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Tariquet fait pétiller l'Entracte  

Brumont «tyre» vers le haut 

 

 

 

 

 

Qu'on se le dise, Alain Brumont est particulièrement confiant « dans les promesses » que portent 
ses vins primeurs 2018. « Avec une climatologie contrastée, 2018 fut un millésime complexe 
par excellence : il fallait être précis, disponible et à l'écoute » affirme le vigneron maestro des 
châteaux Montus (Castelnau-Rivière-Basse) et Bouscassé (Maumusson-Laguian) qui poursuit 
: « A la vendange, l'état sanitaire des vins fut exceptionnel. Les baies étaient homogènes avec 
de belles pellicules faciles à manipuler. Les blancs sont aromatiques et frais, les rouges 
complexes, ouverts, avec des tannins très lisses et beaucoup de finesse ». Ce millésime Brumont 
« riche en promesses » dont les premières livraisons interviendront à l'automne 2021 après un 



long et bénéfique séjour dans « le coffre-fort du tanat», magnifique chai bien connu de tous 
ceux qui ont eu un jour la curiosité de visiter Montus et Bouscassé, a pour pépite le Château 
Montus La Tyre 2018 proposé à 448,70€ le Jéroboam (3 litres), 92€70 la bouteille 0,75 l. « Ce 
terroir à part sublime le tannat. Tanins élégants, longueur en bouche et fraîcheur remarquable 
en finale. Aromatique extravertie, fruits rouges, thé vert, floral, balsamique » commente un 
sommelier célèbre. Un autre Montus, le Prestige 2018 à 183,92€ le jéroboam et « Les Vieilles 
Vignes 2018 » de Bouscassé à 106,50€ le jéroboam, complètent le podium des « grands tanat » 
concoctés par Brumont. Dans « les grands classiques », la palme 2018 revient à un Montus 
tanat-cabernet-sauvignon (87,15€ le jéroboam) talonné par un Bouscassé tanat-cabernet franc, 
cabernet sauvignon, proposé à 61€ le jéroboam. Avec des primeurs 2018 de cette trempe, Alain 
Brumont paraît assuré de satisfaire tous ses « abonnés » tout en continuant à élargir la 
communauté des membres du Club Brumont » accessible à partir de 500€ d'achat par an. 

L'Entracte frétille à 12€ la bouteille 

C'est à 12€ la bouteille, prix caviste, que Tariquet (Eauze) propose son premier vin effervescent 
« aux bulles rafraîchissantes et fruitées » dont les 22 000 premières bouteilles sont en vente 
depuis quelques jours. A l'instar du Classic, la cuvée historique du domaine, ce vin blanc 
effervescent titre à 10,5° seulement. Un brut nature, zéro dosage, sans ajout de liqueur 
d'expédition, assemblage de Chenin (70 %) et Chardonnay (30 %) pour lequel Rémy et Armin 
Grassa ont longuement travaillé dans le plus grand secret. « 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 sur 6 mois sur lies » expliquent-ils. Ainsi après avoir créé Classic, 
Premières Grives, Côté et Amplitude la famille Grassa aujourd'hui propriétaire de 1125 hectares 
de vignes en production dont une centaine d'hectares consacrés à l'Armagnac, élargit son offre 
de vins de Gascogne avec cet effervescent qui se consomme à l'apéritif mais aussi « à table » 
sur des crustacés ou une cuisine exotique… Et si les boss de Tariquet ont fait le choix de 
boucher Entracte avec une capsule couronne, ce n'est pas pour économiser le stock de bouchons 
en liège mais « pour préserver le fruit et la fraîcheur » de ce vin de Gascogne qui frétille sur les 
papilles. 
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