
Chassagne-Montrachet 1er Cru Chenevottes

Appellation : Chassagne-Montrachet 1er Cru

Histoire et tradition : le nom « Chenevottes »
est un diminutif de chanvre, qui aurait été 
cultivé ici il y a fort longtemps. Seulement 
10.99 ha de cette appellation ont été plantés 
au total. 

Sol : caillouteux et avec de l’argile, ce terroir 
bénéficie d’une bonne exposition. Les vins 
sont intenses et aromatiques.

Garde : 10-15 ans

Température de dégustation : 10-12°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Très belle fraîcheur, fruit jaune, complexe et légèrement salin. Une profondeur importante, avec une 
jolie concentration d’arômes, pas moins complexe. Il s’agit d’une version légèrement moins explisive du 
Petit Clos. Juste un petit peu plus riche en saveurs. Excellent vin. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« Bel équilibre en bouche avec des arômes de fruits clairs et une vivacité avec des arômes de pomme et 
de citron. Corps moyen mais belle élégance avec une belle longueur. »
Jasper Morris - Inside Burgundy 2018

Cépage : chardonnay

Plantation des vignes : 1971

Surface : 0.1643 ha

Rendement : 45 hl/ha

Type de culture : bon sens agronomique

Élevage : 11 mois

Taux de fûts neufs : 20 à 40 %



Chassagne-Montrachet 1er Cru Chenevottes

Appellation : Chassagne-Montrachet 1er Cru

History and tradition : the name  
« Chenevottes » is short for hemp, which 
would have been grown here a long time ago. 
Only 10.99 ha of this appellation are planted in 
the village.

Soil : stony and with clay, this terroir enjoys 
a good exposure. The wines are intense and 
aromatic.

Cellaring potential : 10-15 years

Serving temperature : 10-12°
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Tasting notes : 

« A very nice freshness, yellow fruit, complex and faintly saline. Hmm, more considered depth and 
concentration, no less complexity. This is simply a slightly less explosive version of the Petit Clos – just a 
little more richness of flavour. Top wine. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« Clear bright colour, fresh apples, quite a zesty nose. Very attractive balance on the palate between 
clear white fruit and a little apple and lemon vivacity. Medium-bodied but elegant and persistent. »
Jasper Morris - Inside Burgundy 2018

Grape variety : chardonnay

Vine Planting : 1971

Surface : 0.1643 ha

Average yield : 45 hl/ha

Type of cultivation : good agronomic sense

Maturation : 11 months

New oak barrels rate : 20 to 40 %


