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Quelques jolis flacons pour la fête des pères (partie 1)

La fête des pères est certes une création purement commerciale inventée par des
associations de commerçants, mais ce n'est pas une raison pour se priver de faire plaisir.
Voici quelques jolis produits qui feront plaisir à votre père ou à vous même si vous
décidez de vous faire vos propres cadeaux.
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Pendant ce temps, des alcools de tradition qui respirent bon les terroirs français sont élevés dans une trop grande discrétion. L' 
Armagnac fait partie de ces eaux de vie françaises injustement délaissées et que beaucoup considèrent à tort comme un alcool 
désuet. 

Élaboré dans le respect des traditions avec des savoir-faire transmis de génération en génération, l' Armagnac mérite de 
revenir sur le devant de la scène. 

 Parmi les producteurs  d'Armagnac, nous avons sélectionné la Maison Tariquet. Une maison qui élabore des bas-armagnacs 
depuis le 17ème siècle et qui depuis 1912 est aux mains de la famille Grassa. 

Issus exclusivement des vignes de la propriété, les vins sont distillés au domaine dans un alambic chauffé au feu de bois. 
Vieillies plusieurs années en fûts de chêne, ces eaux de vie sont la base de Bas-Armagnacs d'une grande élégance et dont la 
robe entièrement naturelle ne doit rien à l'ajout de caramel. 

Cet hors-d'âge est un assemblage d'eaux de vie âgée d'une quinzaine d'année. En bouche, on ressent immédiatement les fruits 
confits légèrement boisés et toastés. Souple en bouche, délicat et avec une belle longueur, cet Hors-d'Age du  Domaine 
Tariquet est une belle gourmandise à déguster avec un havane léger ou un carré de chocolat noir. Compter 80 € chez les 
cavistes.
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