
Épousant l’aire de production de l’armagnac, les Côtes de Gascogne ont pris la mesure de ce 

legs avec un rare sens du défi. En effet, de ces terres dédiées de tous temps à des vins à 

distiller, leurs acteurs et leurs vignerons en ont fait un vignoble dont les vins guillerets et sans 

prétention ont conquis un large public, et provoqué jusqu’à l’admiration des critiques. Cette 

réussite le doit à un style d’ensemble bien trouvé, approprié au potentiel des sols et 

économiquement viable pour une région qui a vécu une mutation délicate, s’agissant de 

pallier les vides laissés par une production d’eau-de-vie déclinante. Ce style le doit certes à 

une technicité bien comprise, mais l’aventure n’aurait pas eu une telle destinée sans des choix 

agronomiques judicieux, pour l’essentiel un encépagement propice à des expressions aux 

arômes séduisants, douées d’une texture fraîche et légère, et de l’insigne avantage d’être 

faiblement alcoolisées. Il faut dire que la souplesse du statut des Côtes de Gascogne, Vin de 

Pays puis IGP, a permis de telles avancées et des prises de libertés pertinentes. C’est ainsi que 

le profil moyen de blancs secs s’écarte de la conformité du genre pour revêtir les atours de 

vins charmeurs et accessibles à tous les palais.  

Désignés par moelleux ou doux en fonction de leur teneur sucrée, les blancs représentant ces 

deux catégories officielles offrent ici un brillant démenti aux présupposés sur leur genre en 

faisant valoir des expressions sans caractère extrême, douées qu’elles sont d’un équilibre 

optimal pour séduire sans lasser, chacune suivant son registre. En effet, une fraîcheur 

omniprésente caractérise leur perception et étend leur vocation au-delà des instants apéritifs, 

faisant des vins aptes à honorer des spécialités gasconnes et bien des accords appelés par 

des cuisines sucrés-salées, des fromages, etc., sans parler des bonnes surprises nées 

d’alliances non consignées, celles qu’on expérimente soi-même… Voici donc un tableau 

d’honneur de ces vins plaisir qui méritent assurément la qualification de nectar, tant nos palais 

en ont été conquis ! 

 

Domaine Tariquet 
Domaine phare des Côtes de Gascogne, il a eu l’insigne mérite d’avoir mis au point un mode 

d’exploitation dont l’efficience s’apprécie à l’aune de son immense vignoble. Pionnier en 

matière de blanc moelleux, sa cuvée « Premières Grives » est devenue l’icône de toute une 

région et son ambassadeur le plus sûr. 
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