
Volnay 1er Cru Santenots

Histoire et tradition : haut perché sur la 
Côte de Beaune, étroit et pentu pour laisser 
toutes ses aises à la vigne, Volnay est adossé 
à la petite montagne du Chaignot. Cette 
Appellation d’Origine Contrôlée instituée en 1937 
s’accompagne du Volnay-Santenots produit sur 
Meursault.

Sol : un terrain très calcaire. Puis un calcaire 
blanc argovien en descendant la pente, léger et 
d’aspect crayeux. Plus bas, le calcaire bathonien 
est caillouteux, ferrugineux, rougeâtre. 

Garde : 8-10 ans

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Le nez est joliment aéré, touché par des pétales de rose, mais loin d’être puissant. La bouche est pleine 
d’énergie, l’ampleur de la saveur est très intéressante ici - la profondeur crémeuse de la saveur de 
finition - les vieilles vignes. C’est une belle, belle finale avec un modeste accent de tannins - un grand 
Santenots. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020

« Une couleur violette plus claire et plus fraîche. Un poids moyen, avec une douceur de fruit attrayante, 
une fraise mûre qui n’a pas tout à fait la densité d’un Santenots-du-Milieu, mais un fruit équilibré sur 
toute la pièce. »
Jasper Morris - Inside Burgundy 2020

Appellation : Volnay 1er Cru

Cépage : pinot noir

Type de culture : bon sens agronomique

Élevage : 16 mois

Taux de grappes entières : 100 %

Taux de fûts neufs : 20 à 40 %

Température de dégustation : 16-18°



Volnay 1er Cru Santenots

History and tradition : high perched on the 
Côte de Beaune, narrow and sloping to leave 
all its ease to the vine, Volnay is leaning against 
the small mountain of Chaignot. This AOC 
instituted in 1937 is accompanied by Volnay-
Santenots produced on Meursault.

Soil : a very calcareous ground. Then a white 
argovian limestone going down the slope, 
light and chalky looking. Further down, the 
Bathonian limestone is stony, ferruginous, 
reddish. 

Cellaring potential : 8-10 years
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Tasting notes : 

« The nose is attractively airy, touched by rose petals, but far from powerful. Mouth-filling, with energy, 
the width of flavour is very interesting here – creamy depth of finishing flavour – old-vines here. That’s a 
lovely, lovely, finish with a modest accent of tannin – great Santenots. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2020

« A lighter fresher purple in colour. Middleweight, with an attractive sweetness of fruit, ripe strawberry 
not quite the full density of a Santenots-du-Milieu, but evenly balanced fruit across the piece. »
Jasper Morris - Inside Burgundy 2020

Appellation : Volnay 1er Cru

Grape variety : pinot noir

Type of cultivation : good agronomic sense

Maturation : 16 months

Whole cluster rate : 100 %

New oak barrels rate : 20 to 40 %

Serving temperature : 16-18°


