
Bourgogne Aligoté

Appellation : Bourgogne aligoté

Histoire et tradition : idéalement placé, juste 
en dessous des meilleurs crus de Meursault, 
ce Bourgogne aligoté est issu de vieilles vignes 
cultivées de manière raisonnée. Les raisins 
sont récoltés à la main et vinifiés dans le 
même esprit que les vins du domaine.

Sol : sol argileux

Garde : 3-5 ans

Température de dégustation : 10-12°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Un nez doré, très faiblement salin. Hmmm, c’est une explosion de fruits et d’énergie, de couches et de 
complexité de saveurs - plus salé en milieu de bouche. Un tel plaisir - bravo aligoté. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« Aligoté frais et acidulé. Classique pour le cépage et ne prétend pas être un blanc qui a du corps. 
Parfaitement posé et délicieux. Idéal le printemps et l’été. Persistent. »
Jasper Morris - Inside Burgundy 2018

Village : Meursault

Cépage : aligoté

Plantation des vignes : 1985

Surface : 0.5279 ha

Rendement : 45 hl/ha

Type de culture : bon sens agronomique

Élevage : 8 mois



Bourgogne Aligoté

Appellation : Bourgogne aligoté

History and tradition : ideally located, just 
below the best vines of Meursault, this 
Bourgogne aligoté comes from old vines 
cultivated in a reasoned way. The grapes are 
harvested by hand and vinified in the same 
spirit as the wines of the estate.

Soil : clayey soil

Cellaring potential : 3-5 years

Serving temperature : 10-12°

www.armandheitz.com

Tasting notes : 

« A golden nose, very faintly saline. Hmmm, this is bursting with fruit and energy, layers and complexity 
of flavour - more saline from the mid-palate. Such great fun - bravo aligoté. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« Super fresh tangy Aligoté, absolutely classic for the grape and not one pretending to be a full-bodied 
white. Perfectly poised, lifted and delicious. Top stuff for the spring and summer months. Persistent. »
Jasper Morris - Inside Burgundy 2018

Village : Meursault

Grape variety : aligoté

Vine Planting : 1985

Surface : 0.5279 ha

Average yield : 45 hl/ha

Type of cultivation : good agronomic sense

Maturation : 8 months


