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Eléments de recherche : ARMAGNAC : appellation citée, passages significatifs *** PREND LES RECETTES UNIQUEMENT SI LE PRODUIT EST
CITE DANS LE TITRE **

TENDANCE SPIRITUEUX
L A S E L E C T I O N P H I L I P P E C A M P A E T P H I L I P P E M E N A R D

fl

1. Cognac Lascaux,
Grande Réserve

Saveur

Venue de Correze en 1920 la fa
mille Lascaux a vite pris le ph de
la culture de la vigne en s instal
lam au Logis du Rcnfermis, un
ancien relais de chasse datant de
Louis XV, a Saint Même les Car
rieres, en Grande Champagne
Elle a commence a commerciali
ser sa Grande Reserve dans les
annees 1940 Ce flacon sans as
semblagc, offre des notes harmo
nicuscs d abricots ct de fruits secs
et une longueur en bouche qui
lui ont permis de glaner une me
daille d or aux Saveurs du Pol
tou Charentes 2013 en catégorie
VSOP monocru
24 € a la profil icd 16720 Saint
Même fe Car leres 05 45 Sl 98 3-t

2. Cognac Fradon,
Vieille Réserve

Typique
La famille Fradon s est lancée des
1933 dans la vente en bouteilles
en se faisant notamment connai
irc par ses pineaux Cette Vieille
Reserve porre la rypiare de 26
hectares plantes du cote de Reaux,

pres dArchiac en Petite Cham
pagne Elle a ete distillée il j a
vingt ans, sans etre assemblee
Leau-de vie est allee cherchei pio
fondement dans I argile et le cal
caire un cal actere poivre avec une
certaine ampleur et une longueur
en bouche ou affleure le rando

05 t6 48-1602

3. Cognac
Delamain, 1973

Restreint

Prestigieuse maison installée a Jar-
nac depuis plus de deux siècles,
Delamain aime vai iet les plaisirs
Elle vient de sortir trois millésimes
dûment vieillis dans un chai de
die des series forcement limitées

datées de 1963 1973 et 1983
Celui issu de la vendange 1973
provient d une propriete de
Grande Champagne Le lot est
restreint a 396 bouteilles Vieilli
dans des futs loux en chene du
Limousin, il a conquis en qua-
rante ans d élevage une belle no
blesse ct une grande complexité
aromatique dominée par les notes
de fruits secs et de sous-bois
•490€ 16200 Jima 0)^81082-4
ou u ivwdtlamtini cogfitu jr

4. Tariquet 15 ans

Pas folle la blanche
La seule évocation de Tanque:
éveille les papilles a I heure apéri-
cive tant la marque gersoise est
au)ourd Iim assimilée lu huile
des vins blancs de Gascogne Les
dégustateurs avertis n oublient
pas les eaux de vie de la famille

Grassa Et découvriront avec plai
sir ce 100 % folle blanche de 15
ans, aux reflets d acajou Son nez
hvie des parfums d orange
confire de ranci o de miel ou en
core de poivre de Madagascar La
puissance sans l'agressivité en
bouche vous accompagne sur une
finale de fruits seches Tres inte
ressant
6) X)Ç
sur it wu ttinqutt tom

5. Château
de Pellehaut, 5 ans

Séduction

Martin et Mathieu Beraut pour
suivent I aventure familiale sur la
propriete de Montreal du Gers
Régulièrement ils proposent des
chemins que tout amateur d ar
magnac reve d emprunter Le
tout folle blanche par exemple

Leur 5 ans mente, a cet égard
une pause gourmande Sa couleur
paille d'or est déjà séductrice Son
nez est frais sur des notes de baies

de roses et de poivre blanc Vive
a I attaque et de tres belle Ion
gueur cette eau de vie se pro
longe sur des notes de creme de
lair Délicat
5?€
mi wwu fiellehaut com

6. Domaine
de Joy

Audace

Les freres Gessler a Panjas sont
inimitables des lors qu il s agir de
suifer sur la vague voire la pre
céder Personne n a oublie le
< coup > réalise voila quèlques an

nees avec un flacon signe Paco
Rabane a destination d une chen
tele essentiellement russe ' Cette
fois ci le A un moment donne
est un clin d oeil qui se passe de
décryptage La folle blanche
(IOU % la encore), au nez tres
vanille et souple en bouche se la
joue ose Onctueux cet armagnac
de 8 IO ans est plus qu un coup
marketing
4~ tS0t
i«) u HU rlamaine jo) com


