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Hors-série 

spécial  vins

AU CHÂTEAU
LA COSTE
Lemariageheureux
del’artetduvin

Despépitesàdécouvriràtouslesprix
LES FOIRES AUX VINS

QUEL VERRE POUR 
QUEL VIN ?

La bonne forme pour 
une dégustation réussie

UN VIGNERON 
EN CUISINE 
Jean-Claude Mas passe 
aux fourneaux

COUPS  
DE CŒUR

GUIDE 
D’ACHAT
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Nos grands-parents en sortaient un flacon à la fin des repas
dominicaux. Nos parents nous offraient une bouteille de notre 
année de naissance qui finissait par prendre la poussière. Et les 
jeunes générations ne connaissent quasiment plus cette 
eau-de-vie gasconne, sauf comme ingrédient de cocktails 
expérimentaux. Pourtant, l’armagnac (plus vieille eau-de-vie 
française, qui remonterait au XIVe siècle) mérite de retrouver une 
place de choix dans nos caves. Loin d’être standardisé, il offre une 
multitude d’expressions qui racontent les différents terroirs de 

l’aire d’appellation,entre Gers,Landes et Lot-et-Garonne,
mais aussi les savoir-faire des distillateurs et des maîtres de chais 
qui attendent patiemment que les « aqua ardens » se patinent. 
Que l’on préfère le Bas-Armagnac, dont les vignes s’étendent 
autour d’Eauze dans le Gers et les Landes et donnent des 
eaux-de-vie délicates et fruitées, ou l’Armagnac-Ténarèze, autour 
de Condom, entre Gers et Lot-et-Garonne, aux eaux-de-vie plus 
puissantes, il y en a pour tous les goûts. Un seul conseil : prenez  
le temps de (re)découvrir ces produits d’exception.

Armagnac, LE BEL OUBLIÉ

BELLOYA, L’ARMAGNAC 
HAUTE COUTURE
Michel Janneau a passé  
une grande partie de sa vie 
professionnelle dans le Groupe 
Roederer avant de retrouver ses 
racines armagnaçaises. En 1851, 
ses ancêtres créent leur maison 
d’armagnac à Condom, dans le 
Gers. Mais au fil des générations, 
le domaine est morcelé avant 
d’être cédé à un investisseur. 
Aujourd’hui, la tradition familiale 
renaît sous son impulsion et celle 
de ses trois fils. Faute de pouvoir 
récupérer le nom de la maison,  
le prénom de l’arrière-grand-mère 
a été retenu, Belloya. Grâce  
à un domaine partenaire, Michel 
Janneau propose aujourd’hui  
un début de gamme avec trois 
armagnacs de 15, 30 et 40 ans 
d’âge. Coup de cœur pour la cuvée 
30 ans, opulente et voluptueuse, 
où les notes de fruits confits,  
de pruneau s’associent à des 
arômes floraux pour composer  
un bouquet charmeur qui s’étire 
sur le zeste de citron. Pour les 
amateurs de millésimé, Belloya 
proposera même des bouteilles  
à la demande. 

L’armagnac  
est obtenu avec 
l’alambic armagnacais   
en cuivre pur  
permet une distillation 
en continu.

D.
R.
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SUD-OUEST

Bas-armagnac 1996
Château de La Béroje,
72 € au domaine.
Très fin et délicat, sans aucune
note d’alcool agressive.
Beaucoup de fruits frais (abricot,
poire) et d’arômes floraux
(jasmin, chèvrefeuille), avec une
touche de biscuit qui composent
un nez complexe et suave
à la fois. La puissance s’exprime
en bouche, sans aucun feu,
mais avec subtilité. Écorces
d’orange amère, poire séchée
et chocolat se marient pour
un ensemble très délicat.
32460 Le Houga.
Tél.0562089137.
contact@laberoje.com

Bas-armagnac 1995
Château de Tariquet, 80 €.
Nez d’une grande fraîcheur
même si la pomme cuite
et le pruneau sont assez
présents, avec le zeste
de citron confit et des notes
d’herbe fraîchement coupée.
Une fraîcheur qui se retrouve
en bouche, toujours sur
des notes d’agrumes confits
et de kumquat frais.
Une pointe réglissée porte
la finale sur la longueur.
32800 Eauze.
Tél. 0562098782.
contact@tariquet.com

Bas-armagnac 1973 
Veuve Goudoulin,  
116 € au domaine.
Cet assemblage de baco et 
d’ugni blanc, soutiré en 2003, 
s’ouvre sur des notes d’orange 
amère, de cannelle  
et de cacao. À l’aération, le cuir 
et un joli rancio viennent 
compléter la palette 
aromatique. L’attaque  
en bouche est très douce, 
toujours avec la présence 
d’orange amère et une belle 
rondeur. La finale, 
chaleureuse, rappelle la 
réglisse. Un délice abordable.
Cadignan, 32330 Courrensan. 
Tél.05620635 02.  
contact@armagnac-goudoulin.com

Bas-armagnac 1988
Dartiguelongue,
125 € au domaine.
Après une brassée de fleurs
blanches (tilleul,
chèvrefeuille), ce sont des
arômes de fruits confits,
d’épices douces et de bois
de santal qui se développent
et composent un ensemble
délicat et complexe.
En bouche, les notes
de pruneau, de fruits secs
enrobent des tanins généreux.
La finale est très longue,
sur le bois fumé.
11, place du Four
32110 Nogaro.
Tél. 0562090301.
contact@dartiguelongue.com

Bas-armagnac
2000
Vignobles Fontan,
59 €, au domaine.
Nez très frais d’orange,
mandarine tandis qu’en
bouche la vanille exprim
toute sa puissance, avec
des arômes de crème
brûlée. Là encore,
on retrouve le côté juteu
de l’orange amère avec
une finale puissante sur
des notes d’épices.
Un bas-armagnac qui
peut s’apprécier pur
ou se prêter au jeu des
cocktails.
Maubet, 32800 Noulens.
Tél.0562085528.
contact@vignoblesfontan.co

Armagnac 1987
double maturation, Gimet,
110 €, au domaine.
Il surprend par sa teinte d’un
ambre sombre. Au nez,
la suavité et la douceur
dominent. La finition en fûts
de «grand vin liquoreux»
renforce cette sensation de
délicatesse et surmonte toute
sensation d’alcool. En bouche,
l’eau-de-vie est plus
puissante, mais sans
agressivité, avec des arômes
très fins de noix, une touche
de caramel frais et une finale
mentholée. Une série très
limitée avec seulement
100 bouteilles tirées!
Route Panjas, 32110 Laujuzan.
Tél. 0562091488. info@gimet.fr

Armagnac réserve 
1998, 
Samalens, 110 €.
Toute la fraîcheur et la 
délicatesse d’une vingtaine 
éblouissante ! Nez discret sur 
les notes florales (mimosa, 
tilleul) qui évolue vers les 
fruits secs et la crème 
pâtissière vanillée.  
En bouche, cette cuvée a plus
de personnalité et montre
un caractère
affirmé où les
arômes de prune
à l’eau-de-vie
dominent.
Route de Panjas
32110 Laujuzan.
Tél. : 05 62 09 14 88.
info@samalens.fr

Bas-armagnac 1963 
Gelas, 320 € sur 
lescavesdebaptiste.com
Les années 1960 ont été 
généreuses dans 
l’Armagnacais comme  
en témoigne ce millésime.  
Dès les premiers arômes,  
on retrouve des notes 
beurrées, vanillées avec une 
touche de rancio. L’attaque en 
bouche est bien équilibrée, 
avec des notes de pruneau, de 
réglisse. La finale est très 
longue, toute en délicatesse 
sur les épices douces (presque 
une pointe de curry). Une 
belle réussite, qui a un prix !
Avenue de la Hountête,
32190 Vic-Fezensac. 
Tél. 05 62 06 30 11. 
contact@gelas.com

Armagnac 1996
Château Les Remparts, 55 €.
Après près d’un quart de siècle 
passé sous bois, ce millésime 
vient tout juste d’être mis  
en bouteille. Le nez est d’une 
grande douceur avec des 
arômes de nectarine, de noix,  
de raisins de Corinthe et une 
touche de vanille avant 
d’évoluer vers la boîte à cigares. 
La bouche est très suave, 
voluptueuse sans aucune 
agressivité. Moelleuse  
comme un baba au rhum,  
avant une finale longue  
et épicée.
Le Bourdilet,
32100 Condom. 
Tél. 05 62 28 39 30. 
contact@domainelesremparts.com
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