
Domaine Eric ROMINGER

OZMOSE (Z de ZINNKOEPFLE)

* Complantation 2011

ALSACE (Grand Cru)

4 Cépages en complantation : 

60% Gewurztraminer,13,3% Riesling, 

13,3% Pinot Gris et 13,3 % Sylvaner. 

1200 bouteilles par an.

Garde sur 20 ans

Jusqu’en 2031

Service : 

Température : 13° à 14°

Dégustation : 

Robe jaune aux reflets dorés.

Nez complexe sur les zestes d’ agrumes, 

le litchi, la rose et les épices.

Bouche ample et riche accompagnée 

d’une acidité franche et d’une minéralité 

affirmée. Arômes nobles d’hydrocarbures 

typiques du Riesling.

Longue finale épicée et saline.

CONSEIL EN VINS

Vente & Dégustation

emotions@joeljeulin.fr

www.joeljeulin.fr

06 47 72 08 98

Accord mets et vin : 

.

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. »

.

Grand cru Zinnkoepfle. Parcelle de 30 ares. Pente de 30%.

Type de sol : Calcaro Gréseux (calcaire coquillier parsemé 

d’inclusions gréseuses). Exposition : Sud Est.

Microclimat de type Méditérranéen typique du Zinnkoepfle, 

« Mont du soleil », permettant l’élaboration de vins puissants et 

élégants.

Plats de gastronomie de viandes blanches et volailles. Fromages 

de caractère, Cake aux fruits, Tarte aux citrons.

Vendanges et méthode de vinification : 

* La complantation, c’est l’art de conduire ensemble 

différents cépages mêlés dans une même parcelle de 

vigne jusqu’à les récolter et vinifier ensemble.

Terroir et climat :

« Toute l’Alsace en bouteille » L ’expression du terroir, au-delà des cépages…

Tous les raisins sont vendangés, pressés, élevés en même 

temps et dans les mêmes conditions.

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

gardés statiques pour décantation avant d’être encuvés.

La fermentation et l ’élevage s’effectue en partie dans un demi-

muid de 520 litres et en cuve inox (680 litres).

L’ensemble est rassemblé en cuve avant la mise en bouteille,


