ARMAND HEITZ
Chassagne-Montrachet

La Combe Vineuse

Meursault
axe de recherches
2 1er cru
Perrières

« days of heaven »
Plantation des vignes : 1962, 1983 & 1988
Surface : 0,7472 ha
Rendement : 45hl/ha - 4483 bouteilles
Cépage :
Chardonnay
Site :
Au sud de la Côte de Beaune,
ChassagneMontrachet constitue avec
Puligny-Montrachet et Meursault la
célèbre « Côte des blancs ». Le domaine
cultive deux parcelles situées sur les
Perrières du bas.

#armandheitz #chassagnemontrachet #wine #bourgogne #beaujolais
Histoire et tradition
:
#handmade #workhard #instawine
#naturegram
Au XIXe siècle, le docteur Lavalle,
auteur d’une remarquable Histoire et
statistiques de la vigne et des grands
vins de la Côte-d’Or, écrivait : « Après le
vrai Montrachet, je ne connais aucun vin
blanc plus exquis ».

Sol :
La principale caractéristique de ce terroir
est la présence importante de cailloux.
La proximité avec une ancienne carrière
n’est donc pas un hasard. La teneur en
argile est faible et la roche mère affleure
parfois. Ces caractéristiques permettent
d’élaborer des vins riches, puissants,
minéraux et précis.

www.armandheitz.com

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

ARMAND HEITZ
Chassagne-Montrachet

La Combe Vineuse

Meursault
axe de recherches
2 1er cru
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« days of heaven »
Planting of the vines : 1962, 1983 & 1988
Surface : 0,7472 ha
Yield : 45hl / ha - 4483 bottles
Grape variety :
Chardonnay
Site :
In the south of the Côte de Beaune,
Chassagne-Montrachet, together with
PulignyMontrachet and Meursault, is the
famous « Côte des blancs ». The estate
cultivates two plots located on Les
Perrières du bas.

#armandheitz #chassagnemontrachet #wine #bourgogne #beaujolais
History and #naturegram
tradition :
#handmade #workhard #instawine
In the 19th century, Dr Lavalle, author
of a remarkable History and statistics
of the vineyard and the great wines of
the Côte-d’Or, wrote : « After the real
Montrachet, I know no more wonderfull
white wine ».

Soil :
The main characteristic of this terroir is
the large presence of rocks. Proximity
to an old quarry is therefore not a
coincidence. The clay content is low and
the mother rock sometimes rises. These
characteristics make it possible to
produce rich, powerful, mineral and
precise wines.
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