
Pommard

Appellation : Pommard

Histoire et tradition : le vignoble de Pommard 
s’étend sur 320 hectares avec un panel 
de terroirs allant de la plaine aux hauts de 
coteaux. Notre parcelle se situe en haut de 
coteau et est orienté sud.

Sol : du fait de sa position de haut de coteaux 
le sol est plutôt limoneux et caillouteux. Ces 
caractéristiques permettent au pinot noir 
d’exprimer fraicheur et minéralité.

Garde : 5-7 ans

Température de dégustation : 16-18°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Il développe déjà des arômes floraux fins qui sont très attrayants. Ce vin est structuré, et pas agressif. 
Grande intensité de fruits noirs. Bel équilibre et belle finesse. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2018

« Un nez profond, qui se développe avec le parfum des fleurs. Un peu plus structuré, stratifié et 
complexe. J’aime la fraîcheur et la texture ici - la hauteur des vignes. Délicieux en bouche. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020

Cépage : pinot noir

Plantation de vignes : 1964

Surface : 0.15 ha

Rendement : 45 hl/ha

Type de culture : bon sens agronomique

Élevage : 14 mois

Taux de grappes entières : 100 %

Taux de fûts neufs : 20 à 40 %



Pommard

Appellation : Pommard
History and tradition : the vineyard of 
Pommard extends on 320 hectares with a 
panel of soil going from the plain to the top of 
the slopees. Our plot is located at the top of 
the hill and is oriented South.

Soil : because of its high hillside position 
the soil is rather loamy and stony. These 
characteristics allow pinot noir to express 
freshness and minerality.

Cellaring potential : 5-7 years

Serving temperature : 16-18°
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Tasting notes : 

« Yet it develops a very fine floral perfume, it’s inviting. More drive more structure for sure but nothing 
aggressive, high-toned dark fruit of intensity and drive. Super balance. Fine. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2018

« A deep nose, growing with flowers. A little more structural, layered, and complex. I like the freshness 
here and there’s less cushioning of the texture – the height of the vines. Mouth-watering deliciously. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020

Grape variety : pinot noir

Vine planting : 1964

Surface : 0.15 ha

Average yield : 45 hl/ha

Type of cultivation : good agronomic sense

Maturation : 14 months

Whole cluster rate : 100 %

New oak barrels rate : 20 to 40 %


