
Meursault Gruyaches

Appellation : Meursault

Histoire et tradition : disparu dans les 
profondeurs du sol à la hauteur de 
Nuits-Saint-Georges, le calcaire dur de 
Comblanchien réapparaît à Meursault. Ces 
excellentes terres à vigne ont été mises en 
valeur par les moines de Cîteaux dès 1098.

Sol : ici le sol est plus riche en argile et la 
quantité de cailloux est plus faible. Les vins 
issus de ce terroir sont en général plus denses 
et gourmands.

Garde : 5-7 ans

Température de dégustation : 10-12°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Un beau nez, large et attrayant. Un peu plus riche, mais pas moins frais ou pas moins vivant pour 
autant. Très beau vin pour cette cuvée 2017. Plus minéral au milieu, long et bon, avec une fin très 
minérale. Bravo ! »
Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« Agrumes, belle énergie. Assez puissant et avec une belle profondeur pour une appellation village. »
Sarah Marsch - MW 2018

Village : Meursault

Cépage : chardonnay

Plantation de vignes : 1978

Surface : 0.3024 ha

Rendement : 45 hl/ha

Elevage :  10 mois 

Type de culture : bon sens agronomique



Meursault Gruyaches

Appellation : Meursault

History and tradition : disappeared in 
the depths of the ground at Nuits-Saint- 
Georges, the hard limestone of Comblanchien 
reappears in Meursault. These excellent 
vineyards have been developed by the monks 
of Cîteaux since 1098.

Soil : here the soil is richer in clay and the 
amount of pebbles is lower. The wines 
from this region are usually richer and more 
gourmet.

Cellaring potential : 5-7 ans

Serving temperature : 10-12°
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Tasting notes : 

« Hmm – here’s a great nose, wide, slightly cushioned, involving and inviting. A little richer but no less 
fresh, no less alive – ooh this is a great address in 2017. More mineral in the middle, long and great, 
mineral finishing. Bravo ! »
Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« Citrus, good energy. It’s quite powerful and has good depth for a village wine. »
Sarah Marsch - MW 2018

Village : Meursault

Grape variety : chardonnay

Vine planting : 1978

Surface : 0.3024 ha

Average yield : 45 hl/ha

Maturation : 10 months

Type of cultivation : good agronomic sense


