
Bourgogne rouge

Villages : Meursault, Pommard

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 Meursault et Pommard.

Sol : sol argilo-limoneux sur marne. La 
richesse en argile du sol permet d’obtenir des 
vins riches et aromatiques.

Garde : 3-5 ans

Température de dégustation : 16-18°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Beaucoup de couleurs. Il a un nez de Bourgogne fin, coussiné, très supérieur. Soyeux, avec un peu de 
tannins mais pratiquement sans grain. Doux, confortable et tout à fait délicieux. Bravo Bourgogne. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020

« D’un violet vif avec un fruit vif, j’aurais pu croire qu’il y avait une composante de grappe entière. Un 
intéressant zeste d’orange à l’arrière, des baies rouges. Laissez reposer pendant un an ou deux et vous 
obtiendrez un Bourgogne Rouge très agréable. »
Jasper Morris - Inside Burgundy 2020

Appellation : Bourgogne

Cépage : pinot noir

Plantation des vignes : 1967 à 2018

Date de la récolte : 23 septembre 2019

Teneur en SO
2
 libre : 20 mg/L

Taux de grappes entières : 50 %

4335 bouteilles - Récolte du domaine

2019



Bourgogne rouge

Villages : Meursault, Pommard

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

Soil : clay-silty soil on marl. The clay richness 
of the soil makes it possible to obtain rich and 
aromatic wines.

Cellaring potential : 3-5 years

Serving temperature : 16-18°

www.armandheitz.com

Tasting notes : 

« Plenty of colour. This has a fine, cushioned, very superior Bourgogne nose. Silky, slowly growing a little 
tannin but with virtually no grain. Sweet, comfortable and completely delicious. Bravo Bourgogne. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020

« Brisk purple with a lively fruit, I could have believed that there was some whole bunch component. 
Some interesting orange zest at the back alongside the red berries. Leave it for a year or two and then 
this will make a very pleasing Bourgogne Rouge. »
Jasper Morris - Inside Burgundy 2020

Appellation : Bourgogne

Grape variety : pinot noir

Vine planting : 1967 to 2018

Date of harvest : September 23, 2019

Free SO
2
 content : 20 mg/L

Whole cluster rate : 50%

4335 bottles - Harvest of the estate

2019


