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Tariquet Montreur d'Ours
Ce bas-armagnacinéditassembledes barriques
de cépagesplantde graisse,ugni blancet baco
âgées de dix à vingt ans. La cuvéerend hom
mageauxaïeuxde la famille Grassa-Artaud,ori
ginairesd'Ercé,un petitvillage de la montagne
ariégeoise,au pied des Pyrénées,qui étaient
montreursd'ours.Elle exprime une étonnante
longueuren bouche,une grandeamplitudeet
uneformidableélégance.

Lechoixdu sommelier :
Cohiba Behike BHK56
Des notes discrètes de miel, une touche de fruits
confits et de moka. Au fur et à mesure, la fumée se
densifieavecdesgoûtsde crèmebrûlée,de noi
sette et de champignon. La bouche est ample, puis
sante et rassasiante. Un accord haut de gamme.
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DarrozeBiologic 7 ans
Cettegammeest néede la volontéde MarcDar
roze d'expérimenter l'agriculture biologique sur
les terroirs de Gascogne. Le cépage folle blanche
est privilégiédans la gamme,alors même qu'il
est le plus sensibleet le plus délicatà produire.
Sa finesse et son élégance sont sublimées par ces
conditions de production respectueuses. Une eau
de-vie jaune doré avec un nez aux arômes très épi
cés de fruits secs, de réglisse et de pain grillé, com
plexe, ronde, avec une finale riche et équilibrée.

Lechoixdu sommelier:
Bolivar CoronasGigantes
Ce très beau churchill présente une cape brillante
et grasse. Sa puissance et ses arômes de cèdre et
de poivreblancse tiennenten parfaitéquilibre
avecdes notespâtissièresde caféet flan. Un ac
cord classique.
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Cetteeau-de-vie issue de la
distillation de vin, puis d'un très long

élevage en fût de chêne,se marie
divinement avecle cigare.

- FabriceSommier,sommelier

Ténarèze N° 25
Gaston Legrand 1971
La famille Lhéraud, originaire de Cognac, propose
les meilleureseaux-de-vieissuesdes terroirsdu
Ténarèzequ'elleproposeen édition brut de fût,
donc au degré naturel. Le Ténarèze est considéré
commela meilleurezonede productionpour les
vieux armagnacs.D'une belle robe ambrée,ce
N° 25 portedes arômesde fruits confitset secs
avec une dominante d'écorcesde mandarine
et de cédrat.Belle note de torréfactionet de
cannelle avec une finale tout en richesse.

Le choix du sommelier :
Balmoral Anejo XO Nicaragua
Rothschild Masivo
Un cigaretrèsaromatiqueetd'unegrandeinten
sité roulé avecdes tabacsnicaraguayens,brési
liens et dominicains. Un accord riche.
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Laberdolive 1991,
domaine de Jaurrey
LedomainedeJaurreyestsituéà Labastide-d'Ar
magnac, entre les Landes et le Gers. Les cépages
cultivéssont le colombard,l'ugni blanc,la folle
blanche et le baco. Chaque millésime reflète
les spécificitésd'une année. La distillation se
fait dans les alambicsen cuivretraditionnelset
le vieillissementen piècesde chênefabriquées
avecles boisde la propriété.Résultat: une robe
ambrée,un nez de fruits confitset d'agrumes,
une bouchericheetsuaveà la puissancemaîtri
sée par un élevage des plus nobles.

Lechoix du sommelier :
H. Upmann Magnum 46
Un des meilleurshabanosdu moment : beau
coup de goût, long en boucheet tout en équi
libre avec des notes de miel, de cacao et de café
ainsi que desépicesetdu boisexotiquecomme
le cèdre. Un accord délicieux.

Blanche d'armagnac Jean Cavé
Une blanched'armagnactransparente,limpide
et brillante, avec de belles notes de fruits blancs,
poires, lycheeset liqueur de poire. La bouche
est en cohérence avec le nez, sur des saveurs de
poire.Trèsappréciablelongueur sur des notes
fruitées.

Lechoix du sommelier :
Davidoff Winston Churchill Robusto
Un cigarearomatiqueet complexeà la fumée
agréableet soyeuse.La boucheoffreun savant
mélangeentre puissanceet fraîcheuravecune
finale douce sur les fruits blancs. Un accord fruité.
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