
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce en référence à l'effervescence qui s'empare généralement des spectateurs lors de 

l'entracte que Armin et Rémy Grassa, les auteurs de Tariquet, pièce au succès mondial, ont 

choisi le nom de leur nouvel opus ? Jamais à court d'inspiration (ils viennent aussi de lancer un 

armagnac Folle Blanche à déguster glacé avec du caviar...), les deux frères de Gascogne ont 

dévoilé cet été un projet pétillant qu'ils mûrissaient en secret depuis quelques années, sans qu'il 

ait été jusque-là suffisamment abouti. C'est cette année qu'ils ont écrit les dernières lignes et 

donné un titre à l'ouvrage. « Entracte » pour une sortie, c'est particulier. Comme l'est l'oeuvre 

elle-même. Car il ne faudrait pas réduire ce premier effervescent de Tariquet, assemblage de 

chenin et de chardonnay, à un ordinaire pétillant naturel.  

Le « petnat », selon l'abréviation en vogue, est la grande tendance du moment. Quelle région 

viticole n'a pas son « petnat », vin effervescent vinifié en méthode traditionnelle, sans 

adjonction de sucre et affichant généralement des degrés d'alcool inférieurs à ceux des vins 

tranquilles ? La plupart sont, il faut bien le dire, sans grand intérêt, voire carrément mauvais 

lorsque leurs auteurs se risquent à ne pas les sulfiter. Quand ils tentent de ressembler à un 

champagne, là on tombe le plus souvent dans la franche vulgarité. C'est une autre voie qu'ont 

choisi d'emprunter les Grassa, celle d'un effervescent typé, à l'accent gascon et à l'esprit familial. 

Un assemblage réussi de tradition et d'innovation.  

Entracte n'est pas sucrailleux mais a un côté doucereux assumé, avec des arômes de pêche 

blanche et de brugnon, que vient équilibrer la fraîcheur du chenin. C'est un scénario original 

que proposent les frères Grassa, qui poussent l'audace, pour affirmer la personnalité décalée de 

leur « petnat », jusqu'à la boucher d'une capsule couronne, à la manière d'une bouteille de bière 

ou de cidre bon marché. Cela ne les empêche pas d'afficher un millésime sur l'étiquette. Les 

Grassa n'ont pas fini de mélanger les genres, ni de casser les codes. 

Domaine Tariquet, Entracte, brut nature. 12 EUR la bouteille. www.tariquet.com  

http://www.tariquet.com/

