problèmes

Pinot Gris Terroir 2oo8
COMMENTAIRE DE DÉGUSTATION
par Manuel Peyrondet
Meilleur sommelier de France 2oo8

SALADE DE CAILLE ET FOIE GRAS POÊLÉ
POUR 4 PERSONNES

Vin dégusté le 2 décembre 2oo9 à 10°C

4 pièces de cailles • 4 escalopes de foie de canard de 50 g chacune
500 g de salade (mâche, frisée, feuille de chêne) • 1 dl fond de
volaille • 1 botte ciboulette • 1 tomate mondée • 20 g beurre

COULEUR Doté d’un très belle robe de couleur jaune paille, ce Pinot Gris
affiche un disque épais et des reflets déjà dorés.

Vinaigrette : 2 cl vinaigre de Xérès • 3 cl huile d’olive extra
3 cl huile arachide • 1 cuillère à café de moutarde • Sel, poivre

NEZ Le nez est encore réservé, mais laisse transparaître des notes de fruits
jaunes et de sous-bois. À l’aération, les notes fermentaires se dissipent pour
faire place à un panier de mirabelles, de poivre blanc et de mousserons frais.
BOUCHE En bouche, l’attaque présente une belle étoffe, un gras sec conséquent et une légère sensation de douceur. Il regagne ensuite en équilibre
grâce à une très bonne fraîcheur. En finale, le vin est sec, riche et concentré.
Ses arômes sont longs et corsés.
PAI 6 caudalies
MON AVIS Ce Pinot Gris mérite un peu de cave pour
épanouir sa gamme aromatique. Si l’on peut, à cet âge,
apprécier toute sa chair et son corps « athlétique », je lui
accorderais volontiers 1 à 2 ans de cave.
Côté cuisine, il pourra jouer dans la cour des grands vins de
gastronomie, grâce à ses épaules larges et à son relief épicé.
Jeune, il pourra mettre en valeur des sauces à base de crustacés.
Plus tard, son esprit automnal se développera et réservera
de bonnes alliances avec quelques jolis champignons.
ACCORDS METS/VINS
• Terrine de lapin de garenne aux pleurotes
• Pigeonneaux rôtis, étuvée de choux et jus truffé
• Joues de lotte, sauce à l’armoricaine

Pour la vinaigrette, mélanger moutarde, vinaigre de Xérès,
sel, poivre au fouet et incorporer lentement l’huile d’olive et
l’huile d’arachide. Nettoyer, laver et sécher la salade. Évider
la tomate et couper la chair en dés. Ciseler la ciboulette.
Couper les cailles en deux et supprimer tous les os à l’aide d’un
petit couteau. Couper le foie gras en 4 tranches de 50g chacune.
Saler et poivrer les cailles, cuire au beurre dans une poêle, côté
peau durant 2 min, retourner les cailles pendant 30 secondes
et réserver au chaud sur une assiette.
Assaisonner et fariner les tranches de foie gras de canard et
les faire sauter dans la poêle des cailles 1 minute de chaque
côté, réserver au chaud, dégraisser la poêle et mouiller avec
le fond de volaille, réduire à 4cl.
Assaisonner la salade avec la vinaigrette et disposer sur les
assiettes, par dessus la tranche de foie de canard à côté les cailles,
napper de sauce, parsemer de ciboulette et des dés tomate.
Recette du chef Michel Zinck
Au Cheval Blanc – Hôtel restaurant
11 rue Principale 67510 Niedersteinbach
03 88 09 55 31 • www.hotel-cheval-blanc.fr

CONSEIL Servir carafé à 12° C.

33Petit à petit… 10 hectares en culture bio contre 3 l’an dernier
33Découvrez nos Riesling et Gewurztraminer Grands Crus Eichberg Vieille Vigne !
33À nous la conquête de la Chine ! Première présence au mois de mai 2o1o à Vinexpo Asie
Pacifique à Hong Kong. Affaire à suivre…
3315 octobre 2o1o : Fin des vendanges. 2o1o est un millésime capricieux !
33Grand Tasting – le festival des meilleurs vins
10 et 11 décembre 2o1o – Carrousel du Louvre à Paris.
Comme chaque année, venez nombreux découvrir et déguster nos vins.
33Retrouvez toutes les news du Domaine sur notre page Facebook !

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 5, 12 et 19 décembre 2o1o 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
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