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“Zinnkoepflé” 2019 
 A.O.C. ALSACE GRAND CRU GEWURZTRAMINER 
 

 
Le plus prestigieux de nos terroirs tire son nom « Tête au Soleil » de son exposition plein 
sud. La vigne s’y épanouit jusqu’à 430 m. d’altitude sur un terroir de calcaire coquillé. Ce 
sont des vins majestueux, aux notes orientales d’épices, d’anis étoilé, de poivre finement 
mentholé. Le Gewurztraminer est le roi de ce coteau pentu. 
 

Exposition : Plein Sud. 
 

Années de plantation : 1956, 1932 et 1920. 
 

Géologie : calcaro-grèseux (Muschelkalk). 
 

Nombre de pied : entre 5000 et 6000/ha. 
 

Surface : 0,8 ha.  
 

Viticulture : Biodynamique. 
 

Vendanges : Manuelles avec tri les 13 et 14 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 total 
jusqu’à la mise en bouteille le 24 août 2020. 
 

Nombre de bouteilles : 2909 
 

Analyse : 
Sucre   : 0,2 g/l  
Acid. Totale  : 4,6 g/l  
pH    : 3,6 
Alcool   : 14,4% 
 

Dégustation : 
Un toucher de bouche soyeux, accompagné de fins amers, d’épices, de 
fruits, le tout tendu par une acidité franche et large qui prolonge le 
vin dans une longue finale pleine de fruits. Au nez, après aération, on 
découvre le gingembre, le poivre de Timut, la cannelle, l’anis étoilé, 
l’abricot, les fruits exotiques. Encore sur la réserve. A ouvrir quelques 
heures avant la dégustation, car il dévoile alors tous ses trésors. 
 
Suggestions : 
Le homard à la plancha ou un tartare de noix de St Jacques 
sublimeront ce grand vin sec. Pour enchanter la fin de vos repas, 
invitez-le avec des fromages à pâte fleurie. 
 
 


