JEAN CAVÉ BAS-ARMAGNAC MILLÉSIMÉ 1995
Soyez le premier à commenter ce produit
Expédié sous 1 à 3 jours
62,50 €
Disponibilité: Epuisé

Vue générale rapide
Sélectionnés dès leur plus jeune âge pour leurs qualités exceptionnelles, élevés
avec des soins tout particuliers, nos vieux armagnacs millésimés n'ont subi aucun
assemblage. Chacun est caractéristique d'une année précise. Tirés de notre
collection de vieux armagnacs millésimés, nous vous en proposons quelques-uns qui
nous ont semblé les plus représentatifs et susceptibles de vous faire découvrir le
merveilleux plaisir que procure un armagnac dans sa plénitude.

JEAN CAVÉ BAS-ARMAGNAC AOP MILLESIME 1995

MILLÉSIMES DE PRESTIGE une gamme d'Armagnac unique de très haute qualité
s'adressant à une élite de connaisseurs
Nos armagnacs résultent d'assemblages harmonieux d'eau-de-vie, provenant des meilleures zones de production de l'armagnac et du
bas-armagnac. Distillées et sélectionnées avec les plus grands soins, ces eaux-de-vie, logées en fûts de chêne du pays de Gascogne,
sont mises à vieillir dans nos chais jusqu'à atteindre la maturité idéale de consommation.
Sélectionnés dès leur plus jeune âge pour leurs qualités exceptionnelles, élevés avec des soins tout particuliers, nos
vieux armagnacs millésimés n'ont subi aucun assemblage. Chacun est caractéristique d'une année précise. Tirés de
notre collection de vieux armagnacs millésimés, nous vous en proposons quelques-uns qui nous ont semblé les plus
représentatifs et susceptibles de vous faire découvrir le merveilleux plaisir que procure un armagnac dans sa plénitude.
Accompagnée d'une magnifique boite en bois

Informations supplémentaires
Description

JEAN CAVÉ BAS-ARMAGNAC AOP MILLESIME 1995
MILLÉSIMES DE PRESTIGE une gamme d'Armagnac unique de
très haute qualité s'adressant à une élite de connaisseurs
Nos armagnacs résultent d'assemblages harmonieux d'eau-de-vie, provenant des meilleures zones
de production de l'armagnac et du bas-armagnac. Distillées et sélectionnées avec les plus grands
soins, ces eaux-de-vie, logées en fûts de chêne du pays de Gascogne, sont mises à vieillir dans nos
chais jusqu'à atteindre la maturité idéale de consommation.
Sélectionnés dès leur plus jeune âge pour leurs qualités exceptionnelles, élevés avec des soins
tout particuliers, nos vieux armagnacs millésimés n'ont subi aucun assemblage. Chacun est
caractéristique d'une année précise. Tirés de notre collection de vieux armagnacs millésimés,
nous vous en proposons quelques-uns qui nous ont semblé les plus représentatifs et susceptibles
de vous faire découvrir le merveilleux plaisir que procure un armagnac dans sa plénitude.
Accompagnée d'une magnifique boite en bois

Nos coups de coeur

Non

Millésime

Domaine

Jean Cavé Armagnac

Type d'Armagnac

Millésimé

Appellation

AOP

Åge

Millesimé

Mise en bouteille

2010 > 2001

Taux d'Alcool (°)

40

Contenance (L)

0.70

Agriculture

Normal

Åge du vignoble

Non

Caractéristique(s)

Non

Cépages

Non

Vinification / Elevage

Non

Densité (pieds/hectare)

Non

Département

Gers

Distillation

Non

Note de Dégustation

Non

Production (hl/hectare)

Non

Récompenses

Non

Région

Sud-Ouest

Surface (hectares)

Non

Terroir

Non

Unité de Vente

1

Vendange

Mécanique et parcellaire

Nombre d'accessoires

Livré en coffret bois

Accessoires Livrés

Coffret en bois

