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2oo3 : un millésime exceptionnel
par Paul Zinck

Au cours de cet été caniculaire,
les pronostics sur la qualité
du millésime 2oo3 étaient
prudents. Certains œnologues
arguant du « stress hydrique »
infligé aux vignes ou encore
de l’assèchement des baies
provoqué par un ensoleillement
excessif se montraient
réservés. Aujourd’hui, avec
le recul, Paul Zinck se réjouit
du caractère atypique et
exceptionnel de cette cuvée.

La réussite d’un millésime tient-elle essentiellement à la chaleur et
au soleil de l’été ?
La qualité d’un vin dépend d’un ensemble de facteurs et de l’interaction entre ces
différents facteurs. En 2oo3, dès la fin de l’hiver, les conditions climatiques ont été
très favorables et au mois de juin, la floraison a été équilibrée. Mais l’absence quasi
totale de précipitations ainsi que les températures très élevées, de la mi-juillet à
la mi-octobre, nous ont rendus extrêmement attentifs. Nous avions en mémoire
la sécheresse de l’année 1976 et forts de cette expérience, en 2oo3, nous avons
récolté à temps pour que les baies conservent tous leurs arômes. Ainsi, contrairement à d’autres secteurs, pour nous, la canicule est loin d’être une catastrophe.
Alors, expliquez-nous les bienfaits de la canicule pour la vigne !
Il est vrai que nous avons vu certains jeunes pieds de vigne souffrir du manque
d’eau et parfois mourir. Mais pour une majorité d’entre eux, nos pieds de vigne
ont un enracinement profond, jusqu’à 10 ou 15 mètres. Ils ont dû puiser très
profondément les réserves d’eau du sol. Or, il n’y a pas de meilleure méthode
pour restituer le caractère d’un terroir. Et c’est ce qui fait l’originalité d’un vin.
De plus, l’absence de précipitations a eu pour conséquence un excellent état
sanitaire : les pieds de vigne n’ont pas souffert de l’humidité, les raisins étaient
sains et nous n’avons eu à déplorer ni champignons, ni pourriture, ni parasites.
Cet ensemble de conditions a donné des vins plus purs, plus fins, plus délicats.8
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8 Ça c’est pour l’absence de pluie,
mais les baies n’ont-elles pas souffert de l’ensoleillement permanent
et de la très forte chaleur ?
La chaleur a pour conséquence l’évaporation de l’eau des baies, ce qui accentue
le goût du fruit et donne des vins plus
concentrés. Quant à l’excès de soleil sur
le raisin, il a pour effet d’accélérer la
maturation des fruits. Celle-ci a été en
quelque sorte dopée par les températures
exceptionnelles de septembre 2oo3, (35°
le jour et 25° la nuit), la moyenne étant
habituellement de 15 à 22° le jour et de
8 à 15° la nuit. Elle a également provoqué la dégradation des acides naturels,
qui ne sont plus aussi dominants dans
le jus de raisin après le pressurage, et
donc moins présents dans le vin. Cela
donne des vins plus fruités avec parfois
une note tropicale. Bien entendu, toute
notre organisation s’est trouvée bousculée.
La récolte a été particulièrement précoce,
du 3 au 20 septembre, soit plus de trois
semaines avant les dates habituelles.
En résumé, le millésime 2oo3 a
donné des vins plus concentrés,
plus fruités, plus purs, plus délicats,
moins acides. Quand pourra-t-on
les déguster ?
Je recommande tout particulièrement les
cuvées 2oo3 de Pinot noir, de Pinot blanc et
de Gewurztraminer que l’on peut consommer dès maintenant. Ce sont des vins parfaits pour agrémenter des moments festifs.

Votre société se trouve à Sydney en
Australie, pays grand producteur de
vin. Pourtant, vous êtes spécialisé
dans l’importation de vins étrangers. Pouvez-vous nous expliquer ?
En effet, nous sommes spécialisés dans
l’importation de vins étrangers et surtout
de vins européens que nous distribuons
par correspondance à une clientèle de
particuliers australiens. L’Australie est
un grand producteur de vin, c’est vrai,
mais les consommateurs australiens
sont également très intéressés par les
vins européens et plus particulièrement
par les vins français et italiens. Ils sont
très sensibles à leur style unique, ainsi
qu’à la culture et à l’histoire liées au
vin dans ces pays d’Europe.

Or, argent, bronze et…
faveurs de la presse
Comme chaque année, nos productions sont récompensées par
de nombreux jurys professionnels ou bien saluées par la presse
professionnelle. Voici quelques-unes de nos distinctions récentes.

Médailles

Estonian Wine
Challenge
International
Wine Challenge
London

Médaille d’Or Riesling Prestige 2oo3
mai

2oo4

Médaille d’Or Gewurzrtaminer Prestige 2oo2
Médaille d’argent Riesling Grand Cru Florimont 2oo2
Médaille de Bronze Riesling Grand Cru Eichberg 2oo2

citations

Decanter
Magazine
Viinilehti
Magazine finlandais
spécialisé en vin

juin

2oo4
avril

2oo4

Sylvaner Portrait 2oo2 ***
Riesling Grand Cru Pfersigberg 2oo2****
Riesling Prestige 2oo3*****

presse

Cuisine et vins
de France
Hors-série spécial Vins

Hong Kong
Economic Times

octobre

2oo4

octobre

2oo4

Encadré sur Philippe Zinck, sous la rubrique
« Révélation », pages « Alsace »
Reportage sur le domaine et le restaurant, saluant
notamment les méthodes de vinification, la qualité
des vins, ainsi que l’association mets/vin.

Trois questions à
Andrew Kemeny
Directeur général Société Kemeny’s • Sydney Australie
Entre un vin australien et un vin français, qu’est-ce qui fait la différence ?
La différence est très nette. Les viticulteurs australiens cherchent avant
tout à produire des vins plus extraits,
plus fruités car ils savent que le vin est
souvent consommé seul alors que les
producteurs français tiennent compte
d’autres critères. Ils créent des vins qui
font partie intégrante de la gastronomie
française. Selon le moment et selon le
mets, ils recommanderont un terroir,
un cépage, une gamme, un millésime.

Pour l’Alsace, comment et pourquoi
avez-vous choisi la maison Zinck,
et quel accueil vos clients ont-ils
réservé à ses vins ?
Notre société considère la maison Paul
Zinck comme l’un des meilleurs producteurs alsaciens qui produit l’ensemble des
cépages dans différentes gammes et à des
prix très compétitifs. Nos clients ont plébiscité les vins Zinck, qu’ils trouvent excellents. Notre carnet de commande en est la
meilleure preuve. Notre stock a été écoulé
très rapidement. C’est un grand succès.
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Une adresse à ajouter à vos favoris
www.zinck.fr
Toujours désireux de répondre aux demandes d’informations de plus en plus nombreuses qui nous parviennent, nous continuons à vous proposer de nouveaux
supports de communication : plaquette institutionnelle, lettres d’information, nouvelles étiquettes,
signalétique. Avec la mise en ligne de notre site internet, voici une nouvelle façon de vous informer à loisir.

Ce site sera continuellement mis à jour.
Connectez-vous régulièrement !
4 Lors de votre première visite, abonnez-vous
en laissant simplement votre adresse
électronique ! Vous serez informé des
dernières nouveautés en toute priorité.
4 Consultez nos informations les plus récentes
sous la rubrique Actualités !
4 Téléchargez les fiches d’identité de nos
vins sous la rubrique La gamme !
4 Et n’hésitez pas à passer vos commandes
directement sur notre site !

Une navigation intuitive et fluide
Nous avons voulu ce site simple d’accès, convivial, et
surtout pratique. À tout moment, il est possible d’accéder
à l’ensemble des rubriques. La présentation est claire et
prolonge la ligne graphique de nos documents papier. Cet
air de famille est désormais notre empreinte, celle qui
vous permet de nous reconnaître. La technologie choisie
(Flash Macromédia) nous a permis d’optimiser la présentation graphique et la mise en page ainsi que la mise en
lignes d’images d’une qualité particulièrement soignée.
Les images, en fondu enchaîné, se succèdent en douceur
et créent une sensation de confort extrêmement agréable.
Des informations aisément accessibles
Nous avons rassemblé les principales informations sur la
maison Paul Zinck, nos méthodes, notre philosophie, et bien
entendu notre production.
Pour chacun de nos vins, vous trouverez une véritable
fiche d’identité : exposition du terroir, altitude, nature du
sol, puis pour chacun des cépages, ses arômes, son goût,
des indications sur le temps de garde, sur le moment optimal de consommation ainsi que sur les accords mets et
vins. Vous trouverez en outre une foule d’informations
pratiques : plan d’accès, horaires d’ouverture, formulaire de demande de tarifs, présentation du restaurant, etc.
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Le Rangen, l’un des joyaux
de la maison Paul Zinck

La renommée du Rangen de
Thann remonte au Moyen-Âge
où il était déjà réputé comme
le plus capiteux des vins.
Aujourd’hui, nous figurons parmi
les rares viticulteurs alsaciens
qui proposent du Rangen, l’un
des trois meilleurs grands crus
alsaciens. À 30 kilomètres au sud
de l’exploitation, nous disposons
en effet de parcelles sur l’unique
sol volcanique d’Alsace.

Grand cru Rangen
Exposition Altitude

Sol

Nez

Bouche Mets / vins Garde

Optimum

riesling
Intense, profond,
arômes de fleurs
et de fruits frais

Un vin d’une richesse aromatique rare
Dans un tel contexte, la qualité ne peut
être qu’optimale. Essentiels dans une
cave de connaisseurs ou d’amateurs en
quête de moments d’exception, les Rangen sont des vins de garde prestigieux,
reconnus pour leur structure unique et
pour leur complexité rare.
Les consommateurs les plus exigeants
lui trouveront à la fois vigueur et puissance, ainsi que finesse et délicatesse et
ils seront surpris par la concentration
incomparable de divers arômes de fruits.
La maison Paul Zinck a choisi de cultiver
les trois cépages qui expriment et révèlent le mieux ce terroir : le Riesling, le
Tokay pinot gris et le Gewurztraminer.
Plein sud,
pentes très accentuées

Tokay Pinot Gris

Foie gras d’oie poêlé
aux truffes
À savourer de préférence avec un
Tokay pinot gris grand cru Rangen

Ingrédients pour deux personnes
2 tranches de foie gras d’oie frais
(60 grs chacune)
1 dl de Porto rouge
10 grs de truffe hachée
1dl fond de sauce brun
2 grappes de groseilles
2 feuilles de persil plat
Sel
Poivre
• Découper les tranches de foie
gras longitudinalement.
• Faire réduire de 3/4 le Porto
et les truffes dans une sauteuse.
Ajouter le fond de sauce brun.
Rectifier l’assaisonnement.
• Saler et poivrer les foies et les
faire poêler rapidement à feu vif
deux minutes de chaque côté.
• Dresser sur une assiette
les tranches poêlées et napper
légèrement de sauce.
• Décorer d’une grappe de
groseille et de persil plat.
Une recette confiée par Eddy Fischer
Chef de Cuisine au restaurant
Au Vieux Porche à Eguisheim.

Entre 330
et 400 m

Unique terroir à roches
volcaniques d’Alsace

Gewurztraminer
Fin, frais, pétales de rose

Riche, complexe,
épicé, exotique
Délicat, frais,
corsé, élégant

Élégant, structuré,
souple, fruits exotiques,
délicat et long,
harmonieux, équilibré

Poissons grillés,
saumon fumé, caviar

Viandes blanches,
volailles aux morilles

Gâteaux au chocolat
ou aux fruits secs

12 ans

12 ans

12 ans

5 à 8 ans

5 à 8 ans

5 à 8 ans

Très complet : puissant,
charpenté et gras,
riche en fruits
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À situation exceptionnelle, conditions
inhabituelles : l’exposition plein sud de ce
terroir ainsi que son emplacement sur des
pentes très accentuées rendant difficile l’accès à la vigne en tracteur, tous les travaux
sont manuels. Cette méthode de conduite
de la vigne exige davantage de temps,
une patience infinie et une plus grande
précision dans les différentes tâches :
• Le sol étant pioché à la main, les différentes
couches géologiques du sol sont préservées,
• La taille étant manuelle, les branches sont
mieux orientées et les coupes mieux maîtrisées.
Les rendements très faibles en raison de la
nature du sol, le petit nombre de grappes
par pied de vigne ainsi que la rareté des
baies en font un vignoble hors du commun.

