
Pommard 1er Cru Rugiens

Histoire et tradition : les Rugiens sont réputés 
et vinifiés en cuvées isolées depuis plusieurs 
siècles. Ils seront adulés au XIX siècle et 
considérés avec les Corton comme les 
meilleurs vins du beaunois. Cette adulation 
s’atténue au profit du nom du village lors de 
son non classement en grand cru dans les 
années 1930.

Sol : le secteur des Rugiens est entièrement 
tourné vers le levant et s’élève depuis une 
zone à pente faible, riche en oxyde de fer, 
jusqu’à un coteau pierreux aux terres plus 
légères et claires.

Garde : 10-15 ans

Température de dégustation : 16-18°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Un nez moins ouvert, mais toujours avec une légère complexité aromatique. Frais, intense, délicieux et 
en perpétuelle évolution. Droit sur la fin, des tannins légers. Excellent, à garder un peu plus longetmps 
que le Pézerolles. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« Vin tonique, droit. Belle tension. Tannins souples, belle intensité. Savoureux. »
Sarah Marsch - MW 2018

Appellation : Pommard 1er Cru 

Cépage : pinot noir

Plantation de vignes : 1974, 1975 et 1994

Surface : 0.4318 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 Rugiens

Appellation : Pommard 1er Cru 

History and tradition : the Rugiens have been 
renowned and vinified in isolated vats for 
several centuries. They will be worshipped 
in the 19th century and considered with the 
Cortons as the best wines of the Beaune. This 
adulation was reduced to the benefit of the 
name of the village when it was not classified 
as a grand cru in the 1930s.

Soil : the Rugiens sector is entirely raised from 
a low-slope area, rich in iron oxide, to a stony 
hillside with lighter and clearer soils.

Cellaring potential : 10-15 years

Serving temperature : 16-18°
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Tasting notes : 

« A less open nose but still with a faint extra complexity of aroma. Fresh, intense, delicious and ever-
changing. Right at the end of the mid- palate some tannin starts to present itself, but only modestly so. 
Excellent and for waiting a little longer than the Pézerolles. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« High toned, straight. Good tension. Fine tannins. Intensity. Straight and pure and savoury, salty finish. »
Sarah Marsch - MW 2018

Grape variety : pinot noir

Vine planting : 1974, 1975 et 1994

Surface : 0.4318 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 %


