Les Armagnacs

L’ Armagnac
L’Armagnac est la plus ancienne des eaux de vie, produite par distillation de
vins blancs issus des vignes de trois zones bien délimitées : l’ArmagnacTénarèze -- où se trouve le château de Cassaigne, Uby, Monluc, et Pellehaut
--, le Bas-Armagnac -- où se trouve Dartigalongue, Laberdolive, Laubade,
Tucom, Osmin, Gensac, et Tariquet -- et le Haut-Armagnac où se trouve le
domaine de Mirail.
La région de l'armagnac se compose de trois zones correspondant à des
terroirs différents :
• le Bas Armagnac, composé essentiellement de sols très légers à
dominante sableux.
• la Ténarèze sur des sols argilo sableux (les boulbènes).
• le Haut Armagnac (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 ½ 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 dame-jeanne en verre. La qualité est à son
apogée.

La Tenareze

Château de Cassaigne
“Le dernier intendant des évêques rachète Cassaigne”
En 1818, Bertrand Duviard, qui avait été régisseur du château de Cassaigne
pour le compte des évêques de Condom, commence à racheter des terres
alentours et contracte un emprunt pour acquérir le château à Guillaume
Edouard de Morlan. C’est son fils Joseph Duviard (1787-1837) qui en hérite, il
crée une distillerie et vend ses eaux de vie jusqu’à Bordeaux et Toulouse.
Très Vieille Réserve (12 ans)

Assemblage d’eaux-de-vie vieillies en fût de 12 ans min.

9€

Hors D’Age (18 ans)

Assemblage d’eaux-de-vie de 18 ans de vieillissement
en fût de chêne. Une cuvée qui donne l’ambiance des
Armagnac accomplis.

10€

Armagnac Prestige (30 ans)

Assemblage d’eaux-de-vie, 30 ans de vieillissement en
fût de chêne. La Haute Couture des Armagnacs pour
les fins connaisseurs.

12€

Cassaigne 40 ans

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

14€

Cassaigne 1964

Belle puissance, d’une longueur qui semble ne jamais
finir.

18€

Cassaigne 1966

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.

18€

Cassaigne 1970

Une bouche suave, épices et canelle

17€

Cassaigne 1973

Un Armagnac équilibré, un corps parfait une bouche
goutteuse

16€

Cassaigne 1979

Armagnac très riche et harmonieux, avec une
palette aromatique complexe, abricot confit,
écorce d’orange et crème pâtissière.

15€

Cassaigne 1985

Arômes vifs et floraux, onctuosité en bouche

12€

Cassaigne 1994

Armagnac de grande classe, nez de figues
sèches et de cacao

10€

Château de Monluc
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.
Armagnac XO
Monluc Bio 2009

Couleur or aux reflets ambrés. Un nez de fruits secs.

10€

Issu des meilleurs crus du terroir Gascon a vieilli
dans des vieux fûts de chêne. 100% Baco

16€

Château de Pellehaut
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.
La Réserve de Gaston

50% Ugni-Blanc, 50% Folle Blanche.

12€

Domaine Uby
Depuis 3 générations, nous œuvrons pour donner à ce domaine viticole
une orientation humaine, environnementale et durable. Notre philosophie,
s'inscrire dans la modernité et préserver notre terroir, notre savoir-faire et
nos valeurs.
Uby Oak
Uby Oak 12 ans

Baco et Ugni blanc

9€

Baco et Ugni blanc, veilli 12 ans.

12€

Bas Armagnac

Dartigalongue
La famille Dartigalongue sélectionne avec soin des eaux-de-vies 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 : fraicheur et gourmandise.
Dartigalongue 15 ans

Cet assemblage est rond, généreux, fruité, et a une
superbe complexité pour son âge.

10€

Dartigalongue 25 ans

Arômes de fruits secs, d’épices, de caramel, finale sur
la réglisse. Cet assemblage est suave,

13€

Dartigalongue 30 ans

Ce vieil assemblage se démarque par sa finesse, son
élégance et sa longueur en bouche remarquable.

15€

Un-Oaked (Blanche)

Au nez, notes subtiles de poire, pomme et fleurs
blanches. En bouche : très ample, texture onctueuse,

7€

Dry-Cellar (Min. 2 ans)

Au nez, notes délicates de vanille prune et pêche. La
bouche est très intense et droite,

8€

Deux passages en fût neuf Gascon

9€

Dartigalongue 1967

Cépage baco, ugni blanc, folle blanche

40€

Dartigalongue 1975

Cépage baco, ugni blanc, folle blanche

20€

Dartigalongue 1988

Cépage baco, ugni blanc, folle blanche

18€

Dartigalongue 1993

Cépage folle blanche

20€

Dartigalongue 2002

Cépage baco, ugni blanc, folle blanche
Pour fêter les 180 ans de la Maison, nous avons
créé cette Cuvée « Louis-Philippe » (roi des
français en 1838).

17€

Double Oaked

Cuvée Louis Philippe 180 ème
anniversaire

30€

Domaine Laberdolive
Laberdolive, la référence absolue en matière de grands Bas-Armagnacs
dignes de ce nom. Le meilleur producteur de Bas-Armagnacs, tout
simplement...
Laberdolive 1986

.Aromatique, intense, fin

20€

Laberdolive 1993

Gourmand, éclatant, riche

18€

Château de Laubade
Aujourd’hui, en poursuivant la voie tracée depuis 30 ans par notre père
Jean-Jacques - lutte raisonnée, respect de l’environnement, traçabilité,
authenticité des produits et respect de nos terroirs - nous avons toujours
et encore pour mission de produire des bas armagnacs de grande qualité.
Notre ambition est de répondre aux exigences des clients et aux attentes
des consommateurs d’aujourd’hui et de demain.
Laubade Blanche

distillation minutieuse puis de l’assemblage d’eaux-devie d’Armagnac non vieillies

6€

Intemporel 12 ans

Baco majoritairement, complété par l’Ugni Blanc,
le Colombard et la Folle Blanche.

10€

Elégancet et Sobriété

12€

Assemblage de plus de 30 eaux de vie, les plus
qualitatives du château.

16€

Bas armagnacs millésimés produits au Château
de Laubade et volontairement laissés à leur degré
naturel jusqu’à leur mise en bouteille

16€

X.O
Intemporel N°5
Bruts de Fût 2000
Signature
Laubade 1994

Ugni Blanc, et Folle Blanche
Un beau nez d’orange amère et d’amande grillée
vous est délivré par cet Armagnac à la robe
ambrée..

14€
14€

Domaine de Tucom
Situé sur la commune de Cravencères dans le Gers, le Domaine de Tucom
vous propose un accueil chaleureux ainsi que de nombreux produits
régionaux uniques et excellents.

VS 10 ans

8€

V.S.O.P 15 ans

10€

Hors d’Age 25 ans

12€

Blanche de Tucom

6€

Lionel Osmin
Grand défenseur des cépages et des terroirs du Sud-Ouest, Lionel Osmin
propose une collection de différents armagnacs conditionnés en fioles
d’apothicaire de 50 cl. Cette gamme a pour vocation de faire découvrir la
diversité de la plus vieille eau-de-vie de France.

L’ Apothicaire 2013

100% Colombard

13€

L’Apothicaire 2012

Ugni Blanc

14€

L’Apothicaire 1999

Baco

17€

Folle Blanche

17€

L’Apothicaire 15 ans

Domaine de Gensac
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.
Gensac 15 ans

Vieilli au moins 15 ans en fûts de chêne français

12€

Gensac 20 ans

Vieilli au moins 20 ans en fûts de chêne français

16€

Domaine de Tariquet
Tariquet, c’est le goût et l’histoire locale du Sud-Ouest. 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 !!!
Tariquet Hors d’Age
Tariquet X.O Equilibre

Un élevage en fût de chêne durant un minimum de 15
ans

10€

Ugni Blanc 60% Baco 40%

16€

Haut Armagnac
Domaine de Mirail

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 renait 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.
Haut-Armagnac VS Bio

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.

10€

