






En terre gasconne, entre Atlantique 
et Pyrénées, existe un lieu unique. 
Un lieu où le vin prend racine : 
le Domaine Tariquet.
Propriété familiale depuis 1912, 
au fil des ans, parents et enfants 
ont su deviner l’aptitude de ce 
domaine d’exception. Tout d’abord 
pour donner naissance à de grands 
Bas-Armagnacs, puis implanter des 
cépages peu en vogue et créer des 
vins blancs surprenants en mettant 
en valeur la générosité de la nature.
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IMPRÉVU
À découvrir à l’apéritif, puis avec des palourdes, un ceviche, un carpaccio de cabillaud, 
un tartare de boeuf aller-retour, de la cuisine asiatique, des légumes grillés, du Comté, 
du Saint Nectaire, une salade de mangues fraîches. Servir frais.

cépages : Riesling 55%, Ugni blanc 45%

Un degré de 9,5% obtenu naturellement, sans désalcoolisation.

notes de dégustation : La personnalité et la délicatesse des deux cépages offrent 
un nez de bourgeon de cassis, de framboise, de fleur de sureau. En bouche, l’identité du 
Riesling s’exprime avec des saveurs de pêche blanche et de litchi frais. L’Ugni blanc apporte 
finesse et fraîcheur. Les notes aromatiques s’enchaînent, auxquelles s’ajoutent pêle-mêle 
des souvenirs de fraîcheur de bière blanche et d’élégantes touches d’amertume du 
pamplemousse. Un assemblage inédit d’une grande originalité qui dévoile un vin blanc 
sec très équilibré.

La bouteille d’Imprévu est sérigraphiée à chaque millésime.
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CLASSIC 
À savourer à tout moment de la journée, à l’apéritif, avec des huîtres, des crustacés, des sushis, un carpaccio de 
canard, de la charcuterie, un chèvre frais. Servir frais.

cépages : Ugni blanc 45%, Colombard 35%, les cépages historiques, associés au Sauvignon 10% et au Gros Manseng 10%

notes de dégustation : Magnifique intensité pour ce vin sec et fruité, très ouvert sur des arômes floraux, 
d’agrumes, doté de belles nuances exotiques. Un degré de 10,5% seulement. Un vin tonique, croquant, avec 
beaucoup de fraîcheur en bouche.

« Il appelle le verre ballon, les nourritures salées que l’on grignote avant de passer à table ou en début de repas. Il fait 
saliver, prépare la bouche jovialement, incite à trinquer, à saluer une présence improviste. » Alain Aviotte

Magnum Demi-bouteilleBouteille
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RÉSERVE
Sa richesse aromatique en fait un compagnon idéal tout au long du repas. Ce vin sublimera 
une sole meunière, des Saint-Jacques à la crème, une côte de veau grillée, un magret de 
canard, des ravioles de cèpes ainsi que des fromages. Servir légèrement frais.

cépages : Gros Manseng 40%, Chardonnay 30%, Sauvignon 20%, Sémillon 10%

notes de dégustation : Les quatre cépages, après un élevage de quatre à six mois 
en fûts, sont assemblés et conservés près d’une année en cuve. Réserve offre une multitude 
de notes délicates et complexes avec des arômes de pêche jaune et de mangue.
La finale est longue et élégante.
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SAUVIGNON BLANC
À découvrir à l’apéritif, avec des huîtres, un tartare de thon ou de canard, du saumon fumé ou en 
papillote, une salade de pinces de crabe, une viande blanche grillée. Servir frais.

cépage : Sauvignon 100%

notes de dégustation : Un cépage revisité sous la clémence du ciel gascon qui gagne une 
nouvelle palette de parfums. Un nez caractéristique sur des notes florales intenses et fines, 
quelques nuances minérales puis une sensation de “grains mûrs” dominante. Une belle intensité 
laissant place à beaucoup de finesse et de fraîcheur. Un vrai vin de plaisir et de gourmandise.

CHARDONNAY
Servir avec un poisson fraîchement pêché et grillé, un 
homard, un risotto crémeux, un poulet fermier puis des 
fromages. Servir légèrement frais.

cépage : Chardonnay 100%

notes de dégustation : L’élevage partiel en barriques 
donne à la fois puissance et finesse à ce Chardonnay qui 
exprime le fruit. Le nez est subtil, de caractère floral, 
avec des notes de beurre frais. Un boisé très léger, 
fondu, à peine perceptible, soutient une bouche fraîche 
et puissante. Un vin à la fois riche et d’une grande finesse.

CHENIN-CHARDONNAY
À consommer à l’apéritif avec du jambon cru, puis durant le repas avec des poissons de rivière, des 
viandes blanches, de la cuisine exotique. Servir frais.

cépages : Chenin 75%, Chardonnay 25%

notes de dégustation : Le contraste entre la minéralité apportée par le Chenin et le gras offert 
par le Chardonnay procure une sensation proche du sucré-salé en cuisine. L’attaque en bouche est 
fraîche, franche, gourmande, suave et complexe. Les arômes exotiques et les notes de salinité en 
finale séduisent. Un vin original qui ne laisse personne indifférent. 

BIB 3 litres
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PREMIÈRES GRIVES
À partager à l’apéritif puis avec un foie gras frais ou poêlé, une viande blanche à 
la crème, des mets épicés, asiatiques, des fromages à pâte dure ou persillée, des 
pâtisseries, une salade de fruits frais, une crème brûlée. Servir frais.

cépage : Gros Manseng 100%

notes de dégustation :  À l’arrivée des premières grives, lors des premiers 
frimas de l’automne, débute la récolte des cépages tardifs. De ces grappes à la 
maturité avancée, encore garnies de grains gorgés de sucre et de plaisir, est issu 
un vin fin, élégant et typé. Le caractère est exotique et gourmand. Un vin rond, 
structuré et riche, bénéficiant d’une grande fraîcheur qui dynamise l’ensemble et 
procure un moment de bonheur immédiat. Un vrai mœlleux équilibré laissant place 
à une finale de raisin frais.

CÔTÉ
Il s’apprécie à l’apéritif ou au cours du repas, et accompagne à loisir des mets asiatiques, une cuisine 
épicée ou exotique, un curry d’agneau, un tartare de canard, un foie gras. Servir frais.

cépages : Chardonnay 50%, Sauvignon 50%

notes de dégustation : L’association de deux identités fortes dans un assemblage inédit 
et original. De caractères opposés, le Chardonnay et le Sauvignon se fondent en de multiples et 
étonnantes saveurs d’agrumes et de pamplemousse rose. Le caractère minéral du Sauvignon est 
sagement épaulé par la rondeur du Chardonnay. La finale très aromatique est généreuse, persistante, 
soutenue par une subtile vivacité.

AMPLITUDE
À savourer particulièrement avec un carpaccio de saumon au citron vert, un duo lotte et  
Saint-Jacques, une côte de Porc Noir Gascon, une blanquette de veau à l’ancienne, des tagliatelles 
aux truffes, un reblochon fermier ou un brebis des Pyrénées. Servir légèrement frais.

cépage : Gros Manseng 100%

notes de dégustation : Amplitude, pur Gros Manseng, authentique cépage gascon ici vinifié 
en sec, offre des notes fraîches et fruitées, d’une belle puissance aromatique. Sa complexité et sa 
tension intensifient les arômes d’agrumes, de fruits exotiques, de fleurs blanches. Un vin élégant et 
insolite, d’une belle Amplitude.

Magnum     Bouteille     
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DERNIÈRES GRIVES
Servir seul pour sa gourmandise, avec des fraises fraîches, un mœlleux au chocolat ou une tarte 
tatin. Servir frais.

cépage : Petit Manseng 100%

notes de dégustation : Un vin mœlleux d’une grande finesse, subtil, à la fois riche, puissant 
et très frais. Le fruité et les arômes du cépage évoquent la truffe blanche puis évoluent vers de 
jolies notes de fruits confits, délicatement vanillées et épicées. Ce raisin à surmaturité, disputé aux 
dernières grives qui apprécient sa sucrosité, donne un vin d’un équilibre surprenant, entre douceur 
et acidité. Produit en quantité très limitée. 
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CHARDONNAY TÊTE DE CUVÉE
Servir légèrement rafraîchi pour un accord savoureux avec une salade de langoustines, un saumon 
sauvage, une poularde à la crème, du Porc Noir Gascon, une poêlée de girolles, un plateau de 
fromages affinés. 

cépage : Chardonnay 100%

notes de dégustation : Grâce à une sélection minutieuse de fûts auprès des tonneliers, suivie 
d’un court élevage parfaitement maîtrisé, cette cuvée raffinée offre un boisé fondu et discret. 
Un nez intense et élégant. Une belle fraîcheur en bouche souligne les arômes de pêche jaune, 
de mangue et d’abricot sec. La finale persistante est à la fois riche et nerveuse. Un Chardonnay 
particulièrement atypique, produit en très petite quantité et uniquement lorsque le millésime le 
permet.



MARSELAN
Un rosé aux notes de fruits rouges destiné à accompagner tout un repas. À découvrir avec un 
tartare de thon, des pimientos farcis, un poulet du Gers rôti, des côtelettes d’agneau, une tarte 
aux fraises fraîchement cueillies. Servir frais.

cépage : Marselan 100%

notes de dégustation : Le Marselan est un cépage méconnu et peu implanté, né de l’union 
du Cabernet Sauvignon et du Grenache Noir. Nez épicé, notes de baies de sureau et de mûres 
sauvages. Belle structure et grande complexité en bouche, des fruits rouges et un caractère 
légèrement épicé soutenus par une fraîcheur persistante.

« Voici la preuve que la Gascogne est plus que jamais, par son influence océanique, 
une vraie terre d’accueil qui a le pouvoir de changer l’âme d’un cépage. » Francis Miquel
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Magnum     Bouteille     BIB 3 litres

ROSÉ DE PRESSÉE
À consommer à l’apéritif ou au cours d’un repas. Accompagne les tapas, la cuisine d’été, italienne, épicée, exotique... 
Servir frais.

cépages : Merlot 30%, Cabernet Franc 30%, Syrah 25%, Tannat 15%

notes de dégustation : Une belle robe aux reflets brillants. Une attaque en bouche opulente et fraîche. Des notes 
d’épices douces évoluant franchement vers un duo gourmand de framboises sauvages et de pétales de fleurs. Un rosé de 
pressée où les baies de raisin rouge sont vinifiées comme celles du blanc, ce qui lui confère une belle fraîcheur.

dans tous 
ses formats
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ENTRACTE
Servir frais à l’apéritif ou au cours du repas avec du jambon de Porc Noir Gascon, un pâté de 
campagne, du foie gras, des huîtres, des crevettes, du saumon fumé, des rillettes de thon, des 
légumes frais et croquants. À savourer aussi avec des desserts ou après le repas. 

cépages : Chenin 70%, Chardonnay 30%

notes de dégustation : Entracte est un vin blanc sec effervescent. Les fines bulles sont 
naturellement issues d’une seconde fermentation en cuve close, selon la méthode Charmat, sans 
adjonction de CO2. Le vin est ensuite élevé six mois sur lies. Entracte est un brut nature, zéro 
dosage, sans ajout de liqueur d’expédition. Son degré de 10,5% seulement et ses fines bulles 
légères et fruitées en font un vin plein de fraîcheur. 

L’IDÉE FOLLE - Vin de liqueur doux
l’idée folle! accompagnera d’une touche de fantaisie l’apéritif, les desserts, les longues discussions 
de fin de repas, et égayera aussi de nombreux cocktails. Servir très frais.

cépages : Gros Manseng, Chardonnay, Sauvignon, eau-de-vie de Folle Blanche

notes de dégustation : Cette idée folle !  consiste à récolter les cépages Gros Manseng, 
Chardonnay et Sauvignon à maturité exceptionnelle afin de mettre en valeur leur fruité et leur 
gourmandise. L’assemblage avec la Blanche Armagnac Pure Folle Blanche du domaine,
réputée pour sa rareté et sa finesse, en fait un vin de liqueur unique et original. Cette association 
donne naissance à une explosion de fraîcheur et de fruit.
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L’ensemble des vins blancs et rosés ainsi que des Bas-Armagnacs du Domaine Tariquet convient aux végétaliens.



Un paysage vallonné aux courbes douces, 
des vignes à perte de vue, une demeure 
familiale empreinte de sobriété, de 
sérénité et de charme, vous êtes au 
Domaine Tariquet. Un bel endroit hors du 
temps où Maïté et Yves Grassa, rejoints 
par Armin et Rémy, fils d’Yves, ont une 
passion : la vinification de leurs vins. 
Pour vous offrir l’expression maximale des 
arômes et vous donner des vins de toutes 
les occasions : simples et séducteurs 
ou complexes et étonnants. Des vins 
gourmandise pour votre plus grand plaisir.



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.
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CÔTES DE GASCOGNE
Indication Géographique ProtégéeImprimé sur papier recyclé

P R O P R I É T A I R E - R É C O L T A N T

32800 EAUZE (GASCOGNE) - FRANCE

TÉL. (+33) 05 62 09 87 82

FAX (+33) 05 62 09 89 49

www.tariquet.com

Décembre 2021

Le plaisir de la découverte gustative
s’inscrit dans une consommation modérée


