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Votre société distribue en Ontario des vins en provenance du monde entier.
Comment faites-vous pour choisir vos fournisseurs, parmi la multitude
d’offres existantes sur le marché ?
Notre agence est en effet régulièrement sollicitée par des producteurs du monde
entier qui cherchent à distribuer leurs produits en Ontario. Cela représente près
de 350 propositions par an, sur lesquelles nous n’en retenons que quatre ou cinq.
Notre objectif est de trouver les vins les plus fins au meilleur prix, et pour cela
nous voyageons dans les différents pays producteurs. Nous avons rencontré Philippe
Zinck pour la première fois lors du salon « London Trade Wine Fair » et dès le
début nous avons remarqué que la maison Zinck travaillait avec passion et dévouement. Tous les vins de leur gamme font l’objet d’un soin extrême et aujourd’hui,
ils sont servis dans les plus grands restaurants et les plus grands hôtels d’Ontario.
Pourquoi lui êtes-vous resté fidèle ?
Lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois à Londres, nous avions l’opportunité de participer à une dégustation de vins d’Alsace. Nous avons pu comparer une
variété de qualités et de styles de vins provenant de producteurs différents. Pour ma part,
je cherchais des vins frais, typés, avec une belle charpente. J’ai été surpris par ce jeune
producteur français dont la passion était aussi évidente que le talent. Nous avons continué
à représenter la maison Zinck car au fur et à mesure des nouveaux millésimes, ces premières impressions n’ont pas été démenties et la qualité des vins n’a cessé d’augmenter.
Comptez-vous élargir la gamme des vins
que vous lui commandez habituellement ?
En Ontario, nous sommes limités par le monopole du Gouvernement sur la quantité
de produits distribués. Nous espérons étendre la gamme dans le futur, mais malheureusement nous n’avons pas la maîtrise de cette décision.
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« Une exigence
absolue
de qualité. »

Avez-vous innové
dans un autre domaine ?
Oui, je voudrais citer notre Pinot Noir
élevé en fût de chêne. Nous le produisons
maintenant dans une zone située sur le
coteau Grand Cru Eichberg, ce qui nous
permet d’obtenir un vin plus concentré.
Par ailleurs, ce vin tient la densité de sa
couleur de la macération du fruit entier.
Plus celui-ci est sain, plus le vin gagne en
subtilité et en finesse. C’est pourquoi, nous
trions les grappes à la vigne manuellement,
et désormais nous les trions une seconde
fois sur une table de tri, avant l’encuvage.
Tout cela s’accompagne
de nouveaux investissements… ?
C’est indispensable. Les hommes et les
équipements, c’est le cœur du métier :
en 2oo2, nous avons installé de nouvelles
cuves inox, augmenté notre capacité
de stockage de 300 mètres carrés et
agrandi notre équipe.

Entretien avec
Philippe Zinck

Voici la deuxième Lettre Zinck.
Quoi de neuf depuis
la parution précédente ?
Avant tout, je tiens à remercier nos clients
pour leurs réactions lors de la parution
de la première Lettre : ils ont été nombreux à se manifester pour nous féliciter
de cette initiative et nous encourager.
Nous éditons ce deuxième numéro pour
continuer à les tenir informés de nos
orientations et de nos nouveautés, et
leur faire part de nos choix stratégiques.
« Des choix stratégiques » ?
Oui, tous nos choix sont dictés par une
ligne directrice : une politique de qualité à tous les stades de la production.
En tant que viticulteurs, nous sommes
soumis à des phénomènes sur lesquels
nous n’avons pas de prise : chaque année,
les caprices de la météorologie nous
surprennent : ensoleillement, pluviométrie, tous ces éléments intrinsèquement
liés au vin, sont incontrôlables… mais
nous pouvons maîtriser nos méthodes
de production, afin que, dans toutes
les circonstances, nous puissions atteindre les meilleurs résultats possibles.

Comment cette politique
de qualité se traduit-elle
concrètement ?
Tout commence par la vigne et par
le respect de l’environnement. Nous
avons fait le choix de pratiquer une
culture de plus en plus écologique :
nous introduisons progressivement
plus de labour de sol ; nous limitons
les herbicides dans toutes les parcelles
tout en développant les enherbements
naturels, et enfin nous réduisons les
traitements sur les maladies de la
vigne… Par ailleurs, nous limitons
les rendements, en cultivant moins
de raisins à l’hectare, afin d’obtenir
une meilleure concentration des vins.
Cependant,
la gamme de vins Zinck
s’est étendue ?
Nous avons lancé deux Riesling
Grand Cru que nous présentons par
ailleurs dans cette Lettre. Ces vins
sont intéressants à plus d’un titre ;
même dans leur version Grand Cru,
ils restent secs et s’accommodent avec
de nombreux mets.

… et de nouvelles
méthodes de production ?
Au niveau du pressoir, nous remplaçons
progressivement le système de remplissage avec pompe qui donne un jus plus
sombre, par la méthode de chargement
sur tapis qui permet, à partir de grappes
entières récoltées à la main, de respecter l’intégralité du fruit et d’obtenir
des jus plus clairs et donc plus purs.
Comment s’annonce l’avenir ?
Concrètement, en termes de structure,
un projet de construction d’un nouveau
chai de stockage est actuellement à
l’étude. Mais pour l’essentiel, dans tous
les domaines que j’ai évoqués, nous
poursuivrons les améliorations engagées : la qualité est toujours perfectible.
Peut-on définir
la philosophie de la maison ?
Notre atout, c’est notre taille : nous
parvenons à conjuguer la proximité avec
nos clients et le recours aux méthodes
des grandes maisons. Cela nous donne
cette force extraordinaire : répondre
précisément à toutes les attentes. Car
le vin est un produit de circonstances.
Celles-ci demandent parfois des vins de
prestige et d’autres fois des vins juste
légers et rafraîchissants. Nous faisons
preuve de la même exigence de qualité
dans toutes les gammes.
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Cités, félicités, primés…
Comme toutes les productions qui exigent une grande
technique et un sens artistique, les vins sont soumis au
jugement rigoureux des professionnels. Œnologues et spécialistes ont testé nos vins ; ils les ont cités, mentionnés,
parfois encensés et toujours distingués lorsque nous les
avons présentés à des concours : un plaisir à partager avec
vous, à travers ce panorama de la presse et des médailles.
Dans la presse

La revue

du Vin de

France

Alsace : les Rieslings 2ooo au banc d’essai

**** Paul Zinck Florimont (Grand Cru)
janvier

2oo3

Superbe matière, grand nez d’acacia, notes d’agrumes et d’oranges amères,
associe à merveille la puissance et la finesse avec, en particulier une finale
éblouissante. Une révélation.

Tokay Pinot Gris Grand Cru Rangen 2oo1 > 17/20
Cuisine et vins de France
Hors série :
Les 500 meilleures bouteilles de l’année

Septembre
octobre
2oo3, n°10

Le prestigieux terroir de Rangen est une véritable mine d’or. Il livre des vins dont la
longévité dépasse très souvent les dix ans. Il donne ici un superbe Tokay qui affiche
une jolie robe dorée aux reflets verts. Aromatique et acidulée, sur les fruits exotiques
(ananas, papaye), la bouche offre une grande matière qui se conclut sur le melon vert.
Ce vin bien opulent se distinguera sur un sorbet au melon. À garder jusqu’à six ans.

Mentions & notations

Guide Bettane & Desseauve

septembre

Le classement 2oo4 des meilleurs vins

2oo3
décembre 2oo2

Decanter Magazine

Wine Spectator
Magazine américain spécialisé

La maison Paul Zinck est citée pour la première fois
parmi les 64 domaines alsaciens sélectionnés par le guide.

Gewurztraminer Prestige 2oo1 **** Meilleure nouveauté du mois

août

2oo3

Tokay Pinot Gris Prestige 2oo1 **** Hautement recommandé
Tokay Pinot Gris Portrait 2oo1 *** Recommandé

juin

2oo3

Riesling Prestige 2oo1 Meilleure nouveauté du mois
Tokay Pinot Gris Prestige 2oo1 Meilleure nouveauté du mois

juin

2oo3

Pinot Blanc Portrait 2oo1, 87 points/100 Meilleur Pinot Blanc de la série
Riesling Prestige 2oo1, 88 points/100
Gewurztraminer Prestige 2oo1, 89 points/100

Médailles

Médaille d’Or Riesling Prestige 2oo2
Médaille d’Or Pinot Noir Portrait 2oo2

Concours de Colmar
Concours « Meilleurs Riesling
du Monde à Strasbourg »

mars

2oo3

Médaille d’Argent Riesling Grand Cru Rangen 2oo1

International wine
& spirit competition, London

mai

2oo3

Médaille d’Argent Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2oo1

mai

2oo3

Médaille d’Or Riesling Grand Cru Goldert 2oo1
Médaille de Bronze Riesling Grand Cru Florimont 2oo1

International Wine challenge,
london
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Deux nouveaux
Riesling Grand Cru

Au nez

LE RIESLING GRAND CRU
EICHBERG 2oo2
Vin de garde, puissant et rare,
il est paré d’ une robe jaune clair
qui lui confère une lumière dorée
et brillante, atténuée
par un léger reflet vert.

LE RIESLING GRAND CRU
PFERSIGBERG 2oo2
Vin de garde plus féminin,
sa couleur jaune pâle
l’habille d’une élégance
très sobre.

En bouche

Mets/Vins

Floral, épicé, poivré.
Puissant, riche et concentré, gras
et sec à la fois avec une finale
longue et harmonieuse.
Idéal pour accompagner
poisson grillé et caviar.
Fruits confits, miel d’acacia.
Fruité, frais et exotique.
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.

Communiquer
c’est dialoguer
avec vous

Dos de sandre au Riesling

À déguster de préférence avec
un Riesling Grand Cru Pfersigberg
Ingrédients pour 4 personnes
800 grs de filet de sandre
2 dl de Riesling
2 dl de fumet de poisson
2 dl de crème fraîche
250 grs de pâtes d’Alsace
Huile d’olive
Préparer le poisson, la sauce et
les pâtes séparément.
• Découper le filet de sandre en quatre portions, poêler le poisson dans
l’huile d’olive, saler et poivrer.
• Faire réduire le Riesling de moitié,
y adjoindre ensuite le fumet de
poisson, et faire à nouveau réduire
de moitié. Puis ajouter la crème
fraîche et laisser réduire de moitié.
Monter au beurre, saler, poivrer.
• Cuire les pâtes dans l’eau salée «
al dente » et les passer au beurre
en les garnissant de feuilles de
basilic ciselées.
Dresser les pâtes sur l’assiette,
déposer le poisson au centre et
verser la sauce tout autour.
Une recette confiée par Eddy Fischer
Chef de cuisine au restaurant
Au Vieux Porche à Éguisheim.

Pour rester proches de vous, continuer à
vous informer et poursuivre le dialogue,
nous mettons progressivement en place
différents supports de communication :
• notre Lettre d’information
en est à sa deuxième édition,
• notre site Internet
est actuellement à l’étude,
7 notre nouvelle documentation est présentée ci-contre. Elle s’est attachée à
traduire l’état d’esprit de notre maison,
dresser l’architecture générale de nos
différentes gammes et leur positionnement. Mais surtout, au travers de ses
photographies, elle reflète bien la passion que nous avons pour notre métier.
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Avec le millésime 2oo2,
la maison Paul Zinck complète
une offre déjà riche de sept
Grands Crus par deux nouveaux
Riesling issus de deux coteaux
différents : un Eichberg et
un Pfersigberg qui expriment
avec force le caractère de
chaque terroir : des vins à
déguster entre 2oo5 et 2oo8.

