
Folie Sauvage

Histoire et tradition : Les raisins des Coteaux 
Bourguignon sont issues de vignes exploitées 
par le Domaine Heitz-Lochardet sur les 
communes de Meursault et Volnay.
Les raisins des Beaujolais Villages sont 
issues des parcelles de Gamay du domaine 
de la Combe Vineuse sur des coteaux 
formidablement bien exposés à Pruzilly.

Sol : Le Pinot noir est cultivé sur des sols 
argilocalcaires basiques. Le gamay est cultivé 
sur des sols schisteux acides (pierre bleue).

Potentiel de garde : 2-3 ans

Température de dégustation : 13-15°
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Notes de dégustation : 

« Un nez profond, des fruits noirs juteux. Un vin vraiment juteux - plein d’énergie et d’une fine acidité. 
Une profondeur de saveur finale, vin long, modestement minéral, très savoureux »
Bill Nanson - Burgundy Report

« Pourpre fin et brillant avec un nez exubérant, beaucoup plus de gamay au début mais ensuite un peu 
de pinot doux et classe »
Jasper morris - Inside Burgundy

« Arôme et bouche de cerise. Assez doux, agréable et frais »
Sarah Marsch - MW

Appellation : Coteaux bourguignons

Villages : Meursault, Volnay, Pruzilly

Cépages : 50% Pinot noir, 50% Gamay

Rendement : 35 hl/ha - 6920 bouteilles

Type de culture : raisonnée

Élevage : 8 mois

Taux de grappes entières : 70 %

Taux de fûts neufs : 15 %



Folie Sauvage

Histoiry and tradition : The grapes of Coteaux 
bourguignons com from vines exploited by 
Domaine Heitz-Lochardet in the communes 
of Meursault and Volnay. The grapes of the 
Beaujolais Villages are from the Gamay plots 
of the Domaine de la Combe Vineuse on the 
hillsides, which are extremely well exposed in 
Pruzilly.

Soil : Pinot Noir is grown on basic clay- 
limestone soils. Gamay is grown on acidic 
schist soils (blue stone).

Cellaring potential : 2-3 years

Serving temperature : 13-15°
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Tasting notes : 

« A deep nose, juicy dark fruit – some invitation here. Like the nose, really a juicy wine – full of energy 
and fine acidity. A depth of finishing flavour, long, modestly mineral, very tasty wine ».
Bill Nanson - Burgundy Report

« Fine bright purple with an exuberant nose, much more gamay at first but then a little bit of sweet 
classy pinot ».
Jasper morris - Inside Burgundy

« Cherry fruit aroma and palate. Quite sweet, nice and fresh ».
Sarah Marsch - MW

Appellation : Côteaux bourguignons

Villages : Meursault, Volnay, Pruzilly

Grape variety : 50% Pinot noir, 50% Gamay

Average yield : 35 hl/ha - 6920 bottles

Type of cultivation : responsible

Maturation : 8 months

Whole cluster rate : 70 %

New oak barrels rate : 15 %


