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10 côtes-de-gascogne pour un apéro original
Des blancs secs ou doux, faciles d'accès, qui ont fait leur place chez les cavistes et sur les comptoirs des 
bars à vins en jouant la carte de la convivialité.
Visuel indisponible
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Qui ne s'est jamais entendu proposer un verre de Tariquet à l'occasion d'un apéritif entre copains ? Le blanc 
le plus célèbre de la Gascogne porte le nom de ce qui n'était à l'origine qu'une petite exploitation en 
polyculture : « Il y avait 40 hectares, des vaches blondes d'Aquitaine, des céréales, le produit final c'était la 
viande, et le vin c'était pour la distillation… » racontent Rémy et Armin Grassa. C'est leur père Yves et sa 
sœur Maïté qui, en 1972, décident de créer leur gamme d'Armagnac, des eaux-de-vie jusqu'alors vendues 
en vrac. Pour financer cette montée en gamme et donc produire rapidement un peu de trésorerie, ils ont 
l'idée de commercialiser du vin blanc en bouteille. À l'époque, les blancs de Gascogne essentiellement 
destinés à l'élaboration de l'armagnac, personne n'en parle. Quelques précurseurs vont en lancer la mode 
en même temps que la famille Grassa, comme le père de Nicolas Duffour du domaine Saint-Lannes ou celui 
de Mathieu et Martin Béraut du domaine Pellehaut.
Frais, faibles en alcool et très abordables, les côtes-de-gascogne sont issus de cépages qui donnent des 
vins légers et aromatiques comme le colombard, l'ugni-blanc, le gros et le petit manseng et le sauvignon. Les 
trois quarts des cavistes français en proposent en moyenne plus de quatre références. Parmi les plus gros 
producteurs, la cave de Condom est l'une des trois coopératives rassemblées dans l'entité Plaimont dirigée 
par Olivier Bourdet-Pees : « Nos vins sont originaux, gourmands, consensuels, avec une permanence dans 
le style… et surtout moins intimidants que de nombreux vins dits de dégustation, le gascogne, c'est le vin 
de tous les instants. »

Domaine du Tariquet
Eauze (32)
05.62.09.87.82.

Premières Grives. Fruits confits, pâte de coing, épices douces, riche, beau milieu de bouche, vif, tout en 
longueur, juteux, net, racé.
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