
Domaine Eric ROMINGER

Gewurztraminer ZINNKOEPFLE

LES SINNELLES 2015

ALSACE GRAND CRU

Cépage : 

100% gewurztraminer

Garde sur 15 ans

Jusqu’en 2030

Service : 

Température : 13° à 14°

Dégustation :

Robe or Intense très brillante.

1er Nez subtil sur les fleurs et les 

fruits jaunes. A l’agitation la rose de 

damas, l’acacia et des notes de 

fumée d’encens se marient. La 

bouche est ample et chaleureuse. 

Belle onctuosité avec de beaux amers 

minéraux. Très belle persistance 

gustative sur la rose…Grande 

longueur. Vin de parfumeur !

CONSEIL EN VINS

Vente & Dégustation

emotions@joeljeulin.fr

www.joeljeulin.fr

06 47 72 08 98

Accord mets et vin : 

Parfait en apéritif, avec les cuisines exotiques et tous les plats 

parfumés et relevés, les fromages corsés et les desserts.

Pratiques culturales : 

Culture de la vigne en agriculture Biodynamie label Demeter.

Pas de pesticides, de désherbants et de produits chimiques de 

synthèse. « La protection du végétal est le fruit d’une compréhension 

de la plante, de la maitrise de sa vigueur et de l’équilibre des sols.»

Terroir et climat : 

Grand cru Zinnkopfle.

Type de sol : Calcaro Gréseux (calcaire coquillier parsemé 

d’inclusions gréseuses). Exposition : Sud Ouest et Sud Est.

Microclimat de type Méditérranéen typique du Zinnkoepfle, « Mont 

du soleil », permettant l’élaboration de vins puissants et élégants.

Méthode de vinification :

Les vendanges sont réalisées exclusivement à la main et les 

raisins sont déposés entier dans le pressoir. 

Après un pressurage très lent de plusieurs heures,  les jus sont 

gardés statiques pour décantation avant d’être encuvés pour 

fermentation avec leurs * levures indigènes. La fermentation dure  

plusieurs semaines. Suit un élevage sur lies fines et une mise en 

bouteille à la fin de l'été suivant.

Levures indigènes : ces micro-organisme (champignons 

unicellulaires) que sont les levures qui réalisent la fermentation 

alcoolique sont appelées indigènes lorsqu’elles sont issues du 

milieu naturel. (Elles sont présentes à la surface du grain du 

raisin, sur la charpente et les pierres du chai)

« Vin de parfumeur »


