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Nous arborons fièrement les couleurs de l’AOC, nous triomphons de l’apéritif 
au dessert, nous sommes, nous sommes, nous sommes... le Floc de Gascogne 
et l’Armagnac !

Impossible de survoler la gastronomie des 
Landes sans évoquer enfin ses spiritueux et vins 
de liqueur. 

Le Floc de Gascogne, né d’une recette qui 
remonte au XVIe siècle, il est élaboré avec deux 
tiers de jus de raisin non fermenté et un tiers de 
jeune armagnac. Le résultat ? Un mélange doux 
et fruité, blanc ou rosé selon les cépages utilisés : 
le blanc présente des parfums légers de fleurs 
et de fruits, tandis que le rosé mêle des notes 
gourmandes de framboise et de cassis. Son nom 
est d’ailleurs issu du gascon lou floc qui signifie « le 
bouquet de fleurs » : un beau programme gustatif !

Le glorieux Armagnac, issu de la distillation lente 
et continue, dans l’alambic armagnacais, de vins 
blancs récoltés à partir de cépages prestigieux. Il se 

distingue ici par ses arômes de violette, de vanille 
et de pruneau. Au fil de son long vieillissement en 
fûts de chêne, sa couleur ambrée s’intensifie et ses 
arômes se concentrent pour donner un élixir aux 
notes confites et charpentées.  

Le + dégustation :

- L’armagnac se déguste traditionnellement en 
digestif, à température ambiante, mais entre aussi 
dans la composition de cocktails et se marie avec 
de nombreux fruits. 
- Le floc de Gascogne se sert frais ou glacé, en guise 
d’apéritif léger et fruité. C’est aussi une boisson 
d’accompagnement qui escorte à merveille foies 
gras de canard fermier des Landes, fromages, 
melon, desserts aux fruits et chocolat.

Chiffres-clés

Le Floc de Gascogne
780 hectares sur trois départements : 
Gers, Landes, Lot-et-Garonne.
120 producteurs vignerons 
et 5 caves coopératives.
Environ 1 million de bouteilles 
commercialisées chaque année.

L’Armagnac
756 hectares identifiés (potentiel) 
et 530 hectares affectés à la production.
1804 date de naissance de l’alambic 
toujours en fonctionnement 
au Domaine d’Ognoas, le plus ancien 
de Gascogne, chauffé au feu de bois.

Comment lire des étiquettes des 
bouteilles d’armagnac ? 

Pour les assemblages, les mentions 
de vieillissement se référent toujours 
à l’âge de la plus jeune eau-de-vie. 
Les millésimes ( 10 ans minimum ) 
correspondant, quant à eux, 
à l’année de récolte. Depuis 2010, 
les professionnels ont décidé 
de tendre à une simplification 
des étiquettes : VS ou *** ( 1-3 ans ), 
VSOP ou 4 ans, 8 ans... ( 4-9 ans ), 
Napoléon ou 6 ans, 8 ans... ( 6-9 ans ), 
Hors d’âge, XO, 10 ans, 15 ans..., 
millésimes ( 10-19 ans ), XO Premium, 
20 ans, 21 ans, 30 ans..., millésimes 
(plus de 20 ans).

à partager entre amis : 

le Floc de Gascogne 
et l’Armagnac
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Recette de François Duchet « Un air de campagne » Mont de Marsan

Cocktail Floc de Gascogne 
« Lou Gascoun »

plus d’infos : www.qualitelandes.com *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Temps de préparation : 5 minutes
Pour 1 verre de cocktail

Ingrédients :
   4 cl de Floc de Gascogne AOC blanc
  2 cl de liqueur de pêche 
  2 cl de jus de citron 
  Glaçons 
  Jus d’ananas 

1   Mélanger dans un verre le Floc de Gascogne 
blanc, la liqueur de pêche et le citron. Ajouter les 
glaçons et compléter avec le jus d’ananas.

2    Rajouter un trait de grenadine, pour obtenir 
un cocktail plus raffiné.

3    Servir bien frais.




