
Bourgogne blanc

Histoire et tradition : les parcelles du 
domaine se situent à côté des vignes les 
plus prestigieuses de la côte de Beaune, sur 
les villages de Saint-Aubin, Meursault et 
Pommard.

Sol : sol argilo-limoneux sur marne. La marne 
est connue comme étant la roche mère sur 
laquelle le chardonnay s’exprime le mieux. La 
richesse en argile du sol permet d’obtenir des 
vins riches et aromatiques.

Garde : 3-5 ans

Température de dégustation : 10-12°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Largeur, fraîcheur, agrumes ouverts et plus mûrs. Beaucoup de volume mais moins que ce que le 
nez suggère - mais rond, bien en bouche et avec une très jolie finale de fruits d’agrumes. Un vin très 
agréable. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020

« De Durots à Meursault, et il y a une certaine quantité de pinot blanc ici. Bizarrement, j’ai pensé à des 
arômes de sauvignon. Le vin grossit bien à l’arrière, mais conserve le zeste supplémentaire. Attrayant. » 
Jasper Morris - Inside Burgundy 2020

Appellation : Bourgogne

Villages : Meursault, Pommard, Saint-Aubin

Cépage : chardonnay

Plantation des vignes : 1965

Date de la récolte : 14 septemre 2019

Teneur en SO
2
 libre : 25 mg/L

5923 bouteilles - Récolte du domaine

2019



Bourgogne blanc

History and tradition : the plots of the estate 
are located next to the most prestigious 
vineyards of the Côtes de Beaune, on the 
villages of Saint Aubin, Meursault and 
Pommard.

Soil : clay-silt soil on marl. Marble is known 
as the mother rock on which chardonnay 
best expresses itself. The rich clay content of 
the soil makes it possible to obtain rich and 
aromatic wines.

Cellaring potential : 3-5 years

Serving temperature : 10-12°

www.armandheitz.com

Tasting notes : 

« A fresh width of open, riper citrus. Plenty of volume but less than the nose suggests – but round, nicely 
mouth-watering and with a very pretty agrume fruit finish. Tatsy wine. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020

« From Durots in Meursault, and there’s a certain amount of pinot blanc here. Oddly enough I thought of 
sauvignon aromas. The wine fattens out nicely at the back, but retains the extra zestiness. Attractive. » 
Jasper Morris - Inside Burgundy 2020

Appellation : Bourgogne

Villages : Meursault, Pommard, Saint-Aubin

Grape variety : chardonnay

Planting of vines : 1965

Date of harvest : September 14, 2019

Free SO
2
 content : 25 mg/L

5923 bottles - Harvest of the estate

2019


