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Capsule à vis, une première en Alsace
www.zinck.fr une adresse à consulter régulièrement
La Hongrie récupère l’appellation Tokay
Deux vins en vedette

Un millésime 2oo4
équilibré et aromatique

Après l’exceptionnel
millésime 2oo3, celui de 2oo4
pouvait-il faire mieux ?
Les amateurs de bon vin le savent bien :
chaque millésime a son style. Celui de
2oo4 est différent bien sûr, mais il n’a
rien à envier au millésime 2oo3. Dans
un autre registre, il est tout aussi exceptionnel. Cette année, les vins sont
particulièrement équilibrés ; à la fois secs
et doux, charpentés et légers, ils exhalent
des arômes particulièrement délicats. En
somme, ils sont quasiment « paramétrés »
pour être de grands vins de garde. Je
suis sûr qu’ils trouveront une place
de choix dans toutes les bonnes caves.
Comment obtient-on un tel équilibre ?
Chaque millésime est unique. Il est le
résultat d’un ajustement subtil entre
la qualité d’un terroir, une tradition
viticole, des méthodes de vinification
- toutes choses que l’on peut maîtriser et des conditions climatiques, qui elles,
nous échappent complètement. Ce
qui fait la personnalité d’une maison,
c’est sa manière de réagir à ces variables. C’est tout l’art de notre métier.

Justement, comment décide-t-on du
moment des vendanges ?
Nous sommes tenus par la date officielle
d’ouverture des vendanges qui est fixée,
pour ce qui concerne l’Alsace, par l’Association desViticulteurs d’Alsace (AVA) afin
de garantir le label d’appellation d’origine
contrôlée (AOC). À partir de cette date,
la décision nous appartient. Chez Zinck,
nous avons tendance à vendanger assez tôt.

L’été 2oo4 était-il propice
à la bonne maturation du raisin ?
Nous avons craint le pire. Après une très
bonne floraison en juin et des températures quasi caniculaires jusqu’à la mijuillet, le temps est devenu très changeant
et plutôt médiocre jusqu’à la fin août.
Heureusement, le mois de septembre,
qui est décisif pour le millésime, nous
réservait trois semaines de temps beau et
sec. Au moment des vendanges, les raisins
avaient atteint une maturité optimale,
dans un excellent environnement sanitaire.

Pour quelle raison ?
C’est ce qui fait la spécificité de nos vins.
À un jour ou deux près, un fruit peut être
à maturité idéale ou bien trop vert ou trop
mûr. Pour notre part, nous préférons éviter
la sur-maturité. On peut aussi « jouer » la
sécurité en vendangeant tard pour éviter
des vins trop acides et produire des vins
à forte teneur en sucres résiduels. Chez
nous, l’objectif est de trouver le juste milieu
entre ces deux tendances. En 2oo4, la date
des vendanges a été idéale. Nous avons pu
« capturer » les arômes de fruits frais, au
moment où ils étaient le plus présents. Et
ce sont ces arômes qui confèrent au vin
son équilibre et sa pureté. La justesse du
moment des vendanges est déterminante.
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Capsule à vis

Une première en Alsace
La maison Zinck n’a pas
attendu. Elle a été la
première à adopter la
dernière-née des capsules
à vis, la Stelvin Lux, pour
équiper sa gamme Portrait.
Sur demande, elle l’adapte
à d’autres vins, notamment aux Grands Crus.
Son image est désormais
associée aux grands vins.

Depuis l’arrivée des capsules à vis sur le
marché du vin, Paul Zinck a suivi de près
les études menées dans le monde entier
sur cette nouvelle technique. Les résultats ont été unanimes ; son efficacité est
incomparable en termes de préservation
de la fraîcheur et de la pureté du vin.
Composée d’une capsule à vis en aluminium, d’un joint adaptable aux différents
types de vins et d’une jupe munie d’un
insert en plastique, elle possède toutes

les qualités requises pour préserver un
produit aussi sensible : une parfaite
étanchéité au liquide, une régulation
contrôlée des échanges de gaz et l’absence de TCA (« goût de bouchon »).
Jusqu’alors, il était impossible de garantir
une qualité similaire pour toutes les
bouteilles d’une même cuvée, en raison
d’un « goût de bouchon » qui altère le
goût du vin. Grâce à la neutralité et
à la stabilité de cette nouvelle capsule,
tous les vins, même les plus délicats,
conservent leur pureté et leur typicité.
Paul et Philippe Zinck, toujours très
exigeants, ont été particulièrement sensibles à cet argument décisif lorsqu’ils ont
opté pour la capsule à vis, mais celle-ci
leur offrait encore d’autres avantages :
un grand confort d’utilisation grâce à
un vissage-dévissage en douceur, une
manipulation aisée et un transport
considérablement facilité (les bouteilles
peuvent être transportées et stockées
dans toutes les positions : couchées,
debout ou tête en bas). Enfin, avec l’arrivée de la Stelvin Lux, la capsule à vis
fait preuve d’une élégance qui la situe
résolument dans le haut de gamme.

www.zinck.fr

Une adresse à consulter régulièrement

Promenez-vous en toute liberté sur notre site
Découvrez ou redécouvrez nos vins
Accédez à leurs « fiches d’identité »
Tenez-vous informé des dernières actualités

interrogés sur le site, nos clients ont dit :

« Il est très bien fait, impeccable, et
s’inscrit bien dans l’évolution de la
maison. Il est l’image fidèle de la
maison Zinck »
Jean Piet, Aiseau, Belgique

« Je le trouve élégant, pratique et facile « Je suis une inconditionnelle de la
d’accès. La navigation est agréable, maison Zinck. Ce sont des gens séla mise en page aérée. J’apprécie la
rieux, agréables, ouverts, disponibles
présentation synoptique de la maison, qui font des produits de grande qualité,
de son style et de sa gamme. Tout y et le site est tout à fait à leur image.
est. Je suis particulièrement intéressé La navigation est fluide, et il reflète
par la rubrique « Actualités » qui a
bien les idées nouvelles que Philippe
permis par exemple de franchir un Zinck impulse. Il présente la maison
pas concernant la capsule à vis, en
comme un grand couturier présente
osant en parler clairement. Cette ses collections ».
capsule, c’est tout de même une petite Any Altmeyer, Strasbourg
révolution. Le site était un support
idéal pour cette information. »
Paul Daugimont, Spa, Belgique
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La Hongrie
récupère l’appellation Tokay
À compter
du 1er janvier 2oo7,
l’appellation
« Tokay Pinot Gris »
d’Alsace cède
la place au
« Pinot Gris ».

Première région viticole délimitée de l’Histoire, le Tokaj figure depuis le 27 mai
2oo5 sur la liste du Patrimoine mondial. Cette reconnaissance internationale est à la
hauteur des caractéristiques remarquables de cette région viticole. Plantées sur des
pentes de roche volcanique claire devant une vaste plaine marécageuse, les vignes
bénéficient ici d’un microclimat exceptionnel et leur culture remonte à plus de
mille ans. Depuis des siècles, les vins du Tokaj ravissent les palais des connaisseurs.
Déjà, Louis XIV qualifiait ce célèbre breuvage de « roi des vins et vin des rois ».
Rien d’étonnant alors à ce que les producteurs de vins de cette région au nord-est
de la Hongrie, se soient démenés pour obtenir la protection de leur appellation.
Pour ce qui est du Tokay d’Alsace, un accord était intervenu en 1993 entre la
Communauté européenne et la République de Hongrie sur la protection mutuelle
des dénominations géographiques, autorisant les Alsaciens à utiliser le terme « Tokay
Pinot Gris » pour une durée transitoire de 13 ans, jusqu’au 31 décembre 2oo6. Cette
période arrive bientôt à son terme. L’appellation « Tokay » disparaîtra donc officiellement de la gamme alsacienne le 1er janvier 2oo7 au profit de l’appellation Pinot
Gris. La maison Paul Zinck a décidé de mettre cet accord en application sans tarder.

Mais ne vous y trompez pas, seule l’appellation change !
Les vins Zinck ne changent pas.

Connue,
reconnue et saluée
salons professionnels
Vintage festival de Londres
Salon organisé par le Sunday Times Wine Club.
Exposition en Ontario à Toronto
Rencontre entre viticulteurs et restaurateurs
à l’initiative de la société importatrice Lifford.

Comme chaque année,
la maison Zinck a été
présente dans des salons
professionnels, récompensée
par de nombreux jurys
vinicoles ou encore saluée
pour ses produits et son style
par la presse spécialisée.
Petit parcours non exhaustif
dans les salons, les concours
et la presse en 2oo4/2oo5.

Citations
Guide Hachette 2oo6
Tokay Pinot Gris Prestige 2oo3
Gewurztraminer Grand Cru Eichberg
Pinot Noir Fut de Chêne 2oo3 **

Mini-exposition au Texas
D’un groupe de viticulteurs originaires de
différentes régions de France (la maison Zinck
étant seule alsacienne), dans le cadre des
propositions initiées par le Centre Français du
Commerce Extérieur (CFCE).

Decanter magazine
Tokay Pinot Gris Prestige 2oo3
sélectionné parmi les meilleurs vins de l’année 2oo5

Vinexpo à Bordeaux
Le plus grand salon mondial du vin et des spiritueux.

The Irish Times 18 décembre 2oo4
Bottles of the week : Pinot Blanc Prestige 2oo2

Médailles obtenues à l’International 
Wine Challenge 2005 à Londres
Seal of Approval
Riesling Portrait 2oo3
Médaille d’argent
Tokay Pinot Gris Prestige 2oo3
Médaille de bronze
Gewurztraminer Prestige 2oo3
Médaille de bronze
Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2oo3

Articles de presse

Extrait de la revue néerlandaise Perswijn
mai 2oo5

Les faiseurs de goût de l’Alsace
Un nouveau venu – Philippe Zinck
Philippe Zinck… jeune vinificateur, ambitieux et
doté d’une solide formation technique… a produit
son premier vin en 1997. Avec des parcelles de
première classe en Grands Crus comme Eichberg et
Pfersigberg, il a permis à la maison familiale de sortir
de l’anonymat… Sa gamme Terroir, travaillée avec des
levures naturelles, atteint une expression optimale et
une très grande authenticité. Une étoile montante !
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Emmanuel Bucher*
recommande…
Le Gewurztraminer
Grand Cru Pfersigberg 2oo2
« Par sa robe jaune aux larmes persistantes, ce Gewurztraminer charme l’œil et invite
à la dégustation. Là, les plaisirs ne manquent pas. Le nez ouvert et élégant offre des
effluves de fruits confits avec des nuances de tilleul, d’épices et de pétales de rose.
La bouche est complexe, grasse, onctueuse et agréablement longue. On retrouve les
arômes de fruits, les épices qui sont élégamment équilibrés par une fine acidité. Ce vin
“féminin”, élégant, fin et intense, saura être apprécié à l’apéritif, en début de repas sur
presskopf de lapereau et de foie gras, sur une cuisine asiatique mariant sucré et salé,
ou en dessert sur un cake façon pain d’épices avec quetsches rôties et glace cannelle ».

Brillant, limpide
Épicé, fruité, floral
Complexe, harmonieux, tout
en finesse et en longueur

* Restaurant Le Maréchal à Colmar • www.hotel-le-marechal.com

Turbot laqué aux agrumes, poudré de racines de Galanga et ananas Victoria sur pomme à croquer
Ingrédients

• Un turbot de 2 à 3 kilos
• 1/4 de litre de jus d’orange
• Une pomme Royal Gala
• 20 grammes de beurre
• Une pointe
de poudre de curry

• 50 grammes de purée d’abricot
• Quelques gouttes de vinaigre
de Xérès
• Une cuillère à café
de miel d’acacia
• Une racine de Galanga
• Un ananas Victoria

L’avis du chef

Sauce aux agrumes

Préparation et dressage

Cuire ensemble le jus d’orange,
la poudre de curry,
la purée d’abricot,
le miel et le vinaigre de Xérès,
Laisser réduire en sirop
pour laquer le poisson,
réserver au chaud.

Cuire le turbot
Trancher l’ananas en quartiers et le chauffer simplement
Couper la pomme crue en fines lamelles
et la déposer sur le fond d’une assiette
Déposer le poisson préalablement laqué de sauce agrumes
Râper uniformément la racine de Galanga
Finir par la tranche d’ananas tiède.

: Un mélange ton sur ton pour « rivaliser » avec la force et la complexité du Gewurztraminer Pfersigberg Grand Cru 2oo2

Question à Gilbert Brenner
Wistub Brenner à Colmar • www.wistub-brenner.com

Le Muscat Prestige
de la gamme Terroir

Un vin « plaisir »

Délicat, ouvert et fleuri au nez,
le Muscat Prestige se révèle
corsé et croquant en bouche.
Il dévoile alors ses arômes de
fruits clairs et de muscat sur
une acidité douce. Un vin tout en
finesse qui exige des parcelles
particulièrement adaptées.
Pour son Muscat Prestige, Zinck
dispose d’un sol argilo-calcaire,
exposé est, sud-est et d’une
altitude de 250 mètres.
Excellent vin de garde (5 ans),
il est toutefois à son optimum
après deux à trois ans.

Pourquoi avoir choisi
le Muscat Prestige Zinck
et à quelle occasion le servez-vous ?
Nous sommes voisins des Zinck et nous
nous connaissons depuis de nombreuses
années. C’est une bonne maison qui a la
réputation de faire un excellent muscat.
Mais tout cela ne suffit pas à expliquer
notre choix. Proposer un vin fait appel
à quelque chose de très personnel,
presque d’intime. Il faut avoir envie de
le partager, de le faire découvrir. Or,
les bons muscats sont rares parce que
c’est un vin particulièrement délicat.
Je pense que le secret des Zinck réside
dans le bon dosage entre différents
cépages de muscat, certains étant plus
parfumés et d’autres plus stables. Nous
sommes toujours très heureux de le faire
découvrir à nos clients, le plus souvent
pour l’apéritif. Mais il est également
parfait avec des asperges ou au dessert.

Pêches au muscat
À savourer de préférence avec
un Muscat Prestige
Ingrédients

• Une livre de pêches blanches ou de petites
pêches de vigne de variété ancienne
• Un jus de citron
• Un demi-litre de muscat
• 150 grammes de sucre environ
• Glace à la vanille
• Quelques framboises
• Quelques feuilles de menthe
Éplucher les pêches, les dénoyauter, les découper
en tranches et les citronner
Mélanger le muscat et le sucre
Verser cette préparation sur les pêches et laisser
mariner au frais environ 2 ou 3 heures
Servir avec une boule de glace vanille
parsemée de quelques framboises
et disposer une ou deux feuilles de menthe.
La recette de Gilbert Brenner
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Recette du chef Thierry Chefdeville

