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QUOI DE PLUS AGRICOLE, DE PLUS RURAL, DE PLUS HISTORIQUE
QUE L'ARMAGNAC ? S'IL N'A PAS SU PRENDRE LE VIRAGE PLANÉTAIRE
DU COGNAC, IL CONNAÎT UN RETOUR EN GRÂCE. POURQUOI ?

PAR CLAIRE CAMILLEArmagnac,art de rue
POUR DES RAISONS STRUCTIJRELLES
- comme l’absenœ de grandes maisons
de négoce locomotives - l’armagnac n’a
pas eu, au cours de la deuxième moi
tié du XXe siècle, une destinée similaire à
celle du cognac. S’il est pourtant reconnu
des spécialistes et des amateurs comme un
spiritueux de premier ordre, sa consom
mation s’est résumée presque de manière
inextinguible à un moment de dégustation
classique. Pour sortir de ce schéma et ne
pas limiter son eau-de-vie de vin au destin
peu reluisant d’alcool à la papa, le bureau
national interprofessionnel de l'Armagnac
(BNIA) multiplie les initiatives innovantes.
Dernière en date, renforcer la proximité de
ses armagnacs jeunes avec un univers inat
tendu, celui de la cuisine de rue.

GLAMOUR,TENDANCEET CHIC
Bien sûr, on peut s’étonner de ce pairing.
Encore peu répandu en France - on lira à
ce sujet l’éditorial de Guillaume Puzo dans
ce numéro -, l’accord mets-spiritueux mise
ordinairement (et sans folie) sur la gastro
nomie classique pour mettre en avant ce
qui se boit avec ce qui se mange. Uni
versaliste dans sa démarche, l’expérience
proposée par le BNIA avec les restaurants
Térèse (Asnières et Saint-Ouen) casse les
codes. L’idée est simple sur le papier, mais
peu évidente dans les faits dans un pays
où la cuisine de rue est synonyme de mal
bouffe. On la confond avec lafast food qui
rompt, en dehors de quelques exceptions
notables, avec l’idée même d’une restaura
tion garante d’un art de vivre français et de
la table. On a le droit de juger cette street
food, élaborée dans des cuisines de restau
rants, incompatible avec ce pan inaltérable
dc notre culture. Nous croyons qu’on se
tromperait à la juger indigne des fonda-

mentaux de la nouvelle cuisine française,
dès lors qu’elle affiche une exigence simi
laire de goût et d’émotion. Choix de bons
produits, traçabilité irréprochable, valorisa
tion des savoir-faire et créativité débridée
sont au bout des doigts, à défaut d’assiette.

PLUS COURT,PLUS FUN
Pour rajeunir son image, la plus vieille des
eaux-de-vie française a préféré jouer la carte
de l’innovation. En permettant à ses opéra
teurs d’élaborer des armagnacs sur un temps
court (un à six ans de vieillissement), elle
avait déjà fait le choix de modifier quelque
peu le profil de son spiritueux. Sans jamais
en changer l’identité profonde. Celle confé
rée par le choix des cépages, la vinification

spécifique des moûts, la distillation particu
lière de ces vins en fraîches eaux-de-vie et,
lasl bul nol leasl, le sûr vieillissement qui
donne à ces distillats frêles les habits d’un
spiritueux haute couture, propre à un lieu
et à une origine contrôlée. Deux dénomi
nations permettent d’ailleurs de «ranger »le
goût de ce baby armagnac brun, figé dans
ses langes pour le reste de sa vie : VS (ou
trois étoiles) et VSOP permettent de faire la
distinction au sein d’une grande diversité
de profils et d’imaginer, loin des a priori et
des tabous, des associations inédites. Pour
En Magnum, le BNIA a proposé une expé
rience inédite avec les « p’tits burgers » de
Térèse, en version salé et sucré. Verdict ? De
la gourmandise et du fun. I
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Avec le sucré
Delord, VSOP
Serein dans ses arômes,
superbe dans son toucher. De
la finesse, avec ce qu'il faut de
moelleux et de notes toastées.
Gestion idéale de l'alcool,
équilibre magistraL Coup de
cœur.
40°

27 euros

Château Garreau, VSOP
Floral, aérien, expressif et frais,
la bouche est encadrée par des
notes boisées du plus bel effet.
Finale musclée. De facture
classique, on aime sa buvabilité
universelle. Certifié HVE.
40°

43 euros

Château de Laubade [Maison
Ledal.XF Les Curiosités
On adore sa gourmandise, son
gras et sa sucrosité en bouche
qui lui donne cette rondeur
irrésistible. Coup de cœur et
grandes associations à prévoir.
43°

51 euros

Domaine Tariquet, VSOP
Beaux parfums du premier
nez, avec ses notes torréfiées.
Puissant en bouche avec ce
retourde gourmandise plaisant
en finale. Le bois domine un peu
trop. Certifié HVE.
40°

38 euros

Avec le salé
Dartigalongue,
Double-oaked
Boisé et gourmand, c'est le
plus puissant des armagnacs
présentés. II permettra des
accords originaux, notamment
avec du végétal. Bel ensemble.
43,3°

48euros

Maison Fontan, VSOP
II séduit par son énergie, sa
tonicité et sa tension en bouche.
De belles notes d'agrumes
frais et une finale un peu iodée
promettent un beau duo avec la
cuisine salée.
42°

45 euros

Janneau, Grand Armagnac
Complexité et précision des
arômes, corps ciselé en bouche
où son acidité lui donne un
regain d'énergie. Finale raffinée,
saline et végétale.
40°

39 euros

LesHautsde
Montrouge, VSOP
Solaire et généreux, l'ensemble
se distingue par sa puissance,
renforcée par un tannin présent
et une intensité finale qui
l'éloigne d'une gastronomie trop
raffinée. Longueur mentholée.
40°

42 euros
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