
Juliénas

Appellation : Juliénas 

Histoire et tradition : au nord du département 
du Rhône, Saint Amour et Juliénas ouvrent 
la route des crus du Beaujolais. Mont Rouge, 
Le tour, Le Plat, En Broussaud, La Garenne, 
La Fargette et En Besset, voici les différents 
terroirs qui constituent notre parcellaire à 
Juliénas.

Sol : les vignes sont cultivées sur des sols issus 
de roches volcaniques siliceuses, schisteuses 
ou d’éboulis.

Garde : 2-3 ans

www.armandheitz.com

Note de dégustation : 

« Un peu moins de couleur, plus de fraîcheur aromatique. Plus de profondeur et d’énergie dans le goût 
- bien structuré avec un grain de tanins pour compenser l’appétissante saveur - c’est un vin délicieux, 
excellent ! »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020

Cépage : gamay

Date de la récolte : 22 septembre 2019

Teneur en SO
2
 libre : 20 mg/L

Taux de grappes entières : 100 %

Température de dégustation : 13-15°

11465 bouteilles - Récolte du domaine

2019



Juliénas

Appellation : Juliénas 

History and tradition : the cultivation of the 
vineyard in Juliénas goes back more than 
2000 years. Juliénas was named after Julius 
Caesar himself. Mont Rouge, Le Tour, Le Plat, 
En Broussaud, La Garenne, La Fargette and 
En Besset, here are the different terroirs that 
make up our vineyard of the Domaine de la 
Combe vineuse.

Soil : the vines are cultivated on soils from 
siliceous volcanic rocks, schisteuses or scree.

Cellaring potential : 2-3 years

www.armandheitz.com

Tasting note : 

« A little less colour – more open aromatic freshness – particularly the high tones. Driving, more energy, 
more depth and energy to the flavour – well-structured with a grain of tannin to offset the mouth-
watering flavour – that’s delicious, excellent wine ! »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020

Grape variety : gamay

Date of harvest : September 22, 2019

Free SO
2
 content: 20 mg/L

Whole cluster rate : 100%

Serving temperature : 13-15°

11465 bottles - Harvest of the estate

2019


