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« Lorsque Dieu créa le monde il s’aperçut qu’il avait oublié un petit coin de cette Gascogne et cela le rendit triste.
Une larme coula sur sa joue et en tombant elle forma la région d’Armagnac, ce qui fit dire que ce fût la première
goutte de liqueur ». Abel Sempé
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Le vignoble de Gascogne s’étend sur environ 2000 hectares pour produire un vin blanc qui deviendra de l’eaude-vie d’armagnac après avoir été traité, d’abord distillé, puis passé sous bois. Les cépages les plus utilisés
sont tout d’abord l’ugni blanc pour 55% de la superficie, le baco pour 17%, le colombard qui a retrouvé ses
lettres de noblesse depuis que le célèbre André Daguin, l’ait remis au goût du jour il y a une trentaine d’années
et enfin la folle blanche, qui avec 4% de ka production est en régression et c’est bien dommage car ce cépage
donne à l’armagnac une dimension particulière et beaucoup d’élégance. Il existe trois appellations régionales :
le Bas Armagnac, l’Armagnac Tenarèze et le Haut Armagnac.
Le Bas Armagnac à cheval sur le Gers et les Landes représente environ 300 hectares. Elevé sur des sols
principalement sablonneux qui contiennent énormément de fer, ce qui donne au sol une couleur marron
brunâtre. On y produit des eaux-de-vie riches et onctueuses.
L’Armagnac Tenarèze sur 1400 hectares de sol argilo-calcaire reconnu depuis 1993, on y produit des
eaux-de-vie de caractère plus corsées qu’il faut attendre une trentaine d’années. Depuis quelques années il
réalise un belle poussée dans les ventes et la demande.
Le Haut Armagnac. Là sur une cinquantaine d’hectares on produit une eau-de-vie vive à boire de préférence
jeune. C’est ce que l’on surnomme l’armagnac blanc.

La dégustation
L’armagnac est une eau-de-vie très noble qu’il faut déguster avec ferveur et lors de moments privilégiés de votre
vie. Après le déjeuner, l’après-midi pour finir agréablement une soirée, pour accompagner un bon cigare, pour
enfin vous donner un moment de plaisir et une sensation de bien être et de bonheur. D’abord en apprécier la
couleur, la robe, plus ou moins limpide, ambrée, couleur de miel, claire ou foncée, ensuite vient la phase
olfactive, pour moi la plus importante, peut être encore plus que la phase gustative.
En humant l’alcool après avoir pris la peine de bien le faire tourner dans le verre afin d’exhaler les arômes, vous
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