
Crémant de Bourgogne Blanc de blancs 
Brut nature

Histoire et tradition : cette cuvée est issue de 
l’achat de raisins que nous avons sélectionnés 
avec une grande rigueur. La vinification et 
l’élevage en fut de chêne des vins de base 
ont été fait au domaine. Les étapes de mise 
en bouteille et dégorgement sont fait suivant 
notre cahier des charges par un prestataire. 
Très prochainement le domaine produira ses 
propres raisins destinés à l’élaboration de 
Crémant de Bourgogne.

Sol : nos raisins sont issues d’une parcelle 
argilocalcaire sur un sol peu profond.

Garde : 2-3 ans

Température de dégustation : 10-12°

www.armandheitz.com

Note de dégustation : 

« Arômes de jeune chêne, de pommes, de pêche et toasté. Jeune et brillant avec une belle douceur. 
Facile à boire. Très bon. »
Jammy Wine 2018

Appellation : Crémant de Bourgogne

Village : Rully

Cépage : chardonnay

Surface : 3 ha

Rendement : 45 hl/ha

Type de culture : bon sens agronomique

Élevage : 6 mois

Taux de fûts neufs : 20 à 40 %



Crémant de Bourgogne Blanc de blancs
Brut nature

History and tradition : this cuvée comes 
from the purchase of grapesgreat rigor. The 
winemaking and maturing in oak were basic 
wines made at the estate. The bottling and 
disgorging steps are done according to our 
specifications by a service provider. Very soon 
the estate will produce its own grapes for the 
production of Crémant de Bourgogne.

Soil : our grapes come from a clay-limestone 
plot on a shallow soil.

Cellaring potential : 2-3 years

Serving temperature : 10-12°

www.armandheitz.com

Tasting note : 

« Smart new oak spices with fresh apples, peach and creamy toast. Young and bright with good 
sweetness made for easy drinking. Pretty good. »
Jammy Wine 2018

Appellation : Crémant de Bourgogne

Village : Rully

Grape variety : chardonnay

Surface : 3 ha

Average yield : 45 hl/ha

Type of cultivation : good agronomic sense

Maturation : 6 months

New oak barrels rate : 20 to 40 %


