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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

jMĵ ^ .e cœ du Tariquet
R éparti sur près de 13 000 hectares, le

vignoble des côtes de Gascogne ne
manque pas d'ambassadeurs. Cepen-

dant il en est un dont le nom rayonne bien
au-delà du Gers. Que l'on soit à Paris, à Bor-
deaux, à Lille ou à Marseille, on l'appelle et
on le commande par son nom, tant il fait
partie du langage courant : le Tariquet, ce
vin blanc sec produit à Eauze dans les vignes
des Classa.
Une famille indissociable de ces terroirs gas-
cons du Bas Armagnac qui a fêté l'année der-

Les'
d'Embidoure
A Réjaumont, on les appelle volontiers « les
filles d'Embidoure ». Sandrine et Nathalie
Ménégazzo tiennent depuis 7 ans les rênes
de ecs 25 hectares plantes à 80 % dc cépages
rouges : merlot, cabernet-sauvignon, caber-
net-ftanc, gamay, syrah, tannât... Le reste,
consacré aux blancs et à de l'armagnac. Avec
aussi 2 hectares de pommiers, les deux filles
font des jus de pommes dont un pétillant.

DOMAINE O EMBIDOURE, 32390 REJAUMONT,
05 62 65 28 92 ou mm domaine-embidoure com

nière, en 2012, les 100 ans de son union
avec le château du Tariquet. Un siècle d'ex-
périence donc qui, au fil des ans, a vu les gé-
nérations se succéder et ce domaine s'agrandir
pour atteindre, sous l'impulsion d'Yves
Grassa notamment, les 900 hectares. Une
croissance heureuse, placée sous le signe de
l'audace et de la curiosité, qui s'est accompa-
gnée de nombreuses cuvées.
Au Tanque! sec, le grand classique de la mai-
son, s'ajoutent un délicieux moelleux 100 %
gios manseng, le Premières Cuves, que l'on

réservera volontiers à un foie gras ou à une
viande blanche, ainsi que des cuvées 100 %
chardonnay, 100 % sauvignon...
À noter aussi cc rosé 100 % marsclan. Sans
oublier une large gamme d'armagnacs. S'ar-
rêter au château du Tariquet cst la promesse
d'une escale savoureuse. D'une plongée dans
les fruits et les arômes de cette terre où la
convivialité n'est pas un vain mot.

CHÂTEAU DU TARIQUET, 32 800 EAUZE,
05 62 09 Sl 82 ou wm tanque! com

Dormir aux Dans es nas
Cassagnoles de Luis Ocana
Depuis 1974, Janine et Gilles Baumann tra-
vaillent ce vignoble sur lesquels ils produisent
des vins blancs, rouges, rosés, du floc, arma-
gnac et douceurs (comme les confits de vin...).
On peut aussi dormir dans 2 gîtes meubles,
dont I aménage dans une ancienne tour de
guet. À noter qu'un marché à la ferme est or-
ganisé le 1er août à partir de 16 h.

DOMAINE DES CASSAGNOLES 32330 GONDRIN,
05 62 28 40 57 ou wwwdomamedescassagnoles com

En 1998, les Chevallier reprennent les 28 ha
qui avaient été achetés par Luis Ocana, le
vainqueur du Tour dc France 1973.Colom-
bard, gros manseng, petit manseng et char-
donnay pour les blancs, tannât, merlot et
syrah pour les rosés et les rouges.

DOMAINE DE MISELLE 32110 CAUPENNE D'ARMAGNAC
05 62 08 84 56 ou wm miselle com


