


L’engouement actuel pour la blanche d’armagnac ne 
date pas de la dernière pluie. Cette eau-de-vie de vin qui n’a 
pas connu le chêne est devenue une AOC en 2005, mais elle 
a surtout vu le jour en 1986, lorsque Patrick de Montal (châ-
teau Arton) lance sa Fine Blanche en bouteille. Mais quel est 
donc l’intérêt de ce spiritueux alors que l’armagnac est, pour 
nombre d’amateurs, censé représenter la quintessence des 
vieux et puissants digestifs ?

UNE EAU-DE-VIE DE VIN GASTRONOMIQUE
« L’idée de la blanche est née d’un constat simple : on doit partir 
d’un bon vin, sublimer la matière par distillation à faible degré ; le 
cépage et le millésime s’expriment alors à fond, s’enthousiasme Lili 
de Montal, belle-fille de l’inventeur de la blanche. Il fallait être 
à contre-courant du négoce traditionnel, qui s’entêtait à chasser les 
barriques anciennes. C’est la démonstration que l’armagnac dans son 
ensemble est une construction du vivant, le fruit d’un travail soigné 
de la vigne et du sol, avant même les interactions avec le bois. Il faut 
assister la nature, être “bio-logique”. » Voici déclamé le leitmotiv 
de la blanche dans son berceau. Mais comment la consomme-
t-on ? Nous avions déjà évoqué dans une précédente chro-
nique (La RVF n° 639, mars 2020) la remarquable Eau des 
Anges du château de Sandemagnan, propriété du chef étoilé 
Michel Guérard, une blanche reposée plusieurs années en 
amphores de terre cuite. Une eau-de-vie hautement gastro-
nomique, servie dans ses restaurants, qu’il emploie aussi dans 
une de ses recettes iconiques, le “homard ivre des pêcheurs 
de lune” : le crustacé est plongé dans l’eau-de-vie d’arma-
gnac pendant deux heures afin de le détendre d’une façon 
formidable, pour mieux le sublimer en cuisine. La blanche 
fait ainsi partie intégrante du patrimoine gastronomique 

français. « C’est une formidable opportunité internationale pour 
un spiritueux français AOC, à millésimer impérativement, pour la 
reconnecter au vin », glisse Lili de Montal.

LE PISCO À LA FRANÇAISE ?
« Pourquoi aller chercher à 7 000 kilomètres ce que nous pouvons 
trouver à 700 ? », questionne Matthieu Henry, cofondateur 
de Côquetelers, embouteilleur indépendant de spiritueux 
originaux, mettant en avant le savoir-faire de nos distille-
ries artisanales et centenaires. « Le pisco, péruvien ou chilien, est 
connu mondialement en cocktail, alors que la blanche d’armagnac 
est méconnue du grand public », note-t-il. Lui et ses associés ont 
opté pour une blanche monocépage, 100 % colombard, du 
domaine de Laguille, « un cépage très aromatique en blanche, 
fruité, véritable contre-pied de la vodka, avec une belle rondeur », 
précise ce jeune entrepreneur. Et un degré volontairement 
élevé, à 45 %, tel un “gran pisco”, pour mieux affronter froid, 
dilution et mélange avec d’autres saveurs et ainsi séduire les 
plus grands bars en France, comme Fréquence à Paris. La 

La 
blanche 
Révélatrice 
d’un nouvel 
état d’esprit

Des bars aux restaurants étoilés, cette appellation 
née il y a seize ans fait partie de la gastronomie 
française et n’en finit pas d’affoler les esprits !

Sa couleur étonnante 
et sa fraîcheur changent 
des traditionnels armagnacs 
foncés et puissants.
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famille Delord a fait le même choix de cépage avec sa blanche 
double distillation. « La blanche de colombard est une rareté en soi, 
insiste Jérôme Delord. Tous les ans, lors de la distillation, le fruité 
du distillat de colombard l’emporte à notre goût. Alors, chaque année, 
nous sélectionnons avec mon frère la parcelle ayant donné le vin le plus 
fruité pour la confier à notre alambic à repasse, qui donne ainsi une 
eau-de-vie plus nette et fruitée. » Et quelle réussite avec ses notes 
de poire, d’agrumes et bien sûr de raisin, à travailler en cocktail 
à la façon d’un pisco sour, avec du blanc d’œuf pour en amplifier 
texture et nuances !

EXPRIMER L’IDENTITÉ VARIÉTALE D’UN CÉPAGE
La colonne gasconne n’a à leurs yeux pas le monopole de la 
blanche, loin s’en faut, mais ils ne sont plus que trois derniers 
Mohicans dans l’appellation pour défendre la distillation à 
repasse, pourtant originelle de l’armagnac, souvent consi-
dérée moins identitaire dorénavant. Quelles principales 
différences ? Un tri plus fin, mais aussi une rectification plus 
importante avec une distillation à 72 % vol., alors que les petites 
colonnes gasconnes coulent leurs eaux-de-vie entre 52 et 65 % 
vol. Plus on distille bas, plus l’eau-de-vie sera chargée en élé-
ments aromatiques lourds et destinée au long vieillissement. 
Proche de cette philosophie, on retrouve les blanches de Jean 
Cavé et Lionel Osmin (Apothicaire de l’Armagnac), toutes deux 
issues d’un degré de distillat haut, cette fois-ci en colonne, 
en une seule passe, à 64 % vol.… et embouteillées brutes de 
colonne, sans réduction, à l’instar de certains grands rhums 
agricoles blancs. Est-ce à dire que la blanche est une alterna-
tive au ti’ punch ? « Il y a certainement une forme de dialogue entre 
les grandes AOC armagnacaise et martiniquaise », assure Jean-
Philippe Balay, grand admirateur des eaux-de-vie de canne 
à sucre, à la tête du domaine de Charron et désormais de la 
Maison LaBay, négociant dont la première bouteille est une 
blanche d’exception. « Ma préférence est allée vers la folle blanche, 
plus évidente, pour me mettre en jambes. Mon challenge est de la faire 
entrer dans les bars et chez les cavistes, qu’elle soit consommée pure ou 
en cocktail, un peu comme une belle eau-de-vie de fruit ». Lui, le thu- Les blanches à découvrir

Côquetelers, colombard de Laguille, 45 % : idéal en cocktail 
type pisco sour ou dry martini. 50 € les 70 cl
Delord, colombard double distillation, 42 % : pour des sours 
et fizz éclatants. 26 € les 70 cl
Darroze, trilogie de blanches de cépage, 49 % : à déguster 
pure pour la découverte des arômes variétaux et suivre ensuite 
les idées cocktails de la maison. 36 € les 70 cl
Château Arton, Fine Blanche 2017, 45 % : grande eau-de-vie 
de dégustation. 37 € les 50 cl
Apothicaire de l’Armagnac, Folle Blanche 2019, 64 % : très poly-
valente. 36 € les 50 cl
Maison LaBay, Blanca ML1 Folle Blanche 2018, 44 % : une 
finesse et un fondu incroyables. 42 € les 70 cl
Château de Laubade, Blanche Ultra Premium Folle Blanche, 
42 % : absolument remarquable. 24 € les 70 cl
Domaine Tariquet, Pure Folle Blanche 2020, 46 % : à servir 
frappée. 26 € les 50 cl
Dartigalongue, Un-Oaked triple cépages, 43,2 % : pour des 
cocktails créatifs. 37 € les 70 cl
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riféraire du baco millésimé et brut de fût, s’est converti à 
la folle doublement blanche en l’acquérant auprès d’un 
confrère tout en y apportant sa touche personnelle en 
la travaillant pendant deux ans en dame-jeanne, en 
jouant avec l’aération et les amplitudes thermiques. 
« La transformation de la blanche est indiscutable à partir d’un 
an », constate Jean-Philippe, qui puise son inspiration 
chez HSE et ses grands rhums blancs millésimés reposés 
plusieurs années en cuves inox. Une eau-de-vie suave, 
de terroir, d’une belle élégance qui sublimera des cock-
tails classiques tout comme des poissons fumés ou des 
fromages bleus.

LA BLANCHE EST UNE OPPORTUNITÉ
« L’univers du cocktail n’est pas mon environnement naturel, 
souligne Marc Darroze. Mais force est de constater qu’il 
regorge de passionnés talentueux, à l’instar d’Agostino Perrone, 
du Connaught à Londres », qui œuvre sous le même toit 
que le restaurant londonien de sa sœur, Hélène Darroze. 
« Avec la blanche, j’ai voulu aller jouer dans un style un peu plus 
moderne et ainsi dynamiser ma maison, lui donner un coup de 
jeune tout en conservant nos valeurs », explique le président 
de la maison d’armagnac familiale. Il propose ainsi une 
trilogie de blanches très originales : folle blanche au nez 
intense sur le pamplemousse, la prune et le poivre de 
Sichuan, à travailler sur des cocktails courts comme le dry 
martini ; ugni blanc plus sec, entre prune et canne, avec 
ses touches d’amande et de fleur de vigne, comme base 
de long drink à la gin tonic par exemple ; et enfin baco, cet 
hybride plus gras aux notes de mirabelle et de piment, à 
tester en margarita ou en mojito. Vous l’aurez compris, la 
blanche est un nouveau territoire d’expression pour les 
artistes de l’armagnac !

Grand dossier
Armagnac

Assemblées ou 
en monocépage, 
les blanches sont 

encore méconnues 
du grand public.
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P ourquoi s’obstiner avec les millésimes ou les hors d’âge 
quand les jeunes armagnacs peuvent offrir un terrain 
de jeu d’une infinie splendeur ? La valeur n’attend 

pas le nombre des années, la nouvelle vague de l’armagnac 
est en passe de le démontrer ! « Les brandies se sont longtemps 
enfermés dans des couleurs foncées, le whisky nous a montré la voie en 
la matière, sans excès de bois (et sans caramel colorant) », constate 
Marc Darroze. Pour ses jeunes armagnacs, dont il met en 
exergue le fruité naturel et le profil floral, il refuse d’employer 
des fûts neufs et leurs puissants tanins. Il faut alors des vins avec 
un débourbage plus serré qui, après distillation, seront plus 
« affinés qu’élevés ».

UNE QUESTION DE TERROIR
Benoît Hillion, de la maison Dartigalongue, ne démentira pas 
que « les jeunes armagnacs ont un fruité magnifique, c’est d’ailleurs l’une 
des raisons d’être historiques de notre maison familiale ». Ici, on « pri-
vilégie le secteur ouest du Bas-Armagnac où les sols sablonneux donnent 
des eaux-de-vie gourmandes et croquantes, à la fois fines et élégantes 
dans leur jeunesse ». En suivant cette logique, plus à l’est, le sol 
est plus riche en argile, le fruit reste présent, mais on gagne en 
structure, un vieillissement prolongé est souvent nécessaire. 
« Même le baco peut avoir une rondeur affirmée dès la sortie de l’alambic, 
cela dépend de son terroir et de son mode de vinification », précise 
l’agronome. Ainsi, on peut travailler soit à l’ancienne, avec plus 

de matière, de rusticité pour des eaux-de-vie très grasses et lon-
gues en bouche, ou alors à partir de vins plus techniques, large-
ment inspirés des côtes-de-gascogne, grâce au débourbage, au 
froid, pour des eaux-de-vie plus pures et légères.

GAGNER EN FRAÎCHEUR…
Pour Armin Grassa, du domaine Tariquet, dont 10 % sont 
plantés pour l’armagnac, soit une centaine d’hectares (et 
bientôt davantage), la folle blanche est l’une des clés de la 
réussite pour d’excellents jeunes armagnacs. Elle nécessite 
un gros travail, notamment une taille bien aérée pour éviter 
toute pourriture ainsi que l’emploi d’anti-botrytis naturels 
à base d’extraits de géranium et de clou de girofle ou encore 
des levures. « C’est notre devoir de sauvegarder le cépage historique 
de notre appellation, insiste celui dont le vignoble en comporte 
pas moins de 35 hectares, un record dans la région. Distiller 
des eaux-de-vie, c’est notre premier métier. C’est aussi concentrer les 
arômes et donc la qualité du vin est essentielle. » Ici, on a fait le choix 
de s’étendre vers l’ouest, vers les Landes et leurs sols sablon-
neux profonds qui se refroidissent plus vite en été. Les accents 
exotiques que l’on trouve dans ses vins sont exubérants dans sa 
Folle Blanche 8 ans Brut de Fût. La méthode de vinification est 
calquée sur les vins de bouche : protection de l’air dès la ven-
dange, débourbage, fermentation suivie à basse température, 
refroidissement ensuite et repos sur lies avant une distillation 

Jeunes armagnacs
Les fontaines de jouvence

Servis sur glace, en long drink ou en cocktail, ils apportent une vague de fraîcheur à l’appellation…
et séduisent un nouveau public, plus jeune, moins sensibilisé aux eaux-de-vie consommées en digestifs.

Avec des saveurs 
nouvelles, ces jeunes 

armagnacs 
ont su trouver 

un nouveau public.
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à bas degré, entre 53 et 56 %. Ce que les hasards 
de la nature faisaient bien de temps à autre est 
ici maîtrisé au mieux, avec les techniques 
et les équipements les mieux adaptés. On 
surveille la température des vins à l’entrée 
de la colonne et on privilégie un coulage 
des eaux-de-vie à basse température pour 
privilégier le potentiel aromatique et éviter 
tout excès de cuisson dans l’alambic. On place 
ensuite les eaux-de-vie dans des barriques à 
grains fins, chauffe blonde, pour éviter toute 
suroxydation, culottées par deux ou trois vins 
blancs. Une réduction avec des petites eaux, 
des eaux-de-vie volontairement vieillies à très 
faible degré (20 %), permet enfin d’éviter toute 
dilution aromatique et obscuration (édulco-
ration ou coloration). Indéniablement, le 
développement ces dernières décennies des 
Côtes de Gascogne a été plus que bénéfique 
à l’appellation Armagnac sur le point de la 
précision de l’expression aromatique et de 

la fraîcheur des eaux-de-vie. Certains, comme Florence 
Castarède (maison Castarède), privilégient les bruts de 
fût, « très plébiscités des amateurs de single malt, tout aussi bien 
en France qu’à l’étranger, précise-t-elle. C’est un pont essentiel 
du whisky vers les subtilités de nos armagnacs. »

… OU ASSUMER LE BOIS !
Double-Oaked de Dartigalongue est, déjà de par son 
design, destiné à un usage décomplexé de l’armagnac, sur 
glace, en long drink ou en cocktail. « Je suis fan des cocktails 
type old fashioned, sazerac, vieux carré, etc. », s’enthousiasme 
Benoît Hillion. On joue clairement dans un registre boisé, 
pâtissier, avec une belle mâche, ce qui n’est pas sans rap-
peler les whiskeys américains, bourbon, Tennessee ou rye. Pas 
étonnant que ce nouveau type d’armagnac jeune (3 à 5 ans) très 
boisé plaise autant aux États-Unis. Pour ce faire, on emploie 
des fûts de second remplissage, de chauffe forte pendant un an 
comme pour des armagnacs destinés à un long vieillissement, 
puis des fûts roux classiques avant une finition en fûts neufs de 
chêne gascon pendant deux mois dans un chai sec en été. De 
quoi extraire rapidement les notes empyreumatiques de feu 
de cheminée et de pain grillé de cette essence locale, un travail 
minutieux en partenariat avec les deux tonnelleries locales, 
Bartholomo et Tonnellerie de l’Adour. Une autre démonstra-
tion parfaite du travail de négociant-éleveur, véritable chef 
d’orchestre de ses chais : essayer, aérer, brasser, anticiper, 
assembler… autant de tâches qui nécessitent un travail intense 
tout au long de l’année.

ET LES FINITIONS ?
Le Bureau national interprofessionnel de l’armagnac (BNIA) a 
statué : les finitions en fûts de vins ou d’autres spiritueux ne 
sont plus des armagnacs de par l’apport d’arômes exogènes. 
Cela n’empêche pas certains producteurs réputés, comme le 
château de Laubade, de les pratiquer, quitte à déclasser l’arma-
gnac en eau-de-vie de vin. « Les affinages peuvent jouer un rôle très 
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intéressant dans la découverte de notre typicité, en accroissant 
l’intérêt d’eaux-de-vie souvent considérées encore relativement 
jeunes, autour de 8-10 ans », affirme Denis Lesgourgues, 
directeur du château. Si les fûts de whisky occitan ou de 
rhum agricole martiniquais ont clairement fait dévier 
le profil originel, les barriques de sauternes, jurançon 
ou rivesaltes ambré apportent à la fois du fruit et des 

épices, voire des notes oxydatives, qui complètent à mer-
veille le bas-armagnac. De quoi offrir la complexité d’un 
plus vieil armagnac tout en décuplant la palette aroma-
tique de la catégorie.

VERS UN ARMAGNAC POST-MODERNE ?
Et si on alliait toutes les qualités de l’armagnac pour 
réconcilier anciens et modernes ? Au château Arton, on 
s’oriente de plus en plus vers de jeunes millésimes, pour 
mettre en avant des prodiges comme 2016 et 2018, au-delà 
des comptes d’âges, pour mieux les connecter au vin qui les 
a vus naître. Une autre façon de procéder est incarnée par 
l’idée de Caroline Rozès, à la tête du château de Léberon, 
avec une cuvée perpétuelle, un foudre alimenté chaque 
année après un vieillissement minimal de trois ans. Ainsi 
est née sa Solera 2001, une pépite de fraîcheur et de lon-
gueur, grâce à un élevage et un assemblage dynamiques. 
Sur son autre propriété, le domaine d’Aurensan, elle met en 
avant une complantation sur 1,5 ha des six cépages minoritaires 
de l’appellation : plant de graisse, meslier saint-françois, mau-
zacs blanc et rosé, clairette de Gascogne et jurançon blanc. C’est 
dire si l’avenir nous réserve bien des surprises, alors pourquoi 
attendre des décennies avant de les déguster ?

Grand dossier
Armagnac

Les jeunes armagnacs à découvrir
Château de Laubade, L’Occitan 2012 (rivesaltes ambré), 41 % : 
des fruits compotés à souhait. 35 € les 70 cl (chez Nicolas en exclu-
sivité)
Domaine Tariquet, Folle Blanche 8 ans, 50,5 % : fleurs et fruits 
tropicaux d’une rare netteté. 39 € les 70 cl

Delord, VSOP, 40 % : des fruits et des épices tout juste sortis du four. 
26 € les 70 cl
Armin, 6 ans, 40 % : sur le fruit et le cacao, idéal avec du tonic. 
29 € les 50 cl
Dartigalongue, Double-Oaked, 43,3 % : boisé, grillé avec un joli 
fruité, superbe en old fashioned. 47 € les 70 cl
Castarède, Folle Blanche 8 ans Brut de Fût, 52 % : profond, élé-
gant, n’a rien à envier à des armagnacs bien plus âgés. 115 € les 70 cl
Château de Pellehaut, VS L’Âge de Glace, 40 % : floral et poire, 

à servir sur glace ou en long drink. 33 € les 70 cl
Laballe, Ice 3 Iconoclaste, 47,3 % : très fruité et épicé, idéal en 
long drink. 42 € les 50 cl
Château de Léberon, Solera 2001, 43,2 % : la fraîcheur de la 
jeunesse associée aux fruits compotés de vieux armagnacs, à 
déguster pur. 54 € les 70 cl
Domaine d’Aurensan, Le Carré des Fantômes, 46 % : très 
jeune, sur les fleurs, les fruits avec un joli gras. 55 € les 70 cl
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