Des Armagnacs d’auteur uniquement Brut du Fût
La Gascogne, terre de saveurs, de savoir-faire et
d’authenticité a fait naître L’Encantada. Cette petite
maison de négoce propose des produits rares et
d’exception, grâce à une sélection rigoureuse des
barriques, embouteillés au chai situé à Vic-Fezensac.

La passion avant tout
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Créée en 2011 par une bande d’amis passionnés, L’Encantada est une maison respectueuse
de ce produit noble qu’est l’Armagnac, issu
d’un terroir atypique et authentique.
L’Encantada a pour objectif de faire découvrir
en toute humilité un savoir-faire et une
histoire, propres à ce spiritueux vieux de
plus de 700 ans.				

Du respect et de la confiance
Attachés à la préservation des valeurs de cet artisanat,
Vincent, Christelle et Frédéric ont décidé de créer leur
propre collection de perles rares, d’élixirs oubliés et de
pièces exceptionnelles afin de partager, de déguster,
mais surtout de transmettre.
Grâce à la confiance des producteurs partenaires, qui
pour la plupart ne distillent plus depuis longtemps,
les trois amis partagent leur amour pour l’eau-devie gasconne, racontant une histoire derrière chaque
étiquette. Il s’agit d’une maison singulière, dont la
clientèle se compose notamment de cavistes, de
restaurants étoilés et d’amateurs éclairés.

Conserver l’authentique
Vincent, le maître de chai, fait une sélection pointue
de chaque millésime. Les eaux-de-vie sont ensuite
embouteillées brutes de barrique, afin d’appuyer
chaque identité.
Pour préserver la personnalité, et l’authenticité de
chaque Armagnac, la maison s’engage à ne modifier
ni sa couleur, ni son degré d’alcool. Les produits ne sont
alors ni filtrés, ni réduits.
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L’Armagnac, fruit d’un territoire authentique

Un territoire et trois terroirs :

Délimitée dès 1909, l’aire de production de la plus vieille
eau-de-vie française conduira en 1936 à l’attribution
d’une des premières Appellations d’Origine Contrôlée
(AOC) en France. La définition stricte de ses conditions
d’élaboration contribue également à garantir son
authenticité.

•
•
•

Le Bas-Armagnac est réputé pour ses eaux-de-vie
légères, fruitées, complexes et relativement souples
en bouche.
L’Armagnac-Ténarèze est quant à lui connu pour
donner des eaux-de-vie plus corsées, atteignant
leur plénitude en vieillissant.
Le Haut-Armagnac est reconnu par les amateurs
sur ses terroirs plus calcaires.

Les différents cépages :

Le savoir-faire à travers les siècles

Ugni Blanc, Folle Blanche, Baco, Colombard, Plant de
graisse, Meslier Saint-François, Clairette de Gascogne,
Jurançon Blanc, Mauzac blanc ou rosé : ces différents
cépages nous permettent d’accéder à une palette
aromatique infiniment étendue.

La distillation des eaux-de-vie s’effectue durant l’hiver
succédant aux vendanges.
L’Armagnac est obtenu grâce à l’alambic à colonne,
dont le liquide incolore peut atteindre un degré alcoolique allant de 52% à 72%.
Elevé ensuite en fûts de chêne d’environ 400 litres, l’Armagnac vieillit, se colore avec une teinte allant du doré
à l’acajou et perd en force alcoolique par évaporation.
Il est par la suite assemblé à d’autres Armagnacs ou
bien conservé en millésime.
Au chai de L’Encantada, on y trouve les deux. Cependant, les millésimes restent privilégiés, afin de goûter
à la personnalité d’un domaine et à son indépendance
ainsi qu’au caractère spécifique de chaque barrique.

Au chai de L’Encantada, les principaux millésimes
sont pour la plupart issus du cépage Baco ou de
la Folle Blanche : le Baco donne des eaux-de-vie
rondes, suaves, aux arômes de fruits mûrs, aptes au
vieillissement. De la Folle Blanche sont obtenus des
Armagnacs fins et floraux.
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Sélections L’Encantada

Sélection 25 ans

Issu de domaines tous
originaires du grand Bas
Armagnac,
l’Encantada
propose un assemblage
tout en souplesse. Ce brut
de fût, très aromatique,
laisse exploser des notes de
miel à la dégustation.

Âgée de 25 ans, la
Sélection 25 ans est le
fruit de l’assemblage d’un
Bas-Armagnac et d’un
Grand-Bas-Armagnac,
terroirs réputés pour la
finesse et le caractère
intensément floral et fruité
de leurs eaux-de-vie. Ce
Bas-Armagnac est acajou,
orange foncé.

47,2% | 50 cl

45,5% | 50 cl

Sélection 20 ans
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Sélections L’Encantada

Les Amis de D’Artagnan

Extra White
Extra White a été élevé une
année dans des vieux fûts
de chêne ayant contenu de
belles eaux-de-vie millésimées. Cet armagnac aux
arômes floraux sera parfait dans la composition
d’un cocktail original ou
tout simplement servi seul,
frappé avec quelques glaçons.
54,8% | 70 cl

L’Encantada a été créé par
un groupe d’amis originaires de Lupiac : la commune de naissance du célèbre D’Artagnan.
En mémoire de notre valeureux mousquetaire, nous
avons élaboré cet XO en
Bas-Armagnac, assemblé
à partir d’Armagnac brut de
fût de petits domaines et de
différents millésimes.
Très souple en bouche et
aromatique il vous rappellera nos saveurs Gasconnes.
41,5% | 70 cl
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Domaine Le Frêche

Le millésime 1988
C’est après 26 années de patience en fût de
chêne noir, provenant directement du bois de la
propriété, et un embouteillage au degré naturel
du produit que ce millésime, au caractère affiné et
aux couleurs brillantes aux reflets orangés, nous
transmet des saveurs poivrées et vanillées.

Domaine Le Frêche
D’une superficie de deux
hectares de vignes au cœur du Bas-Armagnac,
le domaine Le Frêche produit et distille des eauxde-vie proches de leur terroir, parfumées et
authentiques. Grâce au cépage Baco qui a livré
rondeur, fraîcheur et vivacité, on retrouve dans cet
Armagnac toute l’identité du domaine Le Frêche.
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Nez : fruité, épicé et complexe.
Bouche : notes vanillées et poivrées, suivies de
parfums fruités (orange amère, groseille, abricot),
de chocolat, d’épices et de réglisse.
Finale : aux saveurs d’épices et de fleurs capiteuses.
Cépage 100% Baco | 49,1% | 50 cl

Le millésime 1990
L’attaque en bouche et la finale de
ce Bas-Armagnac sont à ce titre de
petits chefs-d’œuvre de suavité fruitée.
Grâce à lui, le dégustateur touche du
doigt l’un des éléments essentiels de la
production d’un tel alcool, dont le profil
aromatique rappelle à merveille un
vieux cep de vigne et le raisin.

Profil : Boisé, fruité. Fruits secs (figues,
abricots, pruneaux, raisins de Corinthe),
musc, bois précieux.

Nez : nez sec, raisins secs intenses,
pommes séchées, sucre brûlé, bois de
santal, bâton de cannelle, une odeur de
rancio. Très intense.
Bouche : cannelle, sucreries, tabac, cuir,
glaçage à la vanille, saveurs pâtissières
et chêne doux collant.
Une touche de chêne acidulé, presque
aigre, tout en harmonie
Finale : extrêmement long, picotements,
tout en gourmandise.

Cépage 100% Baco | 52,4% | 50 cl
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Domaine Lou Pibous

Le millésime 2004
Élaboré 100% à partir de la Folle Blanche, ce monocépage donne de belles eaux-de-vie florales
et flatteuses. Cet Armagnac révèle une palette
olfactive florale exaltée et une finesse vivace en
bouche, nous faisant oublier son degré alcoolique
de 56,5%.

Domaine
Lous Pibous

Du gascon «Les peupliers», le domaine de Lous
Pibous a été baptisé ainsi en hommage aux arbres
en bas du coteau de ses vignes. Situé à Mauléon
d’Armagnac au cœur du Bas-Armagnac, ce
domaine fait vieillir ses eaux-de-vie dans des
fûts de chêne neufs provenant de la région, afin
d’appuyer davantage cette identité régionale.
| 10

Nez : premier nez épicé, aux notes boisées
agrémentées de parfum fruité (abricot), suivies de
pain d’épices et de miel.
Bouche : puissante et vive, mais gourmande en
finesse.
Finale : herbacée, belle longueur, tout en équilibre.
Cépage 100% Folle Blanche | 56,5% | 50 cl
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Domaine Le Sablé

Le millésime 1976
Domaine Le Sablé
Au cœur du Bas-Armagnac, le village de
Lagrange abritait le domaine producteur
d’Armagnac Le Sablé, avant que ses vignes ne
soient arrachées. Seuls trois millésimes, aussi
rares qu’exceptionnels, furent produit : 1973,
1974 et 1976.
Distillées à partir du cépage Baco, ces eauxde-vie sont rondes et suaves.
Exemple typique de ce qu’est l’Armagnac
d’auteur, il a été élevé pendant 40 ans en fûts
au domaine dans le chai avant d’être mis en
Dame-Jeanne.
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Véritable modèle de douceur, ce
millésime 1976 au profil souple et doux
transmet un goût typique gascon, dont
les notes chocolatées et poivrées lui
confèrent un caractère fin et appuyé.

Nez : chocolaté, suivi d’un léger parfum
poivré.
Bouche : longue, au gras persistant.
Finale : équilibre de la barrique sur les
saveurs et la texture.
Cépage 100% Baco | 40,2% | 50 cl

Domaine Le Sablé

Vivace et frais, le domaine Le Sablé
1973 nous offre la découverte hors du
commun d’un produit fin à la couleur
vieil-or orangé.

Bouche : ample, altière, à l’attaque
fruitée
(raisin,
pêche,
abricot)
différente du nez. Elle se répand sur
un tapis moelleux d’herbes tendres
et de coriandre. Des roses, du miel
de lavande et des gousses de vanille
intensifient la très agréable sensation
de fraîcheur qu’elle procure.

Nez : vif et nerveux, à l’entame fraîche
et forte comparable à celle du baume
du tigre amenant des parfums fruités et
gourmands (figue, pomme, mûre, gelée
de coings, pralines et fèves de cacao)
procurant noblesse et complexité. On
perçoit des arômes de fleurs capiteuses
(muguet et œillets) ainsi que de cuir et
d’épices (badiane).

Finale : longue et douce, elle conserve
les notes fruitées et florales avant de
se développer sur des saveurs de bois
précieux (chêne), de caramel au beurre
salé et de vanille bourbon. La rétroolfaction demeure longtemps fruitée
et légèrement épicée (muscade). Le
verre vide rapporte des parfums de
gingembre frais et de réglisse.

Le millésime 1973

Cépage 100% Baco | 40,1% | 50 cl
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Domaine Del Cassou
Le millésime 1992
A travers des arômes de fruits
frais secs, exotiques ou bien noirs,
ce millésime cuivré orangé aux
reflets viel-or incarne et transmet
parfaitement, jusque dans sa finale
boisée et délicate, l’esprit et les
valeurs du domaine Del Cassou et de
la maison de L’Encantada.

Domaine Del Cassou
Dans
la
commune
d’Arthezd’Armagnac en Bas-Armagnac, le
Domaine Del Cassou élabore des
eaux-de-vie exclusivement à partir du
cépage Baco dont certaines parcelles
du vignoble ont plus d’un siècle. Ces
eaux-de-vie
sont
naturellement
fruitées grâce à l’utilisation des
fûts en chêne roux dans la phase de
maturation des Armagnacs.
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Nez : fin, profond. Des fruits noirs
(mûre, myrtille), de la suie, du
pruneau, des pommes au four et des
fleurs capiteuses (lys, iris), voilà ce
que restitue l’entame de la palette
aromatique. Celle-ci évolue sur des
notes de tabac, de résine de pin, de
bois précieux et de miel de bruyère.
Plus tard, c’est au tour des abricots
confits, des noix grillées et des figues
fraîches de faire leur entrée en scène.
Bouche : à la fois ferme et onctueuse.
Elle commence exactement là où le
Cépage 100% Baco (centenaire) | 46,4% | 50 cl

nez s’est arrêté, c’est-à-dire sur les
abricots, les noix et les figues auxquels sont venues s’ajouter des notes
sableuses de boulbènes. Le magnifique terroir du Bas-Armagnac imprègne le milieu de bouche jusque
dans ses moindres recoins. On entend chanter l’accent rocailleux du
Sud-Ouest. L’arrière bouche est vanillée et exotique (passion, kaki).

Finale : longue, duveteuse. Son toucher de bouche est granuleux à souhait. De la pâte sablée se dépose
sur la langue tandis que des fleurs
(lilas, pivoine) embaument de leurs
parfums capiteux l’atmosphère chaleureuse de la fin de bouche. La rétro
olfaction est marquée par des notes
de raisins secs et d’encaustique
(bois précieux, toile émeri). Le verre
vide transporte avec lui beaucoup
d’épices (cannelle, girofle, gingembre) ainsi que des plantes aromatiques (tilleul, verveine).

Domaine Del Cassou

Le millésime 1988
Ce millésime du Domaine Del Cassou
couleur or vif aux reflets roses fait
référence à un univers que l’on imagine
plutôt éloigné du sien : celui du whisky.
Il est également sublimé par la terre de
boulbène duquel il est issu, et dont il
transmet le goût typique gascon.

Nez : fin, élégant. L’emprise du boisé
sur le premier nez est insignifiante.
Ressortent alors fortement des fruits
frais (pomme, poire) et exotiques
(ananas, combava). Au fur et à
mesure, il évolue sur des notes miellées
et légèrement moutardées. De plus en
plus épicé (poivre, muscade), il devient
même quasiment médicinal (camphre,
baume).

Bouche : vive, nerveuse. L’acidité et
l’amertume des agrumes (citron,
pamplemousse) procurent beaucoup
de tonus à l’attaque de bouche. Le
milieu de bouche est quant à lui
particulièrement herbacé (foin coupé,
tilleul). La parenté avec certains single
malts du Speyside ressort, elle se
prolonge sur des notes d’encens et de
cire d’abeille.
Finale : longue, soyeuse. Son caractère
duveteux évoque la douceur de la
prune qui recouvre les fruits dont elle
abonde. On trouve notamment : des
brugnons, des pêches abricotées,
des poires William et des pommes
reinettes. Elle évolue classiquement sur
le pruneau et sur des notes vineuses. La
rétro olfaction est un subtil mélange de
sables fauves et de tabac frais. Le verre
vide est herbacé (gentiane, genièvre)
et épicé (poivre noir, girofle).

Cépage 100% Baco (centenaire) | 45% | 50 cl
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