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TARIQUET
5840330400508/GTA/OTO/2

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

CVFBON PLAN

CÔTE V NS
Des vins de plaisir, abordables,

à associer ou pas avec nos
recettes bluffantes à petit prix

de la page précédente.
Ttxtt Karine Valentin

MUSCADET SEVRE ET MAINE
SUR LIE DOMAINE LUNEAU-PAPIN,
fffoeei'iv/A(F2013-650€
C est parce que cette parcelle s appelle
«Les Grenou Iles» que Pierre Luneau Papin
I un des mel leurs vignerons du Muscadet
a oms bapt se sa cuvee R golote dans son
habillage fringante dans ses notes
d agrumes elle rafraîchit des I apentf
Avec qui une bande de jeunes
Avec quoi la panne cotta au chevre et thym
(cf recette page précédente)
Quand sans attendre
Où l'acheter au domaine

TOURAINE GAMAY
MARIONNET, L'ENCLOS
OK CHARMES 2013-6 50 €
Un beau nez de fruits noirs pour un rouge
de soif a la robe aussi dense que du velours
Une couleur qui laisse imaginer une matiere
langoureuse dans laquelle on pourrait se
perdre Eh bien e est sans corrpter sur la
s gnature Manonnet qui remet de lo fraicheur
dans cette volupte et des tanins autour
Avec qui a peu pres tout le monde
Avec quoi des côtelettes d agneau au thym
Quand pour un barbecue
Où I acheter dans les Magas ns U

CÔTES DE GASCOGNE
DOMAINE DE TARIQUET,
ROSÉ of PRESSÉE 2013 - 5 €
Trop joli pour etre honnête Et pourtant le
rose defanquet le pape du vin blanc gascon
a bien des vertus Sa couleur rose franc ses
arômes simples de fruits rouges et sa bouche
franche Issu de merlot cabernet franc et
tannât I tire de cet assemblage de raisins
presses directement tension et gourmandise
Avec qui une jeune femme
Avec quoi un poulet au citron
Quand le soir au couchant
Ou l'acheter au domaine

VENTOUX
LAVlEILLEFERME2013-510€
Produit par la famille Perrin proprietaire du
Chateau de Beaucastel a Chateauneuf dû-
Pape la Vie Ile Ferme se décline dans les
3 couleurs Le rouge vient du Ventoux qui
donne fraicheur et sincérité a ce /in sur les
fm ls les epices douces et les tanins tns
Avec qui un ami fauche qui ne peut
se payer le chateau de beaucastel '
Avec quoi un pod thaï de poulet
(cf recette page précédente)
Quand des qu on a env e de rouge
Où l'acheter en grande surface

CLAIRETTE DE DIE TRADITION
JAILLANCE, tfs HAUTS DE BRÊJ
2 0 1 2 - 1 0 5 0 €
La biod\namie reclame une main d oeuvre
impolante entraînant un cout Les bulles de
dalliance a ce prx sont donc un pur rapport
qualite / plaisir Fa ble en alcool cette cuvee
est issue de muscat blanc et clairette
Avec qui des buveurs bios
Avec quoi des courgettes râpées au
fromage ou une tarte abricots p staches
(cl recettes page précédente)
Quand en apéritif ou en dessert
Ou racheter a la cave et sur Internet

CORBIERES CHATEAU MAYLANDIE,
£fû«M/vo«20T2-610€
Maylandie e est un peu une nouvelle race
de corbieres ll fait partie de ces v gnerons
plutôt jeunes qui donnent un coup de fouet
a la vaste appellation Pour cela il offre a son
raisin fétiche le cangnan le profil de sa
gourmande personnalité
Avec qui ceux qui croient encore que
corbieres rime avec beret et baguette
Avec quoi des cuisses de lapin confites
Quand des qu on a le temps pour profiter
d un cangnan superbe
Où l'acheter au domaine


