“Zinnkoepflé Vendanges Tardives” 2018
A.O.C. ALSACE GRAND CRU GEWURZTRAMINER

Cueillis entre deux semaines et deux mois après la fin des vendanges, les raisins sont
surmûris, les baies sont flétries, très concentrées. Le Zinnkoepflé, caressé par les vents,
permet une concentration d’une rare pureté et produit parmi l’un des plus beaux
liquoreux. Ces vins rappellent les fruits confits avec toujours une finale droite et se
gardent plus de 15 ans.
Exposition : Plein Sud.
Années de plantation: 1970 et 1977.
Géologie : calcaro-grèseux (Muschelkalk).
Nombre de pied : entre 5000 et 6000/ha.
Surface : 1 ha.
Viticulture : Biodynamique.
Vendanges : Manuelles en un seul passage avec tri les 5 et 10
septembre.
Vinification : Pressurage long en raisin entier, fermentation en
foudre traditionnelle avec levures indigènes.
Élevage : En foudre (le même que pour la fermentation), sur lie
jusqu’à la mise en bouteille le 4 septembre 2019.
Nombre de bouteilles : 4618
Analyse :
Sucre
Acid. Totale
pH
Alcool

: 102.0 g/l
: 6.5 g/l
: 3.72
: 12.8 %

Dégustation :
Un nez explosif de panier de fruits : poire williams, compote
d’abricot, fruits exotiques, orangeade ; viennent ensuite le poivre
blanc, les fleurs d’acacia, la rose blanche. L’attaque en bouche est
onctueuse et délicate, puis arrive une magnifique fraîcheur qui
emporte le vin sur la carambole, le litchi.
Suggestions :
Un vin d’exception qui marque les grands événements de la vie. Se
plaît avec les foies gras, les plus grands fromages affinés et les
pâtisseries raffinées. Et pourquoi pas avec le carreau de chocolat
extra noir !
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