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Eléments de recherche : DOMAINE DU TARIQUET ou CHATEAU DU TARIQUET : domaine viticole à Eauze (32), producteur de vin et d'armagnac
de Gascogne, toutes citations

Réveillon : conseils de cavistes La Chambre d'amour, tout un poème
r

Un Elixir pour digérer

Les Clapas, gouleyant voisin
Un coup de cœur en vin rouge ? Jean-
François Vincens dégaine ces
Clapas, du domaine du Pas de l'Escalette
« Sur les terrasses du Larzac, grâce a
l'altitude, il a beaucoup de fraicheur, détaille
le specialiste
C'est un vin pas trop corse ni tanmque, qui
va bien sur de la volaille ou du gibier »
Surtout, il tient a le mettre en avant pour sa
proximite géographique
« On est a 20 minutes de ces vignes ' J'y
attache beaucoup d'importance Je prefère
vendre ce vin que des produits qui viennent
d'Argentine » La bouteille est a
13 € Textes et photos, MATHIEU
LAGOUANERE
mlagouanere@midilibre com
C'est son coup de cœur pour les têtes Jean-
Hervé Sourbes est tombe sous le charme de
cette
Chambre d'amour, un blanc demi-sec des
côtes-de-gascogne, assemblage de gros
manseng et de sauvignon
« II est un peu moins sucre que le Tanquet
et le sauvignon lm apporte une pointe de
fruit et de finesse, note le caviste
C'est un vm tres intéressant a decouvrir Je
le recommande sur un foie gras ou même un

dessert » A
6,95 € pendant les têtes
« On nous dit cinq fruits et legumes par jour
, avec cet ehxir a base de 130 plantes, on a
la dose pour la semaine », s'amuse Jet!
Vincens L'Ehxir vegetal de la grande
chartreuse, bien connu des anciens (69 ° tout
de même)
, est idéal pour digérer Ou bien dormir En
bouteilles de 100ml
13,50 €
Les Sœurs ont du caractère
« II a la typicite des vins de Fitou, explique
Jet! Vincens, ardent detenseur de la
production languedocienne
// est sur le fruit A la fois un peu corse et
tanmque, maîs il reste bien equilibre » Ce
Champ des sœurs, Fitou 2011, se révélera
donc sur des viandes rouges ou des daubes
7,506
« Et en plus, le vigneron est sympa ' »,
souligne le caviste du Cap du Gres
Inévitables Premieres grives
Incontournable Tariquet Ces
Premieres grives, gros manseng moelleux
connu et reconnu est l'un des produits phares
du caviste gersois
« C'est le vm d'apenftf de ces messieurs et
surtout de ces dames », remarque Jean-Hervé

Sourbes En ce moment, il cede la bouteille
au détail au pnx de celles vendues au carton

7,606
Des bulles pour terminer
Pas de passage a la nouvelle annee sans
bulles i Le champagne, c'est la boisson de
tête par excellence Comme pour les vins,
Jean-François Vincens en propose une
gamme fourme en bio et biodvnamie
Boulevard Gambetta, Jean-Hervé Sourbes a
lui aussi un large choix de bulles A ses
clients, il conseille souvent ce De Lozev
« C'est un bon champagne a 25 € que je
vends a 16 € la bouteille, sount-il
Des bulles fines, sur le fruit il est de toute
beaute Un excellent rapport qualité-prix »

Textes et photos, MATHIEU
LAGOUANERE


