
La famille Grassa reçoit 
Jeudi soir, le château du Tariquet fêtait ses 100 ans. Un siècle passé à bâtir un empire viticole 

 

  

  

Trois cents convives, ont dégusté les vins des quatre propriétés de la famille Grassa, à Eauze. PHOTO MICHEL AMAT 
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Trois cent convives, quatre propriétés. Rien n’est trop grand pour célébrer le siècle de 
l’empire viticole du Tariquet. Jeudi soir, la famille Grassa fêtait, en grande pompe, les 100 ans 
du Domaine. Un homme de la famille est placé dans un des quatre châteaux élusates, le 
quatrième, celui du Tariquet, étant réquisitionné pour la réception. Yves Grassa (notre photo 
en bas à droite), petit-fils du fondateur du domaine en 1912, accueille ses convives, sur le 
domaine de Caillauberd, débarqués par bus entiers depuis le centre-ville d'Eauze, à tour de 
rôle. Il est chargé de leur faire découvrir deux armagnacs du domaine servis sur crème 
brûlée au bois de chêne ou au cigare cubain. Armin (en haut à gauche), son fils aîné, se trouve 
au domaine de La Hitaire, pour proposer deux vins blancs moelleux, Premières Grives et 
Dernières Grives. Son frère, Rémy (en haut à droite), est à Garderon pour faire découvrir les 
secs, dont le fameux Classic. Vers 20 heures, le parc du château du Tariquet se constelle 
d'invités triés sur le volet : clients, fournisseurs, commerciaux, des chefs gersois dont Jean-
Luc Arnaud, Bernard Daubin, Vincent Casassus ou Bernard Bach (en photo en bas à gauche).  

L'empire Tariquet produit 8 millions de bouteilles de vin, 10 000 à l'heure, 120 000 
d'armagnac, compte 80 salariés et quatre propriétés pour 900 hectares de vigne en propre.  

Jeudi soir, l'âme de Pierre Grassa, le père d'Yves et initiateur du développement du domaine, 
décédé en mars à 96 ans, régnait sur la fête. 


