
Bière élevée en fûts de Meursault

Histoire : cette bière est le fruit de la rencontre 
entre un vigneron et un brasseur partageant les 
mêmes valeurs paysannes : travail avec la nature, 
développement local et transparence.

Élevage : 1 mois en fûts de Meursault

Robe : brillante qui tire sur le côté ambré

Dégustation : belle mâche en bouche, arômes de 
fi ne minéralité

Température de dégustation : environ 8°

Ingrédients et origine :

Malt de blé origine France

Malt d’orge origine France

Houblon Aramis Alsacien

Levures neutres

Fermentation haute 20°

www.armandheitz.com

La description d’Armand : 

Le domaine a le privilège d’exploiter et vinifi er les crus bourguignons les plus prestigieux. La 
notoriété de ces appellations s’est acquise par la transmission de savoir-faire au fi l des générations. 
La gamme climats permet de marier le travail effectué sur les céréales avec l’héritage des traditions 
bourguignonnes. J’ai sélectionné des fûts qui avaient permis d’élever mes vins de Chassagne-
Montrachet, Meursault et Pommard. 
Avec la même philosophie et rigueur que pour les vins du domaine, nous avons goûté régulièrement 
les bières afi n de veiller à ce que l’élevage soit subtilement présent à la dégustation sans tomber dans 
l’excès. Quand je suis revenu en Bourgogne après mes études, j’ai immédiatement compris que le 
vigneron devait laisser le terroir s’exprimer. C’est avec cette conviction que sont produites mes bières.



Beer matured in Meursault barrels

History: this beer is the result of a meeting 
between a winemaker and a brewer who share 
the same rural values: working with nature, local 
development and transparency.

Maturation: 1 month in Meursault barrels

Colour: bright with an amber tinge

Tasting: nice chewiness in the mouth, aromas of 
fi ne minerality

Tasting temperature: around 8°

Ingredients and origin:

Wheat malt from France

Barley malt from France

Hops Aramis Alsacien

Neutral yeast

High fermentation 20°
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Armand’s description: 

The estate has the privilege of producing and vinifying the most prestigious Burgundy crus. The notoriety 
of these appellations has been acquired through the transmission of know-how over the generations. 
The climats range allows us to combine the work done on the cereals with the heritage of Burgundian 
traditions. I have selected barrels that were used to mature my wines from Chassagne-Montrachet, 
Meursault and Pommard. 
With the same philosophy and rigour as for the estate wines, we tasted the beers regularly to ensure 
that the maturation was subtly present in the tasting without going overboard. When I came back to 
Burgundy after my studies, I immediately understood that the winemaker had to let the terroir express 
itself. It’s with this conviction that my beers are produced.


