
Blanc de noirs

Histoire et tradition : les anthocyanes 
responsables de la couleur des vins de pinot 
noir sont présentes dans la pellicule. Après 
avoir été récoltés à la main, ces raisins de 
pinot noir ont été pressés directement. Vinifiés 
après le pressurage comme un chardonnay, 
c’est ainsi que l’on obtient ce vin blanc issu 
du pinot noir. La dégustation de cette cuvée 
associe la fraîcheur et la tension d’un vin blanc 
avec la gourmandise et le fruité d’un vin rouge.

Sol : le pinot noir est cultivé sur des sols 
argilocalcaires basiques.

Garde : 2-3 ans

www.armandheitz.com

Note de dégustation : 

« Un grand nez brillant, raisin. La bouche est plus intéressante que le nez - brillante, large, pratiquement 
un style melon. Très savoureux. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020

Appellation : Coteaux Bourguignons

Village : Bligny-lès-Beaune

Cépage : pinot noir

Date de la récolte : 25 septembre 2019

Teneur en SO
2
 libre : 10 mg/L

Température de dégustation : 10-12°

3233 bouteilles - Récolte du domaine

2019



Blanc de noirs

History and tradition : the anthocyanins 
responsible for the color of pinot noir 
wines are present in the film. After being 
harvested by hand, these pinot noir grapes 
were pressed directly. Vinified after pressing 
like a chardonnay, this is how you get this 
white wine from pinot noir. The tasting of 
this vintage combines the freshness and the 
tension of a white wine with the delicacy and 
the fruity taste of a red wine.

Soil : pinot noir is grown on basic clay- 
limestone soils.

Cellaring potential : 2-3 years

www.armandheitz.com

Tasting note : 

« A big bright nose, grapey. The palate is more interesting than the nose – bright, wide, practically a 
melon style. Very tasty. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020

Appellation : Coteaux Bourguignons

Village : Bligny-lès-Beaune

Grape variety : pinot noir

Date of harvest : September 25, 2019

Free SO
2
 content : 10 mg/L

Serving temperature : 10-12°

3233 bottles - Harvest of the estate

2019


