
Mercurey

Appellation : Mercurey

Histoire et tradition : Mercurey compte 640 
hectares en AOP village et 1er Cru. Produisant 
de très grands vins issus du pinot noir et du 
chardonnay. Mercurey est une appellation 
phare de la cote chalonnaise.

Sol : les sols de Mercurey sont marno-argilo- 
calcaires. Avec notre situation en haut
de coteaux, nous avons un sol riche en limons 
et cailloux, avec une plus faible proportion 
d’argile.

Garde : 5-7 ans

Température de dégustation : 16-18°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Belle profondeur aromatique qui augmente en s’ouvrant, mais avec cette fois-ci un léger parfum floral. 
C’est plutôt bon, les arômes viennent d’eux mêmes sur la langue, magnifiquement structuré avec une 
définition fine, comme souvent à Mercurey. Ce vin surpasse beaucoup de Mercurey 1er crus. Bravo ! »
Bill Nanson - Burgundy Report 2018

« Fruits rouges sucrés. Vraiment juteux avec des notes légères d’amande. Belle rondeur et belle fraicheur 
en fin de bouche. Vraiment bon. »
Sarah Marsch - MW 2018

Cépage : pinot noir

Plantation de vignes : 1964

Surface : 0.3715 ha

Rendement : 40 hl/ha

Type de culture : bon sens agronomique

Élevage : 14 mois

Taux de grappes entières : 100 %

Taux de fûts neufs : 20 à 40 %



Mercurey

Appellation : Mercurey

History and tradition : Mercurey has 
640 hectares in AOP villages and 1er 
Cru. Producing very great pinot noir and 
chardonnay. Mercurey is a flagship appellation 
of Cote Chalonnaise.

Soil : the soils of Mercurey are marno-clay- 
limestone. With our hillside situation, we have 
a soil rich in silts and pebbles and with a lower 
proportion of clay.

Cellaring potential : 5-7 years

Serving temperature : 16-18°

www.armandheitz.com

Tasting notes : 

« Beautiful depth of aroma that’s augmented by faint reduction, but in this case with a little extra floral 
perfume. Ooh – this is rather good – the flavour winding itself around the tongue, beautifully textured 
and with fine definition – often the bugbear of Mercurey – this wine outperforms many producers’ 
Mercurey 1er crus. Bravo ! »
Bill Nanson - Burgundy Report 2018

« Sweet red fruit. Very juicy with slightly marzipan notes. Lightly rounded and fresh finish. Really rather 
nice. »
Sarah Marsch - MW 2018

Grape variety : pinot noir

Vine planting : 1964

Surface : 0.3715 ha

Average yield : 40 hl/ha

Type of cultivation : good agronomic sense

Maturation : 14 months

Whole cluster rate : 100 %

New oak barrels rate : 20 to 40 %


