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Le Légendaire 
Vieillissement Hors d’Âge 
42°

cépages :
folle blanche 40% 
ugni blanc 30% 
baco 30%

servir : Le chef-d’œuvre des assemblages du 
Domaine Tariquet. Tout en fraîcheur fruitée et 
finesse, il porte l’esprit neuf du Bas-Armagnac. Servi 
à température ambiante ou légèrement rafraîchi, 
il illumine desserts, fêtes et soirées, loin de toute 
lourdeur.

caractère : Fraîcheur, finesse et convivialité : 
l’esprit du Bas-Armagnac d’aujourd’hui.

notes de dégustation : Une robe d’or pâle, 
un nez de tatin et de fleur d’oranger qui prend 
des accents de toffee à l’aération. Une attaque de 
bouche fraîche, souple et nerveuse, de caramel 
blond et de réglisse, qui s’ouvre sur d’intenses 
et dynamiques nuances de fruits rôtis (tatin) et 
d’épices fines (muscade, poivre gris, cannelle). Une 
finale dans la douceur.
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à l’origine
D’antiques documents attestent de la naissance de 

l’eau-de-vie d’Armagnac il y a sept siècles. Ce qui en fait 

la plus ancienne des eaux-de-vie françaises.

Un traité de médecine du XIVème siècle la recommande 

pour ses nombreuses vertus cordiales. L’institution de 

son élevage en fûts de chêne au cours du XVIIème siècle 

donna naissance à l’Armagnac d’aujourd’hui, eau-de-vie  

prestigieuse autant que raffinée, protégée par une 

Appellation d’Origine Contrôlée (Armagnac  AOC). 

L’Appellation Armagnac distingue trois terroirs 

différents qui déterminent trois zones de production 

et trois caractères gustatifs distincts : le Bas-Armagnac, 

la Ténarèze, le Haut-Armagnac.

La ville d’Éauze est la capitale du Bas-Armagnac, ce 

terroir considéré comme le plus noble pour la finesse de 

ses « Sables Fauves », terres argilo-silicieuses « pauvres 

et acides » mêlées d’éléments ferrugineux.

Depuis le XVIIème siècle, dans ce paysage vallonné qui 

entoure la cité, les vignes du Domaine Tariquet dessinent 

au fil des saisons des ondulations colorées.

La dominante limoneuse des sols du domaine, appelés 

boulbènes, dispense aux raisins vendangés ici un fruité et 

une vivacité uniques.

La vinification au Domaine Tariquet n’a d’autre ambition 

que de respecter l’expression de cette matière que la 

nature apporte à nos chais, sans aucun ajout.



LES TRADITIONNELS

VS Classique 40°
cépages : 
ugni blanc 60% 
baco 40%

servir : S’il est le plus humble des Bas-Armagnacs du 
Domaine Tariquet, le VS Classique, vieilli de 3 à 5 ans, en 
porte la typicité aromatique. Sa netteté aromatique en fait 
l’incontournable complice du renouveau des cocktails et du 
pousse-café. Plébiscité en gastronomie pour les terrines ou 
les flambages. 

caractère : L’équilibre aromatique du fruit et du toasté.

notes de dégustation : Un nez franc et massif, épicé 
et caramélisé que traversent des notes de pâte de coing, 
de pain grillé et de cannelle. L’attaque franche emporte des 
sensations de zeste d’orange poivrée dans une montée de 
caramel blond qu’animent des touches de pomme rôtie. 
Nulle agressivité dans l’expression chaleureuse qui s’éteint 
sur des notes de chocolat et de réglisse.

VSOP 40°
cépages : 
ugni blanc 60% 
baco 40%

servir : Rondeur et fraîcheur du VSOP du Domaine 
Tariquet, vieilli de 5 à 7 ans au minimum, en font l’Armagnac 
typique de la production du domaine. Servi à température 
ambiante ou « on the rocks » il est très apprécié avec les 
gastronomies slave, indienne ou asiatique.  

caractère : Rondeur et fraîcheur de l’assemblage typique 
du Bas-Armagnac.

notes de dégustation : Une robe ambrée pour un nez 
vif à la fois mûr et floral (notes fraîches presque mentholées). 
Une attaque très souple dont l’intensité se déploie sur des 
épices boisées, touchées de menthe fraîche. Boisé et fruit 
mûr charpentent joliment la bouche qui s’épanouit en 
tonalités de vanille, réglisse et fruits macérés.
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HORS D’ÂGE / XO 40°
cépages : 
ugni blanc 60% 
baco 40%

servir : Élégant et capiteux, le Hors d’Âge (ou XO) du 
Domaine Tariquet est le fleuron des Bas-Armagnacs 
traditionnels du domaine. Un grand Bas-Armagnac, 
assemblant des eaux-de-vie de 15 ans en moyenne, à 
servir à température ambiante après le repas ou en fin 
d’après-midi pour se détendre. Les amateurs de cigare le 
savourent avec bonheur sur un beau havane.

caractère : Un Bas-Armagnac de tradition, élégant et 
charnel.

notes de dégustation : Une robe ambrée et un 
nez capiteux de fruits secs (amande) et de pâte de coing, 
touché de fleurs séchées qui révèle des nuances de noix 
de coco à l’aération. L’attaque est grasse et miellée. La 
bouche présente une superbe fusion du fruit et du boisé 
sur une puissance maîtrisée sur la longueur. Des accents 
de pruneau, d’amande et de rancio vers une finale plus 
grillée marquée de subtiles notes de cuir.
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Pot Gascon 250 clMagnum 150 cl

LES GRANDS FORMATS

Les grands formats sont conditionnés dans des coffrets bois 
réalisés par un artisan local avec du pin de la forêt des Landes de Gascogne.



Le château du XVIIème siècle





Situé en Gascogne dans le Sud-Ouest de la France, le Domaine Tariquet est une propriété familiale appartenant à 
la famille Grassa depuis 1912. La production d’Armagnac au Domaine Tariquet a débuté en 1683. Ce savoir-faire, 
perpétué et transmis au fil des générations, constitue ses origines et ses racines. Le Domaine Tariquet a ensuite 
été pionnier dans la production de vins blancs en Gascogne au début des années 80. 

La philosophie de la famille Grassa est de préserver, au cours de la vinification, la fraîcheur et le potentiel 
aromatique des raisins récoltés sur les vignes de la propriété. Le domaine est « propriétaire-récoltant » : les vins 
et Bas-Armagnacs du Domaine Tariquet sont produits exclusivement à partir des vignes de la propriété familiale 
et « mis en bouteille au domaine ».

Depuis près de trente ans, la famille Grassa assure une conduite du vignoble en culture raisonnée. Soucieux de 
la protection de l’environnement, le domaine est certifié ISO 14001 et HVE (Haute Valeur Environnementale).

Le Domaine Tariquet assume aussi pleinement l’ensemble de sa responsabilité sociétale et environnementale 
de la vigne à la commercialisation de ses bouteilles de vins et Bas-Armagnacs. Ainsi, le Domaine Tariquet a été 
évalué sur le label Engagé RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) en juin 2021 et a obtenu, dès le premier 
audit, le statut « Confirmé », 3ème meilleur échelon sur les 4 existants.

L’ensemble des vins blancs et rosés ainsi que des Bas-Armagnacs  
du Domaine Tariquet convient aux végétaliens.

L’ensemble des vins blancs et rosés ainsi que des Bas-Armagnacs  
du Domaine Tariquet convient aux végétaliens.



la distillation
La noblesse de nos eaux-de-vie repose sur la qualité des 

vins que nous distillons, d’où le soin méticuleux apporté 

à la culture de nos vignes.

Au Domaine Tariquet, la distillation s’effectue dans un 

alambic armagnacais traditionnel chauffé au feu de bois, 

alambic à distillation continue produisant des eaux-de-vie 

blanches titrées entre 53° et 56°. Elle se déroule durant 

les mois de novembre et décembre, lorsque les vins issus 

de la récolte de septembre sont prêts. La distillation 

des vins est réalisée cépage par cépage. Elle est un 

moment rare de la vie du domaine qui s’accompagne de 

conviviales dégustations autour de l’alambic.

La stricte observance des méthodes traditionnelles,  

associée à la faible superficie de l’AOC Bas-Armagnac, 

confère à nos eaux-de-vie ce caractère exceptionnel qui 

distingue les Bas-Armagnacs de toute autre distillation 

dans le monde.



folle blanche baco plant de graisse ugni 

blanc folle blanche baco plant de graisse

ugni blanc plant de graisse ugni blanc 

folle blanche baco ugni blanc plant de 

graisse folle blanche baco ugni blanc

folle blanche baco plant de graisse  

baco folle blanche ugni blanc 13

BLANCHE ARMAGNAC 46°
cépage :
folle blanche 100% 

servir :  Sélectionnée pour son fruit et sa fraîcheur à 
la sortie de l’alambic, la Blanche du Domaine Tariquet, 
en bouteille 50 cl, dispensera toutes ses saveurs à 
température ambiante, rafraîchie ou givrée. Un régal sur 
du saumon cru ou fumé, des oeufs de saumon, du caviar 
ou bien en « Trou Gascon » au milieu du repas.

caractère : Fraîcheur, souplesse et fruité.

notes de dégustation : Un nez de poire fraîche 
et de fleur de tilleul. Des notes d’iode, d’amande et de 
caramel blond à l’aération. Une bouche toute en fraîcheur 
de melon et de violette se fondant dans l’intensité d’un 
poivre noir. Une belle persistance épicée sur des nuances 
de prune, de pomme verte vers une finale aux accents de 
fleurs séchées.

La bouteille sérigraphiée de la Blanche Armagnac est 
millésimée chaque année.

LA BLANCHE ARMAGNAC AOC
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PURE FOLLE BLANCHE

PURE FOLLE BLANCHE 
VS 45°
cépage :  
folle blanche 100% 
servir : Conçu pour exprimer la complexité 
gustative du cépage folle blanche, cet 
assemblage de plusieurs millésimes se 
déguste à température ambiante. Proposée 
au dessert, elle exhausse remarquablement 
une crème glacée, un entremet vanillé ou un 
millefeuille.

caractère : Fraîcheur florale et fruité 
vanillé du Bas-Armagnac de folle blanche.

notes de dégustation : Un nez fin 
et gourmand dans une robe d’or pâle. Des 
accents suaves de toffee, de tatin et de pâte 
d’amandes amplifiés à l’aération par des 
parfums de raisin de Corinthe et de bois fin. 
La fraîcheur vive de l’attaque et la texture 
souple de l’eau-de-vie dessinent une tendre 
harmonie de toffee et d’épices (notes de 
noix de muscade).
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PURE FOLLE BLANCHE 
BRUT DE FÛT 8 ANS 
50,5°
cépage :  
folle blanche 100% 

servir : Huit années d’élevage marquent 
la naissance d’une grande eau-de-vie de 
folle blanche. À température ambiante ou 
rafraîchie, l’intensité native de cette folle 
blanche offre un délicieux contrepoint à un 
duo orange-chocolat au dessert.

caractère : L’intensité et la finesse d’un 
Bas-Armagnac 100% folle blanche en train 
de naître.

notes de dégustation : Une robe 
dorée au nez séveux et vanillé de prune et 
zeste d’orange. Une bouche tendue, de vive 
puissance, marquée de nuances végétales-
fruitées et d’accents cacaotés. Une belle 
longueur en bouche vers une dominante 
boisée et zeste d’orange en finale.

Pure Folle Blanche 8, 12 et 15 ans étant mis 
en bouteilles à « plein degré », leurs degrés 
peuvent varier selon les embouteillages.

PURE FOLLE BLANCHE
BRUT DE FÛT 12 ANS 
48,2°
cépage :  
folle blanche 100% 

servir : Douze années d’élevage signent 
la première maturité de la folle blanche. 
Servie à température ambiante sur un 
dessert fruité, une pâtisserie meringuée, ou 
dégustée seule : l’expérience gustative de 
l’élégance.

caractère : L’épanouissement et la 
fraîcheur du fruit.

notes de dégustation : Une robe 
d’or soutenu et un nez en fraîcheur de fruits 
(orange, citron, pomme sauvage) et de 
fleurs. Une texture soyeuse intensifiant en 
douceur la fraîcheur de l’attaque vers une 
longue bouche évoquant l’ananas confit, la 
muscade, le poivre blanc et le zeste. Bois 
et fruit fondus en équilibre. La finale se 
teinte de réglisse qu’enrobent ces flaveurs 
profondes proches de la noix et typiques de 
l’élevage des grands Bas-Armagnacs, qu’on 
appelle le « rancio ».

PURE FOLLE BLANCHE
BRUT DE FÛT 15 ANS 
47,2°
cépage :  
folle blanche 100% 

servir : Quinze ans d’élevage introduisent 
la seconde maturité des folle blanche du 
Domaine Tariquet. Le service à température 
ambiante ou légèrement tiédie entre les 
mains exalte sa richesse aromatique.

caractère : La puissance de caractère et 
la complexité épanouies de la folle blanche.

notes de dégustation : Une robe 
brillante aux reflets d’acajou. Un nez 
intense et complexe d’orange confite, de 
rancio, de miel, et de poivre de Madagascar. 
L’amplitude gourmande de l’attaque et la 
densité en bouche portent une puissance 
sans agressivité dans l’intense montée des 
épices. Le brillant du rancio unit l’ensemble 
en une longue et suave finale de fruits 
séchés (ananas, pomme, raisin).





Les deux alambics traditionnels du domaine
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l’élevage
Dans nos chais centenaires reposent des barriques de 

400 litres (appelées localement des « pièces ») ainsi 

que des fûts de 228 litres, tous exclusivement issus de 

chênes des hautes futaies françaises (Allier et Nièvre) 

réputées pour le grain fin de leur bois. Ici, chaque cépage 

et chaque millésime sont distillés puis élevés séparément 

les premières années. L’assemblage de nos «pièces», 

savoir-faire au cœur de l’identité et du style de nos 

Bas-Armagnacs, finalise alors une longue période 

d’élevage et une sélection minutieuse. Nous privilégions 

les barriques à chauffe blonde. La couleur de nos 

Bas-Armagnacs provient uniquement de cet élevage en 

barriques. La teinte naturellement légère s’explique par 

le respect de la couleur naturelle, alchimie entre le chêne 

délicatement chauffé et l’eau-de-vie.





les coupes
Les « coupes » désignent un savoir-faire ancestral 

transmis de génération en génération.

Le maître de chais sélectionne différentes barriques et 

marie ainsi plusieurs cépages et millésimes. Ce travail 

artisanal permet de sublimer le caractère et la qualité 

propres à chaque barrique dans l’équilibre et l’élégance 

de l’assemblage. Cette créativité permanente garantit  un 

style et une qualité constante au fil des ans.

les « petites eaux »
Au sortir de l’alambic, l’eau-de-vie d’Armagnac affiche entre 

53° et 56°. En barriques, l’Armagnac « respire » à travers le 

bois et son degré diminue naturellement d’année en année : 

c’est la « part des anges ». Le degré obtenu en fin d’élevage 

est appelé « plein degré ». 

Les Millésimes et les Pure Folle Blanche du Domaine Tariquet 

sont proposés à « plein degré » ou « brut de fût », afin 

d’exprimer pleinement leur puissance et leur typicité.

Pour plus de délicatesse, le degré de nos assemblages 

traditionnels (VS, VSOP, Hors d’Âge - XO, Le Légendaire) 

est ramené à 40% ou 42% avant d’être embouteillé. 

Au Domaine Tariquet, cette réduction s’effectue en assemblant 

l’armagnac « plein degré » aux « petites eaux »*.

*Petites eaux : Il s’agit d’eaux-de-vie titrant entre 17% 
et 19% vol obtenues par ajout d’eau déminéralisée à 
des eaux-de-vie pures. Afin de respecter la typicité des 
Bas-Armagnacs du Domaine Tariquet, nos « petites eaux » 
sont conservées en barriques et élevées parallèlement 
à nos Bas-Armagnacs, dans les mêmes chais.
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1993 45,2°
cépages :
ugni blanc 60%
baco 40%
servir : Un millésime complexe très 
expressif. À servir à température ambiante 
et à tiédir en main pour exalter les arômes. 
Un contrepoint superbe sur des pâtisseries 
au miel ou à la cannelle. 
caractère : Un Bas-Armagnac à la fois 
puissant et tendre. 
notes de dégustation : Une robe 
d’or aux reflets d’orange. Un nez de fleur 
d’oranger, d’orange confite et d’ananas rôti, 
notes de pomme cuite, de muscade puis 
accents floraux de cardamome à l’aération. 
Une bouche fluide et grasse, tendre et 
miellée, qui porte des nuances séveuses 
et des flaveurs de fruits à noyaux macérés 
dans une vibration de poivre de Sichuan sur 
la longueur.

1994 45,5°
cépages : 
ugni blanc 60%
baco 40%
servir : Le 1994 est déjà épanoui, sans 
rudesse alcooleuse. Servi à température 
ambiante, il exprime cette puissance épicée 
qui ravit les connaisseurs et les amateurs de 
cigares corsés. 
caractère : La puissance native du 
millésime dans des épices délicatement 
boisées. 
notes de dégustation : Une robe 
couleur de miel d’acacia. Un nez séveux 
et chaleureux de pain grillé aux accents 
exotiques d’ananas rôti et de banane 
flambée. Une bouche dense, grasse et 
puissante, qui s’intensifie dans les épices  
(poivre et Cayenne) et persiste longuement 
dans des nuances cacaotées, de sève, de 
réglisse et d’écorce.

1995 45,8°
cépages : 
ugni blanc 60%
baco 40%
servir : Un millésime étonnant par 
sa fraîcheur et son fruit généreux. Servi 
à température ambiante, il ravit par 
son intensité et sa pureté aromatiques. 
On prendra le temps de savourer son 
magnifique nez de fruit. 
caractère : Le raffinement et l’intensité 
du fruit. 
notes de dégustation : Une robe 
déjà ambrée. Un nez de prune fraîche, de 
confiture et de miel, qui prend des accents 
de kumquat à l’aération. Une bouche nette, 
dynamique, à la fois délicate et intense, 
qui dure très longtemps en conjuguant des 
sensations de fruit frais et caramélisé, de 
poivre blanc et de vanille.

LES MILLÉSIMES



LES RARES

L’Armagnac Cabine
43°

cépages :
baco 80%
ugni blanc 20% 
servir : Très rare, l’Armagnac Cabine (cabine d’un 
paquebot transatlantique) rend hommage au retour en 
France en 1912 des arrière-arrière-grands-parents qui 
furent montreurs d’ours en Amérique. 
Un Bas-Armagnac somptueux à déguster à température, 
avec les intimes.

caractère : Raffinement, calme et générosité.

notes de dégustation : Une robe cuivrée aux reflets 
d’or rouge. Un nez suave et confit de miel et d’abricot sec. 
À l’attaque des sensations de pêche de vigne et de prune. 
Puis les notes confites et cacaotées s’entremêlent aux 
touches d’épices et de gingembre dans une finale soyeuse 
et persistante.

L’Armagnac du Centenaire
Brut de Fût 53,3°
cépages : 
Ce Bas-Armagnac est une composition inédite de quatre 
cépages qui ont marqué l’histoire du vignoble armagnacais : 
L’ugni blanc, le baco, la folle blanche et le plant de graisse, 
cépage oublié en Armagnac et réintroduit avec succès au 
Domaine Tariquet depuis 2001.

intensité et volupté : Une profonde volupté 
se révèle lors de la dégustation de ce Bas-Armagnac 
d’exception qui décline avec éclat et complexité des 
arômes de fleurs et de fruits secs. L’Armagnac du 
Centenaire impressionne par son harmonie, son intensité 
et sa précision. Tranquillement, il affirme son caractère 
entier en dessinant une belle émotion rythmée par sa 
droiture, sa franchise et sa pureté. Une fin de bouche 
longue et sensuelle vient compléter un intense plaisir.

rareté : Seuls 2012 flacons de L’Armagnac du Centenaire, 
tous numérotés à la main, ont été élaborés.
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Montreur d’Ours 
45,5°

cépages :
plant de graisse 70% 
ugni blanc & baco 30%

Montreur d’Ours est un Bas-Armagnac Hors d’Âge 
inédit, assemblant des barriques des cépages 
plant de graisse, ugni blanc et baco âgées de 10 
à 20 ans.

Cette cuvée rend hommage aux aïeux de la 
famille Grassa-Artaud, originaires d’Ercé, un 
petit village de la montagne ariégeoise, au pied 
des Pyrénées, qui entretenaient la tradition 
de Montreur d’Ours. Ils achetèrent en 1912 le 
Domaine Tariquet en Gascogne qui produisait de 
l’Armagnac depuis 1683.

La famille Grassa a réimplanté le cépage plant 
de graisse en 2001. C’est un vieux cépage 
oublié de l’Armagnac. Il offre des eaux-de-vie 
d’une étonnante longueur en bouche, d’une 
extraordinaire amplitude et d’une formidable 
élégance. Assemblé à l’ugni blanc et au baco, il 
gagne en finesse et en puissance aromatique.

Montreur d’Ours est conditionné dans un coffret 
bois réalisé par un artisan local avec du pin de la 
forêt des Landes de Gascogne.
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Carrément VSOP VSOP Classic

Pure Folle Blanche

UNE GAMME DE CARAFES À DÉCOUVRIR
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Baroque HORS D’ÂGE Art Déco HORS D’ÂGE

XO Équilibre

La carafe Baroque Hors d’Âge est conditionnée dans un coffret bois 
réalisé par un artisan local avec du pin de la forêt des Landes de Gascogne.

XO Chance
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La distillerie du domaine
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Le plaisir de la découverte gustative
s’inscrit dans une consommation modérée
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