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Nez franc de bois léger en chauffe moyenne donne à cette eau-de-vie une 

note boisée, discrète et blonde. Bouche fraîche dévoilant toute la jeunesse 

de cet armagnac déjà bien équilibré. 

Sleek and clean nose with discreet, woody aromas. Lively freshness on the 

palate. Well-balanced and youthful. 

 

Cépages/Grape Varieties : Ugni Blanc – Bacco 

Elevage/Aging : 5 ans – 5 years 

 

Collection By Joÿ 

Couleur dorée, nez de bois déjà évolué, très vanillé avec des notes fleuries. 

Bouche peu agressive marquée par une attaque douce de vanille et 

d’épices, puis le bois revient pour se fondre en longueur. 

Gold-tinted. Well-evolved woody nose, with strong vanilla and floral notes. 

Mellow mouth with a light attack of vanilla and spicy notes. Ends long with a 

woody finish. 

 

Cépages/Grape Varieties : Ugni Blanc – Bacco 

Elevage/Aging : 10 ans – 10 years 

 

Un armagnac brillant de couleur ambrée aux reflets bruns. Nez épicé de 

cannelle avec des notes de cacao, d’orange confite et de noisette grillé 

tout en harmonie. Bouche ample, onctueuse et fluide dominée par le 

rancio et les fruits confits. La finale revient sur la fraîcheur, légèrement 

mentholée. C’est un armagnac en complète harmonie avec une cigare 

de caractère. 

Amber-colored with mahogany highlights. Spicy nose with cinnamon notes 

and well-balanced hints of cocoa, candied orange, and roasted 

hazelnuts. Ample, generous, and very fluid on the palate with notes of 

rancio and candied fruits. Fresh and lively finish with notes of menthol. 

Ideally paired with a fine cigar.   

Cépages/Grape Variety : Bacco 

Elevage/Aging : 25 ans – 25 years 
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