
Meursault 1er Cru Perrières

Histoire et tradition : Au XIXe siècle, le 
docteur Lavalle, auteur d’une remarquable 
Histoire et statistiques de la vigne et des 
grands vins de la Côte-d’Or, écrivait : « Après 
le vrai Montrachet, je ne connais aucun vin 
blanc plus exquis ».

Sol : La principale caractéristique de ce terroir 
est la présence importante de cailloux. La 
proximité avec une ancienne carrière n’est donc 
pas un hasard. La teneur en argile est faible et la 
roche mère affleure parfois. Ces caractéristiques 
permettent d’élaborer des vins riches, puissants, 
minéraux et précis.

Garde : 10-15 ans

Température de dégustation : 10-12°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Un nez plutôt aéré, de la profondeur, avec des arômes complexes. Une touche minérale qui vient 
fondre sur le palais. Délicieuse complexité ».
Bill Nanson - Burgundy Report 2015

« Aromatique élaborée et sur l’avant du palais. Puis droit, bien défini avec un minéralité forte. Très belle 
puissance en fin de bouche ».
Sarah Marsch - MW 2018

Appellation : Meursault 1er Cru

Cépage : Chardonnay

Plantation des vignes : 1962, 1983 et 1988

Surface : 0.7472 ha

Rendement : 45 hl/ha - 3870 bouteilles

Type de culture : raisonnée

Elevage : 11 mois

Taux de fûts neufs : 25 à 30 %



Meursault 1er Cru Perrières

Histoiry and tradition : In the 19th century, 
Dr Lavalle, author of a remarkable History 
and statistics of the vineyard and the great 
wines of the Côte-d’Or, wrote : « After the real 
Montrachet, I know no more wonderfull white 
wine ».

Soil : The main characteristic of this terroir is 
the large presence of rocks. Proximity
to an old quarry is therefore not a coincidence. 
The clay content is low and the mother rock 
sometimes rises. These characteristics make
it possible to produce rich, powerful, mineral 
and precise wines.

Cellaring potential : 10-15 ans

Serving temperature : 10-12°

www.armandheitz.com

Tasting notes : 

« Un nez assez aéré, profond, avec des arômes complexes. Une touche minérale qui se fond en bouche. 
Délicieuse complexité ».
Bill Nanson - Burgundy Report 2015

« Ripe aromatically and upfront on the palate. Then straight, well defined with a strong mineral core. 
Very good powerful finish ».
Sarah Marsch - MW 2018

Appellation : Meursault 1er Cru

Grape variety : Chardonnay

Vine planting : 1962, 1983 et 1988

Surface : 0.7472 ha

Average yield : 45 hl/ha - 3870 bottles

Type of cultivation : responsible

Maturation : 11 months

New oak barrels rate : 25 à 30 %


