
Saint-Romain - Combe Bazin

Histoire et tradition : Saint-Romain, 
climatiquement plus tardif que le reste de 
la Côte-de-Beaune, est propice à des vins 
nerveux et minéraux. 

Sol : situé au Nord de Meursault, ce terroir 
calcaire offre un Combe Bazin blanc aux 
arômes d’agrumes et floraux, avec une 
belle onctuosité. Exposée sud/sud-ouest, 
la parcelle offre des raisins plus tardifs, une 
maturité plus lente qui est bonne pour le 
chardonnay.

Garde : 5 ans

www.armandheitz.com

Appellation : Saint-Romain

Village : Saint-Romain

Cépage : chardonnay

Teneur en SO
2
 libre : 25 mg/L

Taux de fûts neufs : 50% 

Température de dégustation : 10-12°

1513 bouteilles - Achat de raisins

Note de dégustation : 

« Un nez plus profond, aéré sur le dessus - a besoin d’un peu d’air. En bouche, il est large, énergique et 
délicieux, insinuant lentement sa saveur dans votre langue - crémeux à la fin et assez long - un plaisir 
pour le public. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020
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Saint-Romain - Combe Bazin

History and tradition : Saint-Romain, 
climatically later than the rest of the Côte-de-
Beaune, is conducive to nervous and mineral 
wines.

Soil : located in the North of Meursault, this 
limestone terroir offers a white Combe Bazin 
with citrus and floral aromas, with a beautiful 
smoothness. Facing south/southwest, the plot 
offers later ripening grapes, a slower maturity 
which is good for the chardonnay.

Cellaring potential : 5 years

www.armandheitz.com

Appellation : Saint-Romain

Village : Saint-Romain

Grape variety : chardonnay

Free SO
2
 content : 25 mg/L

New oak barrels rate : 50%

Serving temperature : 10-12°

1513 bottles - Purchase of grapes

Tasting note : 

« A deeper nose, airy above – needs a little air. On the palate this is wide, energetic and delicious, slowly 
insinuating its flavour into your tongue – creamy at the end and quite long – a crowd pleaser and long to »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020
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