ARMAND HEITZ
Chassagne-Montrachet

La Combe Vineuse

Connivence
axe de recherches
Armand 2Heitz +
Aurélien Febvre

« days of heaven »

Plantation des vignes : 1969 & 1979
Surface : 0,5279 ha
Rendement : 45hl/ha - 3167 bouteilles
Cépage :
50 % Bourgogne Chardonnay Domaine
Heitz-Lochardet + 50% Coteaux de
L’Auxois Domaine Aurélien Febvre
Sites :
Le Bourgogne Chardonnay est cultivé,
sur les communes de Meursault et
Pommard, juste à côté des prestigieuses
#armandheitz #chassagnemontrachetappellations
#wine #bourgogne
#beaujolais
de ces deux villages.
Le Chardonnay
du Coteaux de l’Auxois
#handmade #workhard #instawine
#naturegram
est cultivé à Thorey sous Charny par
Aurélien Febvre. Il cultive ses vignes avec
une magnifique viticulture qui combine
biologie, biodynamie et agroécologie.
Histoire et tradition :
Connivence : intelligence avec quelqu’un,
entente secrète; convergence dans les
intentions et/ou dans l’action. Cette
connivence est née de la complicité de
deux amoureux de leur terre, la Côte de
Beaune et les Coteaux de l’Auxois. Elle
symbolise l’amitié et le partage. Ce lien
d’amitié se traduit par la gourmandise,
la délicatesse et la poésie de leurs deux
fruits. L’esprit de chaque vigneron y est
présent.

www.armandheitz.com

armand@armandheitz.com
24 rue Charles Paquelin
21190 Chassagne-Montrachet
FRANCE
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Armand 2Heitz +
Aurélien Febvre

« days of heaven »

Planting of the vines : 1969 & 1979
Surface : 0,5279 ha
Yield : 45hl/ha - 3167 bottles
Grape variety : 50 % Bourgogne
Chardonnay Domaine Heitz-Lochardet
50% Coteaux de L’Auxois Domaine
Aurélien Febvre
Sites :
Burgundy Chardonnay is grown in the
communes of Meursault and Pommard,
just next to the prestigious appellations
#armandheitz #chassagnemontrachetof#wine
#bourgogne
#beaujolais
these two
villages.
The Coteaux#naturegram
of the Auxois Chardonnay
#handmade #workhard #instawine
is grown in Thorey under Charny by
Aurélien Febvre. He cultivates his
vineyards with a magnificent viticulture
that combines biology, biodynamics and
agroecology.
History and tradition :
Connivance : intelligence with someone,
secret understanding; convergence
in intentions and/or in action. This
connivance was born of the complicity
of two lovers of their land, the Cote of
Beaune and the Coteaux of Auxois. It
symbolizes friendship and sharing. This
bond of friendship is expressed by the
delicacy, delicacy and poetry of their two
fruits. The spirit of every winemaker is
present.

www.armandheitz.com

armand@armandheitz.com
24 rue Charles Paquelin
21190 Chassagne-Montrachet
FRANCE

