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L'ARMAGNAC
L A  P L U S  ANC I E NN E  DE S  E AU X - DE - V I E

L’Armagnac est la plus ancienne des eaux-de-vie, produites par distillation de

vins blancs issus des vignes de trois zones bien délimitées : l’Armagnac-

Ténarèze (sur des sols argilo-sableux, les boulbènes), le Bas-Armagnac

(composé essentiellement de sols très légers à dominante sableux), et le

Haut-Armagnac (sols argilo-calcaires).

 

LA PART DES
ANGES

C’est une façon poétique d’évoquer la diminution du degré alcoolique de

l’Armagnac pendant son vieillissement en fûts, environ 1⁄2 degré par an. Au

bout d’un certain nombre d’années, évalué par le maître de chai, qui peut aller

de 50 ans environ, à plus encore, les eaux-de-vie sont transférées dans des

dames-jeannes en verre. La qualité est à son apogée.



"Ce n'est pas parce que c'est
vieux que c'est meilleur!"

-  M A R T I N E  L A F I T T E

Malgré l'importance du millésime, nous avons sélectionné de jeunes

armagnacs ainsi que des moins jeunes. Appréciez donc un verre d'un

armagnac d'une grande année, ou laissez-vous tenter par un jeune

armagnac qui saura vous surprendre par ses arômes subtils dignes des

plus grands.



L'armagnac
Ténarèze



CHÂTEAU DE CASSAIGNE
U N  S I T E  I N C O N T O U R N A B L E  E N  G A S C O G N E

Le vignoble de Cassaigne est intimement lié à son château prestigieux du XVème siècle,

propriété historique des évêques de Condom. Entourée de plus de 30 ha de vignes, la

production d’Armagnac a fait la renommée de cette demeure et elle est également aujourd’hui

un des hauts lieux des grands vins des Côtes de Gascogne.

LES ARMAGNACS AU VERRE

Très Vieille Réserve (12 ans)                                                                                            9€
Assemblage d’eaux-de-vie vieillies en fût de 12 ans minimum

Hors d'âge (18 ans)                                                                                                             10€
Assemblage d’eaux-de-vie de 18 ans de vieillissement en fût de chêne. Une cuvée qui donne

l’ambiance des armagnacs accomplis.

Armagnac Prestige (30 ans)                                                                                          12€
Assemblage d’eaux-de-vie, 30 ans de vieillissement en fût de chêne. La Haute Couture des

Armagnacs pour les fins connaisseurs.

Cassaigne 40 ans                                                                                                                14€
Assemblage de plusieurs Armagnacs millésimés, qui ont tous 40 ans de passage en futaille.

Cassaigne 1964                                                                                                                     18€
Belle puissance, d’une longueur qui semble ne jamais finir.

Cassaigne 1966                                                                                                                     18€
Très belle maturité pour cet armagnac aux arômes de pruneaux, de tabac, de bois exotique et de

vanille, qui accompagnent une bouche riche et onctueuse.



Cassaigne 1985                                                                                                                      12€
Arômes vifs et floraux, onctuosité en bouche.

Cassaigne 1994                                                                                                                     10€
Armagnac de grande classe, nez de figues sèches et de cacao.

Cassaigne 1979                                                                                                                      15€
Armagnac très riche et harmonieux, avec une palette aromatique complexe, abricot confit, 

écorce d’orange et crème pâtissière.

Cassaigne 1973                                                                                                                      16€
Un Armagnac équilibré, un corps parfait une bouche goutteuse.

Cassaigne 1970                                                                                                                      17€
Une bouche suave, épices et canelle.



ALEXANDRE LADEVÈZE
S P É C I A L I S T E  D A N S  L E S  M O N O C É P A G E S  M I L L É S I M É S

Le seul de toute la région à vouloir réintroduire tous les cépages permis sur l’AOC des

armagnacs de Tenareze. On trouve donc des plants de graisse, des ugni blancs plantés en

1948, du baco, de la folle blanche, de la clairette de Gascogne, du colombard et du mauzac rosé ;

on cherche aussi à introduire le meslier St-François, le jurançon blanc et le mauzac blanc. Le

domaine se spécialise dans des cuvées d’Armagnac en monocépage millésimé fait en brut de

fût, c’est-à-dire non-réduits. Le domaine est en culture Bio. Notre ambition est de défendre la

diversité variétale.

LES ARMAGNACS AU VERRE

Folle Blanche (2002)                                                                                                        15€
Le cépage roi de l’armagnac (fleurs blanches, épicé et intense).

Ugni Blanc (2002)                                                                                                               15€
issu de notre plus ancienne parcelle: 73 ans, (très riche, gras, fruits confits, finale framboise).

Plant de Graisse (2000)                                                                                                    16€
Pour public éclairé (subtil, souple, long et onctueux).

Erratum (2015)                                                                                                                      13€
Clairette de Gascogne. Pour public averti ( élégant, fin et délicat ).

Colombard (2012)                                                                                                               13€
Pour l’exotisme (cédrat, tilleul et camomille).

Baco (2012)                                                                                                                             13€
Pour consommateurs d’armagnac (vanillé, boisé et pruneaux).

Grand Age (15 ans)                                                                                                             12€
Pour connaisseurs des alcools (épicé, gras et fruits confits).

hors d'âge (12 ans)                                                                                                             10€
Pour une approche pour néophyte (fin, vanillée et fruits blancs).

Mauzac Rosé (2019)                                                                                                            13€
La renaissance de ce cépage oublié en Armagnac (jeune, fruité et dynamique).



CHÂTEAU DE PELLEHAUT
P R È S  D E  Q U A T R E  S I È C L E S  D E  P A S S I O N  D A N S  L E  G E R S

Au château de Pellehaut, nous distillons traditionnellement avec un alambic armagnacais qui

fonctionne en continu avec une chaudière à bois. Le bouilleur de cru veille donc jour et nuit,

auprès de l’alambic, à la lente transformation du vin en eau-de-vie.

LES ARMAGNACS AU VERRE

La réserve de Gaston                                                                                                       12€
50% Ugni-Blanc, 50% Folle Blanche. Chaude et douce, relevée par les épices (paprika). Pleine et Riche,

légèrement salée.

CHÂTEAU DE MONLUC
U N  L I E U  C H A R G É  D ’ H I S T O I R E

Cinq générations de passion autour d’un domaine enraciné dans un terroir, d’un château au

centre de la petite et de la grande histoire de France, et surtout toujours cette fougue, qui était

autrefois celle des capitaines gascons, pour vous faire découvrir et apprécier des produits

originaux et variés.

LES ARMAGNACS AU VERRE

Armagnac XO                                                                                                                      10€
Couleur or aux reflets ambrés. Un nez de fruits secs.

Monluc Bio 2009                                                                                                                16€
Issu des meilleurs crus du terroir Gascon a vieilli dans des vieux fûts de chêne. 100% Baco.



Le Bas
Armagnac



MARTINE LAFITTE (BOINGNÈRES)
U N E  P A S S I O N  P O U R  L A  F O L L E  B L A N C H E

Depuis 1953, Martine Lafitte est à la tête du Domaine Boingnères, entreprise familiale créée en

1807 par ses aïeux à La Bastide d’Armagnac, en pays landais. Elle incarne la cinquième

génération à défendre les vraies valeurs et le savoir-faire ancestral de cette lignée de grands

faiseurs d’Armagnac. Folle Blanche, Colombard et Ugni blanc se partagent les 24 hectares du

vignoble au terroir argilo-siliceux.

LES ARMAGNACS AU VERRE

Bas-Armagnac 5 ans (SM)                                                                                                12€
Folle blanche et colombard

Folle Blanche 2001                                                                                                            18€
Présente de belles notes de fruits à l'alcool, pruneau cuit et fruits secs (noisette).

Cépages Nobles 1985                                                                                                         20€
La bouche, suave et intense, accompagne ces mêmes fruits de notes de réglisse, amande et

cannelle. La finale pure et longue évoque les épices et les fleurs. Assemblage de folle blanche.

colombard et ugni blanc. 

Folle Blanche 1986                                                                                                           22€
Présente de belles notes de fruits, pruneau cuit et fruits secs. Les notes empyreumatiques sont

présentes mais restent en retrait, soutenant l'ensemble complexe et aérien.

Folle Blanche 1981                                                                                                            38€
La bouche est riche mais fondue, moelleuse et raffinée. On retrouve tous les arômes perçus au nez.

Une longueur impressionnante !

Cépages Nobles 1979                                                                                                         38€
(Ugni-blanc, Folle Blanche, Colombard) aux saveurs subtiles de pruneaux et de vanille. Densité,

ampleur et subtilité.

Eau-de-vie de Folle Blanche                                                                                        12€
la Blanche d'armagnac est un alcool blanc, sur le fruit et la fraîcheur.



DARTIGALONGUE
D E S  A R M A G N A C S  I M P R É G N É S  D U  S T Y L E  F A M I L I A L  

La famille Dartigalongue sélectionne avec soin des eaux-de-vie blanches issues de vins blancs

des 3 cépages – Ugni Blanc (pour le fruit) – Baco 22A (propre à l’AOC Armagnac – pour la

structure) et Folle Blanche (pour la finesse). Le but de cet élevage soigné et précis est

d’imprégner les Armagnacs Dartigalongue du style familial qui peut se résumer en deux mots :

fraîcheur et gourmandise.

LES ARMAGNACS AU VERRE

Dartigalongue 15 ans                                                                                                     10€
Cet assemblage est rond, généreux, fruité, et a une superbe complexité pour son âge.

Dartigalongue 25 ans                                                                                                    13€
Arômes de fruits secs, d’épices, de caramel, finale sur la réglisse. Cet assemblage est suave.

Dartigalongue 30 ans                                                                                                    15€
Ce vieil assemblage se démarque par sa finesse, son élégance et sa longueur en bouche.

Dartigalongue 1967                                                                                                        40€
Cépage baco, ugni blanc, folle blanche.

Dartigalongue 1975                                                                                                        20€
Cépage baco, ugni blanc, folle blanche.

Dartigalongue 1988                                                                                                         18€
Cépage baco, ugni blanc, folle blanche.

Dartigalongue 1993                                                                                                        20€
Cépage folle blanche.

Dartigalongue 2002                                                                                                        17€
Cépage baco, ugni blanc, folle blanche.

Cuvée Louis Philippe 180ème Anniversaire                                                            30€
Pour fêter les 180 ans de la Maison, nous avons créé cette Cuvée « Louis-Philippe » (roi des 

français en 1838).



CHÂTEAU SAINT-AUBIN
D E S  A R M A G N A C S  Q U I  N O U S  R A S S E M B L E N T  

C’est une certaine idée du bien vivre, du terroir et un goût prononcé pour les défis, qui ont

rapproché l’Alsace et la Gascogne. La famille Westphal a succombé aux charmes de cette

autre région viticole, surnommée la « Petite Toscane ». Des vallons et des cyprès, une douce

lumière, des histoires épiques, comme celle des Trois Mousquetaires, avec en toile de fond les

Pyrénées. Le vignoble de Saint-Aubin est tout simplement le cadre idéal pour cultiver la vigne, à

la recherche de l’excellence pour son Bas-Arrmagnac.

LES ARMAGNACS AU VERRE

Saint-Aubin âge 2                                                                                                                8€
Un peu épicé avec des notes de miel et de résine, la bouche est gourmande et facile (Colombard et

Ugni Blanc). Minimum 2 ans en fût de chêne.

Saint-Aubin âge 4                                                                                                                9€
Prunes mûres et fruits confits avec des notes de crème au lait. La bouche est vive (Colombard et

Ugni Blanc). Minimum 4 ans en fût de chêne.

Saint-Aubin âge 10                                                                                                             10€
La bouche est ronde et fraîche, d’un beau volume. Finale équilibrée sur des arômes de vanille

(Colombard et Ugni Blanc). Minimum 10 ans en fût de chêne.

Saint-Aubin âge 20                                                                                                             13€
Présente de belles notes de fruits, pruneau cuit et fruits secs. Les notes empyreumatiques sont

présentes mais restent en retrait, soutenant l'ensemble complexe et aérien.

Blanche d'armagnac                                                                                                        8€
100% Ugni Blanc



CHÂTEAU DE LAUBADE
 Q U A L I T É  E T  S A V O I R  F A I R E  P R E S T I G I E U X

Distribué en France uniquement chez les meilleurs cavistes et les plus belles tables de la

restauration, le Château de Laubade a su depuis de nombreuses années mettre un point

d’honneur à la reconnaissance de la qualité exceptionnelle et au savoir - faire prestigieux de

ses armagnacs. Reconnue dans le monde entier, la gamme est complète. Du simple V.S.O.P.

jusqu’au millésimés de plus de 50 ans, en passant par les originaux comme la Blanche

Armagnac... Tous les amateurs s’y retrouvent !

LES ARMAGNACS AU VERRE

Intemporel 12 ans                                                                                                              10€
Baco majoritairement, compété par l’Ugni Blanc, le Colombard et la Folle Blanche.

X.O                                                                                                                                             12€
Elégance et Sobriété.

Intemporel N°5                                                                                                                    16€
Assemblage de plus de 30 eaux de vie, les plus qualitatives du château.

Brut de fût 2000                                                                                                                 16€
Bas armagnacs millésimés produits au Château de Laubade et volontairement laissés à leur degré

naturel jusqu’à leur mise en bouteille.

Signature                                                                                                                              14€
Ugni Blanc, et Folle Blanche.

Laubade 1994                                                                                                                         14€
Un beau nez d’orange amère et d’amande grillée vous est délivré par cet Armagnac à la robe 

ambrée.

Blanche d'armagnac                                                                                                       6€
distillation minutieuse puis de l’assemblage d’eaux-de-vie d’Armagnac non vieillies.



DOMAINE LABERDOLIVE
U N E  A F F A I R E  D E  F A M I L L E  D E P U I S  7  G É N É R A T I O N S

Entre Landes et Gers, le Domaine Laberdolive est établi sur des coteaux bien exposés

dominant la vallée de la Douze. Installée au domaine de Jaurrey depuis 1893 et chaque

génération y ayant construit et rempli un chai, les Domaines Laberdolive possèdent

aujourd'hui un important stock d'Armagnac. Deux alambics armagnacais chauffés au bois,

dont un bâti en 1893, servent à la distillation des vins des domaines.

LES ARMAGNACS AU VERRE

Laberdolive 1986                                                                                                                22€
Le millésime 1986 surprend par sa rondeur, sa longueur en bouche, sa fraîcheur et sa gourmandise.

Laberdolive 1993                                                                                                                 18€
Toute la puissance de l'Armagnac avec le style "Laberdolive" si caractéristique : élégant.

Laberdolive 2001                                                                                                                18€
Un équilibre parfait ! La puissance est là mais sans le côté alcooleux. L'amplitude en bouche est

importante et la longueur en bouche est bluffante. Pur, Riche, Intense.

Laberdolive 1998                                                                                                                 18€
Fera le bonheur des amateurs de spiritueux de haut vol. Complexe, Expressif, Intense.

Laberdolive 1989                                                                                                                20€
Le millésime 1989 est un pur produit gastronomique. Gastronomique, Pur, Franc.



LIONEL OSMIN
L ' A P O T H I C A I R E  D E  L ' A R M A G N A C

Grand défenseur des cépages et des terroirs du Sud-Ouest, Lionel Osmin propose une

collection de différents armagnacs conditionnés en fioles d’apothicaire de 50cl. Cette gamme a

pour vocation de faire découvrir la diversité de la plus vieille eau-de-vie de France.

Baco 1999                                                                                                                                17€
Séduit par son onctuosité et ses arômes typiques du cépage Baco. Onctueux, typique, classique.

Folle Blanche 15 ans                                                                                                        17€
Séduit par son nez complexe et sa bouche très riche. Complexité, caractère, élégance.

Ugni Blanc 2012                                                                                                                  14€
Bouche tonique, pleine de fougue. Intense, franc, et puissant.

Colombard 2013                                                                                                                  13€
Bouche vive et jeune aux notes florales et miellées, avec une touche de feuille sèche.

LES ARMAGNACS AU VERRE



DOMAINE DE GENSAC
L A  C U L T U R E  D E  L A  V I G N E  D E P U I S  P L U S  D E  6 0 0  A N S

Avec passion et fierté, en associant la tradition aux méthodes les plus récentes, nous

élaborons un Armagnac, héritier de siècles d’Histoire, qui correspond aux exigences

esthétiques et gustatives des consommateurs actuels de tous les continents.

LES ARMAGNACS AU VERRE

Gensac 15 ans                                                                                                                       12€
Vieilli au moins 15 ans en fûts de chêne français

Gensac 20 ans                                                                                                                      16€
Vieilli au moins 20 ans en fûts de chêne français

DOMAINE DE FONTAN 
U N  D O M A I N E  F A M I L I A L  D E  8 0  H E C T A R E S

Le Terroir de Maubet est à 200m d’altitude, situé dans la région Bas-Armagnac. Le sol est

constitué de sols argileux et boulbènes (sables et limons), des sables fauves (2m) avec parfois

comme témoins du jurassique, des fossiles sur certaines parcelles, et des sables blancs peu

profonds (6m) traces de la mer présente il y a 25 millions d’années.

LES ARMAGNACS AU VERRE

20 ans d'âge                                                                                                                          14€
Sa bouche toute en finesse apporte des notes de reines-claudes mûres, de crème brûlée et finit par

une pointe de vanille. Ugni Blanc.

Fontan 2000                                                                                                                         12€
Un nez subtil de mirabelle fondue, ce millésime 2000 a une belle fraicheur. Le fruit, en particulier

l’abricot frais bien mûr est dominant. Très belle longueur en bouche.



DOMAINE DE TUCOM
D O M A I N E  F A M I L I A L  I N S T A L L É  À  C R A V E N C È R E S

Depuis toujours, la famille Tartas croit en l’Armagnac. C’est pourquoi nous possédons encore

de nos jours, de vieux millésimes qui raviront tous les connaisseurs et amateurs d’eaux-de-vie

de caractères.

DOMAINE DE TARIQUET 
L E  G O Û T  E T  L ’ H I S T O I R E  L O C A L E  D U  S U D - O U E S T

Presque un patrimoine, cette maison emblématique aurait bien des choses à raconter pour

retracer le siècle incroyable qu’elle vient de traverser. Entrez dans la confidence de cette belle

maison, ses nombreux charmes vous feront tendre l’oreille...et le verre !!!

LES ARMAGNACS AU VERRE

Tariquet Hors d'âge                                                                                                        10€
Un élevage en fût de chêne durant un minimum de 15 ans.

Tariquet X.O Equilibre                                                                                                    16€
Ugni Blanc 60% Baco 40%

Hors d'âge 20 ans                                                                                                               12€
A la fois rond et puissant vous serez conquis par son élégance aromatique et sa douceur.

Blanche de Tucom                                                                                                             6€
Blanche d'armagnac.

V.S.O.P 15 ans                                                                                                                          10€
Il est l’assemblage subtil entre la fougue de la jeunesse et la sagesse que nous apporte le temps. 

V.S. 10 ans                                                                                                                                  8€
Le parfait armagnac pour le néophyte qui souhaite découvrir les secrets de l’armagnac.

LES ARMAGNACS AU VERRE



Le haut
Armagnac



DOMAINE DE MIRAIL 
L E  D O M A I N E  B I O  D E  L E C T O U R E

Le Domaine de Mirail se situe près de la ville de Lectoure au cœur de la Lomagne que Stendhal

qualifiait déjà de Toscane Française. La qualité du terroir de Mirail est reconnue dès la fin du

XVème siècle puisqu’une vigne y était déjà plantée à l’époque. 5 siècles plus tard, la propriété

renaît grâce à la volonté de Charles Hochman et de son fils Charles-Antoine qui décident de

réhabiliter les 30 hectares de vignes laissées à l'abandon.

LES ARMAGNACS AU VERRE

Haut-Armagnac VS Bio                                                                                                   10€
100% Folle Blanche. Vieillissement de 4 ans dans une barrique de 400 litres. Agriculture biologique.

Tous les armagnacs dans la carte sont disponibles dans notre boutique.

DOMAINE DE NEGUEBOUC 
U N  V I G N O B L E  R A R E

Le domaine du Château de Neguebouc (8 hectares) avec ses cépages traditionnels, Folle

Blanche, Ugni-Blanc et Colombard, ses terres de boulbène acide, ses vendanges et sa

distillation précoce, ses vins sans soufre à l'acidité volatile basse, ses aérations à la sortie de

l'alambic, son respect du fruit et sa chasse aux éthers vous offre le meilleur de la plus vieille

Eau-De-Vie du monde.

LES ARMAGNACS AU VERRE

Simple Distillation                                                                                                           10€
Equilibré, ample, puissant, finale pleine et suave.

Brut de Fût                                                                                                                           10€
La bouche est puissante, avec beaucoup d’expression aromatique.



Les
Terroirs


