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De l'or pour les producteurs gascons

 
Eh oui l'Armagnac en fête 
  
Le dernier salon de l'Agriculture qui s'est tenu à Paris a décoré des producteurs d'armagnac qui se sont vus honorés par la
médaille d'Or. Ainsi pour la Blanche, ce sont la maison Delord, le Dne de Magnaut et celui de Labay (du 40) qui pourront
habiller leurs bouteilles d'or. Pour le VSOP, ce sont les gascons du Dne de Tariquet, le chât. de Millet, la maison Gelas et la
coopérative des Hauts de Montrouge qui ont été honorés. Dans la catégorie Hors d'Age jusqu'au compte 19, ce sont les
domaines gersois du Grand Comté, de St Aubin, du Tariquet, du Dne de Joya, de Labourdette qui se sont vus récompensés
ainsi que le domaine de Labène à Gabarret. Pour le compte 20 et plus l'or est venu ceindre la maison Janneau à Condom. Le
château d'Arton à Lectoure a été récompensé pour ses années 2010 et 2011 alors que la Maison Delord l'était pour un
armagnac de 2003, le domaine de Pellehaut pour son 2005 et le domaine de Luquet à Labastide d'Armagnac pour son
millésime 2009. Pour 1994 c'était la Maison Janneau était accompagnée par le Château Le Courréjot avec un armagnac de
1993, ainsi que le château de Salles pour son 1994 tout comme celui du château des Remparts avec une année 1997 encadré
par les châteaux de Millet et de Pellehaut avec un millésime 2000. 
   Article avec accès abonnés : https://www.lepetitjournal.net/32-gers/2022/03/03/de-lor-pour-les-producteurs-gascons/
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