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SPIRITUEUX DÉGUSTATION PRESTIGE

Bas-Armagnac

CHÂTEAU
DE LAUBADE
Extra
FRANCE / SUD-OUEST

– – –
Robe : ambre foncé. Nez : savoureux
sur un mélange de fruits confits, de
bois, d'épices, de chocolat. Bel équi-
libre. Bouche : attaque puissante.
Bouche chaleureuse et complexe.
Jolie persistance. Accords gour-
mands : dessert à base de chocolat.
Commentaires : un Armagnac riche
et élégant.
– – –

Visual aspect: dark amber colour.
Nose: delicious with a mix of can-
died fruit, wood, spices and choco-
late. Palate: powerful first taste. Warm
and complex palate. Beautiful per-
sistency. Gourmet pairing: a cho-
colate dessert. Comments: a rich
and elegant Armagnac.
– – –
> Château de Laubade
32110 Sorbets
Tél. 05 57 94 09 20
www.chateaudelaubade.com

Bas-Armagnac

CHÂTEAU GARREAU
1985 Vieil Armagnac
FRANCE / SUD-OUEST

– – –
Robe : belle couleur chêne clair. Nez :
belle complexité aromatique. Pru-
neaux très cuits, abricots secs, cerise
kirschée, une pointe de miel d'aca-
cia. Quelques notes épicées. Bouche :
attaque franche et droite. Dégage des
fragrances de moka et de café, tabac
légèrement salé. Belle persistance
avec une belle longueur finale. Ac-
cords gourmands : glace caramel
salé et moka. Commentaires : un
très beau millésime.
– – –

Visual aspect: beautiful clear oak
colour. Nose: beautiful aromatic
complexity. Cooked prunes, dried
apricots, kirschy cherries, a hint of
acacia honey. Some spicy notes. Pa-
late: pure and straight first taste.
Exudes fragrances of moka and
coffee, slightly salty tobacco. Beau-
tiful persistency with a wonderful
final length. Gourmet pairing: salt
caramel and moka ice cream. Com-
ments: a beautiful vintage.
– – –
> Château Garreau
40240 Labastide d’Armagnac
Tél. 05 58 44 84 35
www.chateau-garreau.fr

Bas-Armagnac

CHÂTEAU GARREAU
XO 15 ans
FRANCE / SUD-OUEST

– – –
Robe : teinte cuivrée limpide, disque
brillant. Nez : marqué par une do-
minante pruneau ; de la vanille à l'aé-
ration. Exprime des notes plus
complexes de tabac, de sureau écrasé.
Bouche : une attaque puissante,
caractéristique du terroir Bas-Ar-
magnac. Evolution en accord avec
la rusticité du terroir. Une finale per-
sistante. Accords gourmands : gra-
tin de pommes, poires et pruneaux
en sabayon à l'Armagnac. Com-
mentaires : une belle expression du
Bas-Armagnac.
– – –

Visual aspect: translucent coppery
hue; brilliant disk. Nose: marked by
a dominant prune aroma; vanilla
aer swirling. Exhudes more com-
plex notes of tobacco, crushed elder
berries. Palate: a powerful first taste,
characteristic of the Bas-Armagnac
terroir. Develops in accordance with
the rustic side of the terroir. A per-
sistent finish. Gourmet pairing:
an apple, pear and prune zabaglione
with Armagnac. Comments: a beau-
tiful expression of Bas-Armagnac.
– – –
> Château Garreau
40240 Labastide d’Armagnac
Tél. 05 58 44 84 35
www.chateau-garreau.fr

Bas-Armagnac

DOMAINE
DE POUTËOU
1983
FRANCE / SUD-OUEST

– – –
Robe : bel ambré brillant. Nez : com-
plexe. Des arômes de zan, de réglisse,
de fût. Bouche : fine, subtile avec un
côté fumé. Elégante. Des arômes
de réglisse. Accords gourmands :
en digestif avec des macarons au ca-
chou. Commentaires : belle décou-
verte.
– – –

Visual aspect: beautiful gleaming
amber colour. Nose: complex. Aro-
mas of liquorice and wood vat. Pa-
late: fine and subtle with a smoky
side. Elegant. Aromas of liquorice.
Gourmet pairing: aer dinner with
some chocolate macaroons. Com-
ments: a beautiful discovery.
– – –
> Domaine de Poutëou

Tarbe Frères
32240 Lannemaignan
Tél. 05 62 09 65 21
armagnac.tarbe.pagesperso-orange.fr


