
Chassagne-Montrachet 1er Cru Maltroie

Appellation : Chassagne-Montrachet 1er Cru

Histoire et tradition : idéalement située au 
pied du jardin de la maison familiale, la vigne 
est très agréable et facile à cultiver.

Sol : sol brun calcaire 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 : 10-15 ans

Température de dégustation : 10-12°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Un terroir vraiment différent pour Chassagne avec ici beaucoup d’argile. Le nez est légèrement épicé, 
rappelant un petit peu Meursault. En bouche, une belle profondeur et une belle richesse de saveurs, 
toujours équilibrée avec une complexité incisive et un belle équilibre de fraîcheur. J’ai été ravi avec 
chacun de ces vins. Une belle vague de saveur pour finir ici aussi. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« Un nez intensément floral qui révèle des arômes d’essence, de poires et de doux volutes de résine. 
En milieu de bouche les saveurs texturées ne sont pas particulièrement denses, mais possèdent une 
profondeur et une persistance solide. »
Allen Meadows - Burghound 2018

Cépage : chardonnay

Plantation des vignes : 1973, 2003 et 2016

Surface : 0.7109 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 Maltroie

Appellation : Chassagne-Montrachet 1er Cru

History and tradition : ideally located at the 
foot of the garden of the family house, the 
vineyard is very pleasant and easy to grow.

Soil : brown limestone 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 : 10-15 years

Serving temperature : 10-12°

www.armandheitz.com

Tasting notes : 

« Another very different terroir in Chassagne here with more clay. Hmm. The nose is very faintly spiced 
– reminds a little of Meursault. In the mouth a depth and richness of flavour but always balanced by an 
incisive complexity with beautifully balanced freshness – I’d be very happy with any of these wines so 
far. A super wave of finishing flavour here too. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« An intensely floral-suffused nose freely expresses its aromas of petrol, pear and soft resin wisps. There 
is good vibrancy to the delicious and attractively textured middle weight flavors that aren’t especially 
dense though they do possess solid depth and persistance. This relatively forward effort should drink 
well young and with a few years of keeping. »
Allen Meadows - Burghound 2018

Grape variety : chardonnay

Vine Planting : 1973, 2003 et 2016

Surface : 0.7109 ha

Average yield : 45 hl/ha

Type of cultivation : good agronomic sense

Maturation : 11 months

New oak barrels rate : 20 to 40 %


