
Pommard 1er Cru Pézerolles

Appellation : Pommard 1er Cru

Histoire et tradition : si le Rugiens est le 
grand cru de Pommard, le Grand Epenots est 
l’archétype de l’appellation et le Pézerolles est 
l’outsider.

Sol : composé d’argile et de limon, la texture 
et la structure de ce terroir est idéale sur
le plan agronomique et facile à travailler. 
Avec ces caractéristiques, ce terroir permet 
d’élaborer des vins fruités, fins et élégants.

Garde : 10-15 ans

Température de dégustation : 16-18°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Pourpre profond, offrant un nez plus riche avec quelques notes de fraises très sombres, un peu de 
poivre derrière, les tiges le gardent frais alors qu’autrement il aurait pu être confituré. Vin attrayant, 
récolté un peu plus tôt dans la gamme qu’en 2018, visant une maturité optimale cette année. »
Jasper Morris - Inside Burgundy 2020

« Texture lisse, soyeuse et juteuse. Fluide. Délicieuse texture. Fruits rouges sucrés avec un bel équilibre
de fraicheur et une belle persistance sur la fin. »
Sarah Marsch - MW 2018

Cépage : pinot noir

Plantation de vignes : 1978 et 1983

Surface : 0.6 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 %



Pommard 1er Cru Pézerolles

Appellation : Pommard 1er Cru 

History and tradition : if the «Rugiens» is the 
Grand Cru of Pommard, the «Grand Epenots» 
is the archetype of the appellation and the 
Pézerolles is the outsider.

Soil : composed of clay and silt, the
texture and structure of this terroir is ideal 
agronomically and easy to work. With these 
characteristics, this terroir makes it possible to 
produce fruity, fine and elegant wines.

Cellaring potential : 10-15 years

Serving temperature : 16-18°

www.armandheitz.com

Tasting notes : 

« Deep purple, offering a richer nose with some very dark strawberry notes, a little bit of pepper behind, 
the stems keep it fresh when otherwise could have been jammy. Attractive wine, picked a little earlier in 
the range than in 2018, aiming for optimal ripeness this year. »
Jasper Morris - Inside Burgundy 2020

« Smooth and juicy; silky texture. Fluid. Delicious texture. Very sweet red fruits with a nice balance of
freshness and a persistent finish. »
Sarah Marsch - MW 2018

Grape variety : pinot noir

Vine planting : 1978 et 1983

Surface : 0.6 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 %


