
Beaune 1er Cru Boucherottes

Appellation : Beaune 1er Cru

Histoire et tradition : Beaune est davantage 
connu pour son patrimoine historique. Son 
vignoble offre cependant aux passionnés 
de nombreux trésors œnologiques. Notre 
parcelle de Beaune 1er Cru Boucherottes 
est plantée sur une terrasse à mi-coteaux 
orientée Sud Est. Son emplacement 
exceptionnel permet au Pinot noir d’acquérir 
densité, longueur et finesse.

Sol : À mi-coteaux nous sommes sur un sol 
argilo-calcaire assez drainant et peu profond.

Garde : 10-15 ans

Température de dégustation : 16-18°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Un nez fin, plus élégant que le Morgeot mais moins ouvert pour le moment. Plein de peps, de poids et d’énergie - 
il ne s’agit pas d’un petit vin. Légèrement fumé, et chêne au milieu mais une belle longueur sur la fin ».
Bill Nanson - Burgundy Report 2018

« Sur une terrasse avec peu de terre en surface. Couleur violette, avec beaucoup d’énergie. Fruits rouges 
vibrants marqués par une petite touche de chêne. Légère acidité et tannins légers en fin. 100% grappes entières 
mais le terroir domine ».
Jasper Morris - Inside Burgundy 2018

Cépage : Pinot noir

Plantation des vignes : 1964

Surface : 0.3570 ha

Rendement : 40 hl/ha - 2193 bouteilles

Type de culture : raisonnée

Élevage : 14 mois

Taux de grappes entières : 100 %

Taux de fûts neufs : 25 à 30 %



Beaune 1er Cru Boucherottes

Appellation : Beaune 1er Cru

Histoiry and tradition : Beaune is better 
known for its historical heritage. His vineyard, 
however, offers to the enthusiasts many 
oenological treasures. Our plot of Beaune 1er 
Cru Boucherottes is planted on a south-east 
facing terrace. His exceptional location allows 
Pinot Noir to acquire density, length and 
finesse.

Soil : At mid-hills we are on a clay and 
limestone soil rather draining and shallow.

Cellaring potential : 10-15 years

Serving temperature : 16-18°

www.armandheitz.com

Tasting notes : 

« A fine nose, more elegant than the Morgeot but less overtly inviting today. Plenty of peps, of weight and energy 
here – this is no small wine. A little fumé oak in the middle but long, slowly mouth-watering finishing ».
Bill Nanson - Burgundy Report 2018

« A terrace with not much topsoil. Prime purple, with plenty of energy. Vibrant red berries marked a little bit by 
new oak, some acidity and some tannin behind. 100% whole bunch but the terroir dominates ».
Jasper Morris - Inside Burgundy 2018

Grape variety : Pinot noir

Vine Planting : 1964

Surface : 0.3570 ha

Average yield : 40 hl/ha - 2193 bottles

Type of cultivation : responsible

Maturation : 14 months

Whole cluster rate : 100 %

New oak barrels rate : 25 to 30 %


