
Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot blanc

Appellation : Chassagne-Montrachet 1er Cru

Histoire et tradition : Les moines 
bourguignons de Citeaux implantent le 
vignoble à Morgeot vers 1150, lieu-dit de 
Chassagne-Montrachet, et batissent l’abbaye.

Sol : Argilo-calaire sur le bas de la parcelle et 
limoneux sur le dessus, ce terroir va permettre 
d’élaborer des vins riches, harmonieux et 
minéraux.

Garde : 10-15 ans

Température de dégustation : 10-12°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Le premier millésime pour cette appellation. «Vraiment une belle sélection de plantes ici» évoque 
Armand, malgré que les vignes soient jeunes. Un nez complexe, moins texturé et plus minéral. Intense 
et à la fois complexe en bouche avec une part saline. C’est difficile car il sont tous bons.. Long, même 
obsedant, très bon vin (encore !) ». Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« Une combinaison plus fraîche constituée de notes de fruits blancs du verger, le tout agrémenté de 
notes de romarin et de citron. En bouche on retrouve de la tension et de riches saveurs, en milieu de 
bouche on retrouve du volume qui donne une belle énergie avant de se terminer par un final persistant 
légèrement chaud ». Allen Meadows - Burghound 2018

Cépage : Chardonnay

Plantation des vignes : 2007

Surface : 0.4364 ha

Rendement : 45 hl/ha - 2177 bouteilles

Type de culture : raisonnée

Élevage : 11 mois

Taux de fûts neufs : 25 à 30 %



Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot blanc

Appellation : Chassagne-Montrachet 1er Cru

Histoiry and tradition : The Burgundian monks 
of Cîteaux set up the vineyard in Morgeot 
around 1150, a place called Chassagne-
Montrachet, and built the Abbey.

Soil : Clay on the bottom of the plot and rocks 
and limestone on the top, this terroir will allow 
to produce rich, harmonious and mineral 
wines.

Cellaring potential : 10-15 years

Serving temperature : 10-12°

www.armandheitz.com

Tasting notes : 

« The first vintage here. ‘Really a great selection of plants in here’ says Armand, despite them being not 
so old. A wide nose, less textured and more mineral. Ooh, intense, and meltingly complex over the 
palate, part saline – this is hard, they are all so good! Long, hauntingly so – great wine (again !) ».
Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« A fresher combination is comprised by notes of mostly white orchard fruit laced with hints of rosemary 
oil and lemon rind. There is a lovely sense of energy to the notably rich and tensionfilled larger-scaled 
flavors that possess very good mid-palate volume before concluding in a lingering if mildly warm finale ». 
Allen Meadows - Burghound 2018

Grape variety : Chardonnay

Vine Planting : 2007

Surface : 0.4364 ha

Average yield : 45 hl/ha - 2177 bottles

Type of cultivation : responsible

Maturation : 11 months

New oak barrels rate : 25 to 30 %


