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SPIRITUEUX

L’ARMAGNAC
LE BOURGEOIS DÉLURÉ
Il a 700 ans, il est né au pays de la bonne chair, il est élevé par des passionnés joyeux, il a un patronyme qui fleure bon le Sud-ouest

et il débride la créativité des virtuoses du cocktail dans les bars branchés, il est totalement à contre-courant des alcools standardisés

industriels., vous avez gagné, c'est l’Armagnac ! Suivez nous pour une plongée au coeur de la Gascogne, au pays de d’Artagnan

et de l'eau-de-vie ambrée...

Par Luc Saint Ehe.
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Cartes des différentes trois AOC (bas Armagnac, Ténarèze et Haut Armagnac) source BN1A

BNIA (BUREAU NATIONAL

INTERPROFESSIONNEL

DE LARMAGNAC)

11 place de la liberté - 32800 Eauze

Tél. : 05 62 08 11 00

www.armagnac.fr

Cela sonne un peu comme une question de jeu télévisé « Où se

trouve le pays de l’Armagnac?» C'est que la plus ancienne eau-

de-vie de France (les premières traces datent de 1310 et l’AOC

date de 1936) n’est pas articulée autour d’une ville, ou d’un

département, éponymes, elle est nichée au cœur de la Gascogne

et s’étend sur trois départements, le Gers, les Landes et le Lot-

et-Garonne. Histoire de prolonger la perplexité de l’interlocuteur,

on pourrait ajouter à la question initiale «savez-vous ce qu’est

le Tariquet?» qui vaudra immanquablement une réponse en

référence aux vins blancs et rosés du Sud-Ouest, alors que le

château Tariquet (ce n’est pas une appellation, mais bien le nom

d’un domaine) est un des plus gros producteurs d'Armagnac.

Dessiné à gros traits, le Pays de l’Armagnac, situé légèrement au

sud de Bordeaux, sur un axe est-ouest allant d’Eauze à Auch, est

bordé à l’ouest par les Landes, à l’est par la région toulousaine et

au sud par les Pyrénées. Dit de manière plus simple, l’Armagnac

provient du pays du confit de canard et de d’Artagnan. Ce terroir

représente environ 15 000 hectares de vignes partagés avec l’IGP

Côtes de Gascogne, et l'AOP Floc de Gascogne (un vin de liqueur

élaboré en associant du moût de raisin à de l’Armagnac jeune),

dont 5 300 hectares sont consacrés à l’Armagnac. Le territoire

ancré dans le magnifique paysage gascon est presque invisible

au premier regard. Alors que sa superficie est conséquente (la

moitié du vignoble bourguignon par exemple) on peut traverser

la Gascogne, de vallée en vallée, sans réellement avoir la sensation

de traverser une région viticole. Le terroir lui-même se subdivise

en trois zones qui, contrairement à ce que leurs noms pourraient

suggérer, le partagent en trois bandes verticales. En fait les termes

de Bas, et de Haut-Armagnac renvoient à l’altitude. De ces trois

zones aux caractéristiques géologiques très différentes, naissent

des eaux-de-vie aux caractères eux aussi très différents. 11 n’y a

pas un, mais des Armagnac.

TROIS ZONES DE PRODUCTION

À l’ouest, le Bas-Armagnac s’étend pour sa plus grande partie

à l’ouest du Gers et déborde un peu sur les Landes. 11 est

grossièrement délimité par Eauze (capitale de l’Armagnac et

siège de l'interprofession), Nogaro, Aire-sur-Adour, Cazaubon et

Villeneuve de Marsan (un peu avant Mont-de-Marsan). Il vient

largement en tête de la production totale (67%), c’est le plus

réputé. Ses sols argilosiliceux, acides, avec de grandes étendues

de sols sablolimoneux dits « sables fauves » et une boulbène

très argileuse caractérisée par la présence de particules

manganiques et ferrugineuses rougeâtres connue sous le nom

de «terrebouc», sont idéaux pour la vigne. Les Bas-Armagnac

sont d'une grande finesse et très fruités. Au centre se trouve la

Ténarèze. Cette zone située autour de Condom, couvre le nord-

ouest du Gers et le sud du Lot-et-Garonne. Ses sols à dominante

argilocalcaire sont très favorables à la culture de la vigne, les

meilleurs se situant sur les «boulbènes» des fonds de vallées.

L’Armagnac-Ténarèze représente 32% de la production. Les eaux-

de-vie puissantes et corsées demandent un long vieillissement

pour exprimer toutes leurs qualités. Enfin à l'est et au sud (car

cette troisième région couvre la base des deux autres), le Haut

Armagnac qui se déroule autour d’Auch est la région la plus vaste

en superficie. Elle se situe à l’est et au sud du Gers, et couvre

une partie du Lot-et-Garonne. La prédominance des terrains

calcaires (qui lui valent la dénomination d’Armagnac Blanc) est

sur le papier moins favorable à la production des vins recherchés

pour la distillation. Sa production, qui est plutôt orientée vers

les vins de table, ne représente que 5% environ de la production

d’Armagnac. Moins favorable «sur le papier», car au prix d’un

travail de passionné minutieux, ces terres argileuses peuvent

produire une eau-de-vie de haut vol, à l'exemple du Domaine

d’Arton qui fait l’admiration de ses pairs.

k.binda
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Jérôme Delord (des Armagnacs Delord) traverse ses hangars entièrement redécorés par des artistes de street art

UN VIEIL ALCOOL JEUNE ET ACTUEL

La dimension historique de l’Armagnac est intéressante, c’est

incontestablement une boisson qui vient du fond des âges et qui a

traversé les siècles, mais ce que vous allez lire ne reflète pas du tout

la réalité actuelle de l’alcool gascon. L’Armagnac est affaire de famille

(être de la quatrième génération de producteurs d’Armagnac est un

peu le minimum syndical) et les responsables de domaines sont

relativement jeunes. La traversée du pays de « l’aygue ardente » au

travers des vallons gascons gorgés de soleil, est à peu près à l'exact

opposé de l'image du notable en jaquette qui sirote son Armagnac,

dans une bibliothèque cossue, profondément enfoncé dans un

fauteuil club en cuir, sur l’accoudoir duquel il a posé le cendrier

en argent où l’attend son cigare. Cette image qui par certains côtés

existe bel et bien, colle aux semelles de l'Armagnac, alors qu'on en

est assez loin lorsqu'on voit Jérôme Delord (du domaine éponyme)

passer devant ses alambics, dans un hangar entièrement redécoré

par des artistes de street art, ou Stéphane Vopato (des Armagnacs

Cavé) montrer hilare les graffitis que le fils du couturier Castelbajac

gribouille sur les murs de ses chais, toilettes comprises, lors de ses

visites. Même impression en écoutant Jan Schürmann, un Helvète

de Zurich, cadre dirigeant dans l’agroalimentaire, expliquer qu'il

est tombé en amour avec le pays gascon et a tout plaqué pour

reprendre le château de Gensac (une exploitation du XIIIe siècle)

et retrouver créativité et respect du travail bien fait. Autre aspect

de modernité, à l'heure ou des mots comme « bio », « circuit-

court» et «production à échelle humaine» reviennent en force,

l'Armagnac a tout du candidat idéal. À des années-lumière des

alcools industriels, l’Armagnac (même si la région comporte des

coopératives importantes) est une histoire de passionné(e)s, le

seul point en suspens est l’élevage de la vigne, pour lequel le cépage

Bacco, poussé par l’interprofession, a de bonnes probabilités de

régler la question, très robuste il ne demande que peu de soins.

UN BRIN D'HISTOIRE

Comme toujours les historiens divergent, mais il y a un point qui fait

consensus : LArmagnac est la plus ancienne eau-de-vie de France.

La culture de la vigne dans la région remonte aux temps romains.

Plus tard, vers la fin du VIe siècle, les Vascons envahissent le pays

qui va porter leur nom, lequel deviendra en 670 le premier Duché

de Gascogne. Le Comté d'Armagnac est lui-même issu du Grand

Duché de Gascogne créé en Vasconia sur les ruines de l'antique

Novempopulanie gallo-romaine où l’on cultive la vigne dès le Ier siècle

de notre ère. Henri Polge (historien, ancien archiviste du Gers) écrit

« Le nom d’Armagnac (au sens géographique du terme) apparaît pour

la première fois dans l’histoire, vers le milieu du Xe siècle. Il désigne

un pays donné en apanage au Comte Guillaume Farcie et détaché, à

cet effet, du vaste comté de Fezensac, lui-même né de la réunion de

l’ancien diocèse d’Eauze et de la partie septentrionale du diocèse

d’Auch ». Un adage local dit que « Les Romains introduisirent la vigne,

les Arabes, l’alambic et les Celtes le fût, et que de la confrontation

de ces trois cultures est né l’Armagnac ». C’est une présentation un

peu raccourcie de la très riche histoire de l'eau-de-vie gasconne.

L'adage est juste pour ce qui est de l’alambic. Lorsque les Arabes ont

conquis la péninsule ibérique, ils ont apporté avec eux cet outil clé

de la médecine arabe qui fabrique divers remèdes huiles et parfums

à partir de la distillation. Conséquence logique : l'eau de vie qui ne

s’appelait pas encore Armagnac (on parlait d’Aygue Ardente) n'est

pas née comme une boisson, mais comme un médicament, un

remède d’apothicaire. Quand bien même aurait-on voulu la boire par

plaisir, les alambics arabes de l'époque produisaient un alcool très

peu parfumé. Vital du Four (un cardinal franciscain), qui a fait ses

études à Paris puis à Montpellier, écrit en 1310 un traité de médecine

« Livre très utile pour garder la santé et rester en bonne forme » dans

lequel il cite les 40 vertus de l'eau-de-vie de ses prieurés d’Eauze et

de Saint-Mont: «L'onction fréquente d’un membre paralysé le rend
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à son état normal. Si on oint la tête, elle supprime les maux de tête,

surtout ceux provenant du rhume. Et si on la retient dans la bouche,

elle délie la langue, donne l'audace, si quelqu’un de timide en boit

de temps en temps ». Cette utilisation n’est pas extraordinaire pour

l’époque, Arnaud de Villeneuve (illustre médecin et théologien

valencien, du Moyen Âge, lui aussi formé à Montpellier, puis
médecin du pape Clément V] évoque également l’eau de vie comme

médicament. LAye Ardente, a même joué un rôle dans l’histoire de

France. Dans « Le livre de l’amateur d’Armagnac », (Paris, Solar, 1975)

Jean et Georges Samalens rapportent que Charles II de Navarre, dit

« Charles le Mauvais », en imbibait sa chemise de nuit sur conseil de

ses médecins. Le 1er janvier 1387, épuisé par ses débauches, il perd

connaissance, ses médecins préconisent alors de l’envelopper dans

un drap imbibé d’eau-de-vie afin de le ranimer et un valet laisse couler

une chandelle sur le drap qui s’enflamme, ce qui provoque la mort du

roi de Navarre. Cette eau-de-vie se vendait sur les marchés, en atteste

un document de 1461 qui signale le paiement d’une taxe au-delà de

l’équivalent de quatre litres sur le marché de Saint-Sever dans les

Landes. Il faut attendre le début du XVIIe siècle pour que l’eau-de-vie

gasconne quitte les étals des apothicaires pour devenir une liqueur

de dégustation et c’est aux marchands hollandais qu’elle le doit.

N’ayant pas accès au vignoble bordelais réservé aux Anglais, ils vont
se tourner vers Bayonne où les vins des Landes et du Pays basque

arrivent par l’Adour en barriques. Pour rentabiliser le transport, les

vins produits plus loin à l’est, en Gascogne, sont distillés, réduisant

ainsi le volume et facilitant le transport. Ces marchands hollandais

utilisent également l’eau-de-vie pour augmenter le degré d’alcool

du vin, ce qui lui confère une meilleure conservation pendant le

trajet vers l’Europe du Nord. Les interminables périodes de guerre,

comme la guerre d’indépendance des États-Unis, les guerres de la

Révolution française et la période napoléonienne vont signer l’essor

du commerce de l’eau-de-vie, dont les armées sont friandes du fait de

son faible volume, et sceller deux particularités de l’Armagnac : son

alambic spécifique, et son vieillissement. Pour améliorer la qualité

de leur produit, les producteurs Armagnacais vont se pencher sur les

améliorations de l’alambic original, qui rappelons-le était destiné à

des applications médicinales, pas du tout aromatiques. Vont ainsi se

succéder l’alambic d’Antoine de Mélet, marquis de Bonas, au début

du XIXe siècle, puis l’alambic à colonne du poêlier d’Auch Jacques

Tuillière, en 1818, suivi en 1872 de celui d’Alphée Verdier qui a donné

son nom au « système Verdier » et qui est encore utilisé aujourd’hui.

Ils découvrent également les caractéristiques liées au vieillissement

dans les fûts de chêne, qui au départ étaient juste des outils de

stockage, et commencent à tester minutieusement l’assemblage, la

maîtrise du vieillissement et le contrôles de stocks. LArmagnac est

alors vendu en fût de chêne, ce n’est qu’après la Seconde Guerre

mondiale que pour répondre à l’exigence des consommateurs,

soucieux de mieux connaître l’identité des produits, l’usage de la

bouteille s’est instauré. La suite de l’histoire est plus administrative

que liquoreuse. Par décret du président de la République Armand

Fallières, d’une famille possédant des vignes et natif du Lot-et-

Garonne, la zone de production des eaux-de-vie d’Armagnac est

délimitée, et subdivisée en trois régions, le 25 mai 1909. Le 6 août

1936 un décret définit l’Appellation d’Origine Contrôlée Armagnac,

ses conditions d’élaboration et les appellations «Armagnac», « Bas-

Armagnac », « Ténarèze » et « Haut-Armagnac » et pour finir le bureau

de l'interprofession, le BNIA est créé par arrêt en 1941.

Après la période de vieillissement, l'alcool est placé dans des contenants inertes

[verre ou métal), les plus vieux alcools rangés dans « le paradis», ici une étagère
d'un recoin du « paradis » des Armagnac Dartigalongue

D'OÙ VIENT LE MOT ARMAGNAC ?

Le terme «Armagnac» vient de l’allemand «Armin» (à priori

une déformation de Hermann), nom d’un chef franc du VIe siècle

après Jésus-Christ. Armin signifie «puissant guerrier» en vieux

germanique. C’est pour le récompenser de sa bravoure dans la

bataille de Vouillé (près de Poitiers), en 507 contre les Wisigoths, que

Clovis lui offre la jouissance de la terre, qui sera connue sous le comté

d’Armagnac. Arminn a d’abord été «latinisé» en Arminius avant

d’être « gasconnisé », devenant d’abord Arminiacus (le pays d’Armin),

puis Arminhac, Armaignac, avant de prendre la forme définitive

d'Armagnac. Armagnac a brièvement désigné un département en

1790, avant qu’on ne lui préfère le nom de la rivière Gers.
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L'Armagnac est une eau-de-vie obtenue par distillation de

vin blanc, dans un alambic tout à fait spécifique: l’alambic

Armagnacais, le résultat étant ensuite vieilli dans des fûts de

chêne. Il y a donc trois étapes principales, vinification, distillation

et vieillissement. Cette origine de vin distillé donne à l'Armagnac
une caractéristique précieuse : c'est l'exact inverse des alcools

forts standardisés, uniformes. En fonction des cépages utilisés,

du temps vieillissement, du type de fût, de la gestion pendant le

vieillissement, des assemblages finaux, il existe pratiquement

autant d'Armagnacs que de producteurs... Un peu comme les vins.

LA VINIFICATION

La vinification est la première étape. Le vin blanc est élaboré de

façon classique à une importante particularité près : l'ajout de

soufre (utilisé pour protéger le raisin, le moût et le vin des effets

des bactéries et de l'oxygène] et la chaptalisation (si le moût

ne contient pas assez de sucre, on en ajoute pour augmenter le

taux d'alcool] sont interdits. Dix cépages sont autorisés pour

l'élaboration de l'Armagnac, mais quatre sont d'usage courant:

l'Ugni Blanc, La Folle-Blanche, le Baco et le Colombard. L'Ugni

Blanc vient de Toscane. Résistant, bien adapté aux sols de la

région et avec une forte productivité, il est désormais le cépage

roi de l'Armagnac. Il donne un vin simple et peu alcoolisé qui, une

fois distillé, produit des eaux-de-vie fines. La Folle-Blanche est

le cépage historique du vignoble Armagnacais. Son vin avec un

taux d'acidité élevé confère aux eaux-de-vie de bonnes qualités

de vieillissement, et distillé en Blanche, il confère à l’eau-de-vie

des arômes floraux, fins et élégants. Ce cépage fragile, qui a été

en grande partie détruit par le phylloxéra en 1878, demande

beaucoup de soins et de traitements, et aujourd’hui il ne

représente qu'une infime partie du vignoble. Le Colombard est le

cépage traditionnel du Cognac et du Pineau des Charentes, il est

également utilisé dans certains vignobles bordelais. Il produit un

vin de chauffe rond et fort en alcool. Le Baco (dont le nom complet
est Baco 22A] est un hybride créé en réaction au phylloxera par un

instituteur-pépiniériste landais, François Baco, à partir de Folle-

Blanche et de Noah (un cépage américain]. Il est particulièrement

bien adapté au terrain de l'Armagnac et donne aux eaux-de-

vie de la rondeur, de la suavité et des arômes de fruits mûrs. Le

Baco, pourrait devenir le cépage de choix, car outre ses qualités

gustatives, il est extrêmement résistant, ne nécessite que peu de
traitements et donc est un candidat idéal pour des productions

plus proches de la tendance bio. Les raisins récoltés au mois

de septembre sont pressés, et le jus mis en fermentation de

manière tout à fait naturelle, sans produit œnologique. Le vin est
généralement acide et peu alcoolisé ; il a ainsi une bonne capacité

à conserver toute sa fraîcheur et ses arômes jusqu'à la distillation.

LA DISTILLATION

L'Armagnac est obtenu avec un alambic très spécifique : l'alambic

continu Armagnacais, un appareil en cuivre pur, qui participe

véritablement à la personnalité de l'Armagnac. Contrairement aux

alambics classiques dans lesquels le refroidissement est extérieur

(de l'eau en principe] et qui en caricaturant fonctionnent comme

une cocotte minute simple, l'alambic Armagnacais fonctionne

en circuit, en utilisant le vin pour le refroidissement. Une fois

l'alambic lancé (il tourne en permanence pendant la période

de distillation], le vin est versé sur un serpentin par lequel

passent les vapeurs d’alcool de la distillation en cours. Ce contact

réchauffe le vin qui arrive et condense les alcools formés dans

la vapeur qui sont alors prélevés. Ensuite ce vin chauffé arrive

en haut d'une colonne où il tombe en cascade sur des plateaux

inférieurs jusqu'à la chaudière qui le maintient en ébullition. Sous

l'effet de la forte chaleur produite par le foyer, les vapeurs de vin

remontent à contre-courant et barbotent dans le vin au niveau de

chaque plateau où elles s’enrichissent de l'alcool et de la majorité

des substances aromatiques du vin. Les alcools formés, à l'état

vapeur, remontent dans la colonne par un système de chicanes

et de clochetons, jusqu'au serpentin où elle sont condensées

par le nouvel arrivage de vin froid à distiller... Avec un litre de

vin on récupère 18 cl d'Armagnac. Lorsqu'elle sort de l’alambic,

l’eau-de-vie est transparente, avec un degré d'alcool compris

traditionnellement entre 52% et 60%.

LE VIEILLISSEMENT

Le vieillissement est une étape capitale dans l’élaboration de

l’Armagnac. Les fûts de chêne accueillant l’eau de vie déterminent

le profil et le caractère du futur Armagnac. Le choix du bois est

primordial. Le climat et la géographie gasconne en font une région

idéale pour les chênes, bon nombre des dizaines de milliers de fûts

confectionnés par an en Gascogne le sont avec les chênes noirs

de la forêt de Monlezun dont il se dit qu'elle a été plantée pour

Henri IV. Le vieillissement en fût de chêne lui confère complexité,

douceur et coloration. Ce vieillissement favorise la diminution du

degré d'alcool de l'Armagnac par évaporation : c'est ce que l'on

appelle la « part des anges », l'alcool s’évaporant plus vite que l’eau

à travers le bois, à raison d'un à 1,5 degré par an. L’hygrométrie du

lieu de stockage est importante : dans un chai humide (à environ

80%] c’est principalement l'alcool qui s’évapore, à l’inverse d’un

Dans son chai, Jan Schürmann parle de son projet avec passion
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chai sec où le fût perd de l'eau. Cette baisse du degré d'alcool est

nécessaire, car la vente de l'Armagnac n’est autorisée que lorsque

l’eau-de-vie titre un peu plus de 40%. Le bois du fût participe

activement au résultat, il y a un échange entre l’alcool aux notes

fruitées et florale et le tanin du bois. Le chêne à grain fin, comme

dans la forêt de Tronçais, avec des arbres haut et fin donne un vin

fin, avec des notes de fruits sec et le chêne à gros grain issus de

chêne moins dense donne des vins qui sont plus dans le tannique

avec des notes de vanille naturelle.

L’ÉLEVAGE

Les eaux-de-vie restent en pièces neuves jusqu’au moment où

le taux de dissolution des substances du bois est optimal. Elles

sont ensuite transférées dans des fûts plus âgés pour éviter une

extraction excessive du bois et continuer leur lente évolution :

les substances boisées s’affinent, des arômes de vanille et de

pruneau se développent, le caractère « rancio » apparaît, et le

degré alcoolique diminue progressivement par évaporation de

l'alcool. L’eau-de-vie prend une belle couleur ambrée puis acajou

Au bout de 35-40 ans le maître de chai a décidé qu’on a atteint

l’équilibre entre le fruité et le floral de l’eau de vie et le bois et alors

l’Armagnac est stocké dans des cuves en inox ou des bonbonnes en

verre, à partir de ce moment il ne bouge plus.

L’ASSEMBLAGE

L’Armagnac se vend sous deux formats : en millésime, et en

assemblage. L’assemblage est une étape clé menée avec un soin

jaloux par le maître de chai, un personnage clé de l’Armagnac.

Ecouter les maîtres de chai parler de leur quête de l’équilibre

parfait est une dégustation en soi. Élevé comme un grand vin,

l’Armagnac a des qualités gustatives très différentes d’un fût à

l'autre et le rôle du maître de chai est d’assembler des barriques

de caractéristiques différentes pour arriver au résultat souhaité.

LA NOUVELLE VAGUE DE L’ARMAGNAC

Si à l'Armagnac reste attachée l’image historique d'un alcool

élitiste, bourgeois, la Blanche est un peu la grande fille urbaine

tendance de la famille. Elle porte en elle tous les espoirs de

toucher un public différent, plus jeune, plus féminin, plus actuel, et

elle ne manque pas d’arguments pour ça. Sans comparaison avec

L’Armagnac ambré, la Blanche est infiniment plus légère et plus

florale, on peut parfaitement ne pas être séduit par l’Armagnac

vieilli et tomber sous le charme de la Blanche, qui par ailleurs se

prête à merveille aux cocktails.

LA BLANCHE SE LIBÈRE DE SES CHÊNES

Le fonctionnement de l’alambic armagnancais qui fait repasser

les vapeurs d’alcool sur le vin, ainsi que les cépages utilisés,

donnent une eau-de-vie transparente, fraîche, à l’arôme floral.

Cette eau de vie est ensuite vieillie en fût de chêne ce qui va lui

donner à la fois sa couleur ambrée et son caractère très typé et

onctueux. Posé simplement, la Blanche est l’eau-de-vie prélevée

directement à la sortie de l'alambic, et qui donc n’est pas passée

par les fûts de chêne. Son usage a été longtemps confidentiel et

conservé comme une allocation dispensée aux «bouilleurs de

crus ». C’est aujourd'hui une eau-de-vie prisée et très appréciée

pour ses arômes fruités et floraux incomparables.

UNE QUALITÉ SOIGNEUSEMENT ENCADRÉE

Si elle est fraîche en bouche elle est également jeune sur le plan

réglementaire, La Blanche Armagnac est reconnue officiellement

par l’INAO en 2005 (l’agrément lui-même date de 2006] à

l’occasion d’une mise à jour de l’AOC et elle constitue aujourd’hui

la cinquième AOC après les « Armagnac », « Bas-Armagnac »,

«Haut-Armagnac» «Armagnac-Ténarèze». La première Blanche

Armagnac, est commercialisée en 2007 après avoir reçu la médaille

d'or au Salon de l’Agriculture. En 2014 une nouvelle définition de

l'AOC définit les conditions de production de la Blanche Armagnac,

notamment ses zones de production. Elle ne peut être élaborée

que dans la zone Armagnac, sur des vignes identifiées, elle doit

être conservée sous contenant inerte dès la distillation terminée.
La mise sur le marché ne peut survenir qu’après contrôle par

l’Organisme de Défense et de Gestion de l’AOC, et trois mois de

maturation. Ce long déroulé historico-administratif pour appuyer

qu'en réalité la Blanche n’est pas simplement un Armagnac non-

vieilli, mais un produit distinct, élaboré dans des conditions

extrêmement encadrées.

PARTICULARITÉS DE PRODUCTION

Les cépages sont ceux autorisés pour l'Armagnac vieilli,

et donc on retrouve les trio favori des éleveurs, Ugni Blanc, Baco

et Colombard auquel s'ajoute de la Folle Blanche, cépage à la fois

historique et en voie de disparition, qui apporte de la fraîcheur

à l’eau-de-vie blanche. La distillation est précoce et exécutée

à plus haut degré que pour l’Armagnac dans le but de libérer toute la

richesse aromatique du jus. Les coulages sont ensuite placés dans

un contenant inerte au sortir de l'alambic, la Blanche Armagnac

se stabilise aux alentours des 40° et arrive en quelques mois

à maturité, tout en conservant son aspect cristallin et sa fraîcheur

caractéristiques.
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LES DÉRIVÉS

La mixologie (la science des cocktails) est la discipline à la mode et sur ce terrain là, la Blanche Armagnac avec son bouquet floral

unique a déjà tapé dans les papilles de beaucoup d'acrobates du shaker. Mais il serait injuste en abordant les cocktails de faire

l'impasse sur deux produits dérivés de l'armagnac, le Floc, et le Pousse-Rapière. Floc en patois gascon veut dire « bouquet de fleurs »,

le Floc (de son nom complet le Floc de Gascogne) est une AOC, cette ancienne recette paysanne (2/3 de jus de raisin, 1/3 d'armagnac,

avec un résultat à 16/18% d'alcool) au départ réservée à la consommation familiale, est désormais proposée par beaucoup de

producteurs. Le Pousse-Rapière (la rapière est une épée, la légende veut que les gascons aient eu la lame facile à l'époque) est pour
sa part une liqueur d’Armagnac aromatisée à l'orange amère produite par le château Montluc (même maison que les Armagnacs

Cavé). En version courte c'est comme l'Apérol, mais en meilleur.

CARTE BLANCHE

Ingrédients
• 50 ml Blanche Armagnac

• 30 ml Lillet blanc

• 15ml Dolin dry vermouth

• 9 raisins blancs

• 1 feuille de Shiso

Préparation
Dans un verre à mélange piler la

feuille de shiso et les 6 raisins blancs

à l’aide d’un pilon, ajouter le reste des

ingrédients, remplir de glace et refroidir
en mélangeant à l’aide d’une cuillère à

mélange puis filtrer dans une coupette

préalablement refroidie.
Décorer de 3 raisins blancs sur un pique

à cocktail.

Créateurs : Jim Meehan & Edixon Caridad de

Please Don’t Tell, NYC

Yvy League

Ingrédients
• 30 ml Armagnac

• 30 ml Sweet Vermouth

• 5 ml Chartreuse Jaune

• Zeste d’orange

Préparation

Verser tous les ingrédients dans un verre

à mélange, remplir de glaçons, refroidir
en mélangeant à l’aide d’une cuillère

à mélange puis filtrer dans un verre

à cocktail préalablement refroidi.
Décorer d’un zeste d’orange exprimé

au-dessus du verre.


