
Connivence Armand Heitz + Aurélien Febvre

Histoire et tradition : Connivence : intelligence 
avec quelqu’un, entente secrète ; convergence 
dans les intentions et/ou dans l’action. Cette 
connivence est née de la complicité de deux 
amoureux de leur terre, la Côte de Beaune et 
les Coteaux de l’Auxois. Elle symbolise l’amitié 
et le partage. Ce lien d’amitié se traduit par la 
gourmandise, la délicatesse et la poésie de 
leurs deux fruits. L’esprit de chaque vigneron y 
est présent.

Garde : 2-3 ans

Température de dégustation : 10-12°
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Notes de dégustation : 

« Un nez assez profond. En bouche, le vin est vivant et montre une énergie fine. Les saveurs 
sont profondes, fruitées avec une belle clarté. Formidable en fin de bouche ».
Bill Nanson - Burgundy Report

« Agrumes et fraicheur. Brillant et énergique ».
Sarah Marsch - MW

Cépages : 50 % Bourgogne Chardonnay 
Domaine Heitz-Lochardet + 50% Coteaux de 
L’Auxois Domaine Aurélien Febvre

Plantation des vignes : 1969 et 1979

Surface : 0.5279 ha

Rendement : 45 hl/ha - 2187 bouteilles

Type de culture : raisonnée



Connivence Armand Heitz + Aurélien Febvre

Histoiry and tradition : Connivance 
: intelligence with someone, secret 
understanding; convergence in intentions 
and/or action. This connivance was born out 
of the complicity of two lovers of their land. 
It symbolizes friendship and sharing. This 
bond of friendship translates into the delicacy, 
delicacy and poetry of their two fruits. The 
spirit of each winegrower is present.

Cellaring potential : 2-3 years

Serving temperature : 10-12°
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Tasting notes : 

« Quite a deep nose. In the mouth this is alive and shows very fine energy – the flavour profile is deep, 
quite fruity and has good clarity. Great finishing wine ».
Bill Nanson - Burgundy Report

« Very citrus and fresh. Bright and energetic ».
Sarah Marsch - MW

Grape variety : 50 % Bourgogne Chardonnay 
Domaine Heitz-Lochardet + 50% Coteaux de 
L’Auxois Domaine Aurélien Febvre

Vine Planting : 1969 et 1979

Surface : 0.5279 ha

Average yield : 45 hl/ha - 2187 bottles

Type of cultivation : responsible


