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FOCUS | TARIQUET (32)

et pas si Classic
LES FRÈRES GRASSA, RÉMY ET ARMIN, FÊTENT CETTE ANNÉE LES QUARANTE ANS DE LA CUVÉE CLASSIC
DE TARIQUET. UNE VRAIE SUCCESS-STORY À LA FRANÇAISE POUR CETTE ICÔNE DES CÔTES DE GASCOGNE

Par Frédérique Hermine, photographie DR

Le désormais célèbreTariquet a été initié par Yves Grassa,
qui décide en 1982 avec sa sœur Maïté de diversifier le
domaine familial, producteur de Bas-Armagnac. Inspiré

par Denis Dubourdieu, qui parle déjà de vinifications
à basses températures et de macération pelliculaire, les Grassa se
lancent dans la production d’un vin blanc 100 % ugni blanc, leur
principal cépage. Une gageure lorsque le premier millésime est
commercialisé à 20 000 bouteilles. Ils sont peu à croire à l’époque
que l’on peut vendre un vin blanc du Gers, terre de production
armagnacaise. Le Tariquet va grandir avec l’appellation Vin de pays
des Côtes de Gascogne, qui vient d’être créée. « C’était l’un des rares
vins avec un tel rapport prix-plaisir entre 6 et 8 francs et qui plaisait
à tout le monde », rappelle Rémy. Grâce à Maïté, ambassadrice
infatigable, et avec l’aide de quelques grands professionnels pari-
siens comme le caviste Lucien Legrand et le restaurateur Claude
Verger, le Classic de Tariquet se fait peu à peu connaître dans les
restaurants et bistrots de France et de Navarre. Fort de quelques
médailles, il conquiert aussi de nombreux consommateurs outre-
Manche et outre-Atlantique (il est même élu Vin blanc de l’année
à Londres en 1987).

UN DOMAINE QUI S’AGRANDIT,
UNE GAMME QUI S’ÉTOFFE

Au début des années 90, les Grassa commencent à diversifier la
gamme en lançant les Premières Grives et les Dernières Grives, deux
moelleux à base de gros et petit manseng. L’encépagement du vignoble
s’enrichit progressivement du colombard local, qui complète d’abord
l’ugni blanc dans le Classic en 2011, puis du sauvignon, du sémillon,

du chardonnay, du chenin, du riesling... et même, récemment, de
cépages résistants comme le muscaris, le souvignier ou le cabernet
blanc, encore en test. La gamme affiche désormais à la carte pas moins
d’une quinzaine de références : 11 blancs en assemblage ou en mo-
nocépages, dont le dernier-né, L’Imprévu, en riesling et ugni blanc,
un efFervescent en chenin-chardonnay et deux rosés. « Pas de rouge a
priori. On reste spécialisé en blancs et en rosés, qui relèvent du même type
de vinification, précise Armin. Et le Classic reste notre référence pbare
avec environ un tiers des 9-10 millions de bouteilles commercialisées dans
le monde, la moitiéà l’intemational. » L’assemblage a néanmoins évolué
pour mieux coller aux attentes des consommateurs ; il est composé
aujourd’hui de 35 % d’ugni blanc, 30 % de colombard, 10 % de
sauvignon et 10 % de gros manseng.
Pour répondre à la demande, les Grassa ont continué à acheter des
terres et à planter. D’une cinquantaine d’hectares dans les années 80
à 1 125 aujourd’hui. Les deux frères, qui ont repris en main les desti-
nées de l’entreprise en 2005, se sont attachés à formaliser les procédés,
muscler le marketing, étoffer la gamme tout en renforçant la biodi-
versité et le développement durable sur l’exploitation certifiée ISO
14001, HVE et, depuis peu, labellisée en démarche RSE niveau 3. La
cinquième génération, devenue le plus gros propriétaire-récoltant de
Gascogne et la principale entreprise d’armagnac, revendique toujours
« cette soif d’évolution et cette envie constante de transmettre la passion
en gardant le lien avec nos racines », affirme Armin. « Le challenge
est aujourd’hui de maintenir une régularité qualitative primordiale et
de continuer à progresser en matière de vins et d’armagnacs, complète
Rémy. Nous nous attachons aussi à investir toujours plus en R & D
pour améliorer la biodiversité et tendre le plus rapidement possible vers
un bilan carbone positif. » M
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Deux rectifications suite à des erreurs dans l'article :
(*) Rectification : le Colombard a été ajouté à l'Ugni blanc au milieu des années 80 et non en 2011.
(**) Rectification : l'assemblage est aujourd'hui composé de 45% d'Ugni blanc, 35% de Colombard, 10% de Sauvignon et 10% de 
Gros Manseng.
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