
Le Domaine Tariquet développe 
sa marque de BIB®

Le Domaine Tariquet a lancé sa 
marque de BIB avec une 
première gamme Classic qui a 
eu un franc succès. « Il  incarne 
un vin plaisir, croquant, dynamique 
et d’une grande fraîcheur en 
bouche. Assemblage de Sauvignon, 
Gros Manseng, Ugni blanc et 

Colombard, c’est un vin sec, fruité, intense, très ouvert sur des arômes 
floraux, d’agrumes, de fruits à chair jaune. Idéal avec des huîtres, 
un tartare de thon, des langoustines grillées mais aussi des fromages 
tels qu’un chèvre frais ou un Saint-Marcellin ».

BIB® 3 l : 19 € chez les cavistes

Après le succès du BIB® Classic, Domaine Tariquet 
lance 2 nouveaux BIB® en format 3 litres : 
Chardonnay et Rosé de Pressée.
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Distribution BIB®

Les ventes de BIB® 
s’envolent
D epuis le début de la crise, la fermeture des CHR a nettement 

fait progresser le marché des Bag-in-Box. En effet, 
la pandémie a provoqué un changement dans le comportement 
des  consommateurs, et ce type de conditionnement du 
vin est devenu  plus adapté à la situation et aux habitudes. 
L’énorme amélioration de la qualité des BIB® permet maintenant 
de conditionner de meilleures  cuvées, ce qui les rend d’autant 
plus attractifs.
Smurfit Kappa, l’un des principaux producteurs d’emballages 
au  monde produit des solutions d’emballage souples pour les 
liquides comme les BIB® dans 9 usines réparties dans le monde. 
Ces dernières années, l’entreprise a vu la demande de ses produits 
BIB® augmenter considérablement. 

Concernant le Chardonnay du 
domaine Tariquet, la famille 
Grassa a été le premier vigneron 
à implanter le cépage en 
Gascogne dans les années 80. 
« Un nez subtil au caractère floral et 
de beurre frais se dégage. Le boisé, très 
léger et fondu, soutient une bouche 

fraîche et puissante. La finale est ample et élégante. À servir avec 
un tataki de thon, un bar en croûte de sel, un risotto crémeux, un 
poulet fermier, des fromages ou une tarte aux pommes. »

BIB® 3 l : 25 € chez les cavistes
Le Rosée de Pressé est un 
assemblage de Merlot, Cabernet 
Franc, Syrat et Tannat. « Cette 
cuvée est vinifiée comme celle des vins 
blancs du domaine. Il présente une 
belle robe aux reflets brillants et nez à 
la fois intense et subtil. La bouche, aux 

notes d’épices douces, évolue vers un duo gourmand de framboises 
sauvages et de pétales de fleurs. À déguster dès l’apéritif avec des 
tapas ou au cours d’un déjeuner avec une terrine de canard, des 
côtelettes d’agneau grillées et une tarte au chocolat. »

BIB® 3 l : 21 € chez les cavistes

Les BIB® du domaine (Classic, Chardonnay et Rosé 
de Pressée) offrent la même qualité de vin qu’en 
bouteille et sont donc millésimés. Leur durée de vie est 
de 4 semaines après ouverture et 6 mois après la date de 
conditionnement.

> Philippine Lubenec
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