
 

 
 
L’histoire de ce domaine c’est avant tout le berceau de toute une famille depuis 1912. 
Celui d’Hélène et Pierre Grassa tout d’abord, amoureux des Bas-Armagnacs (eau de vie 
similaire au Cognac), celui de Maïté et d’Yves, leurs enfants qui ont fait de la 
vinification leur passion. Troisième génération de vignerons, Armin et Rémy, fils 
d’Yves, rejoignent aujourd’hui tante et père, pour former le comité de direction de cette 
entreprise, toujours indépendante et plus que jamais familiale. 



Depuis 1683 on produisait au Domaine on produisait des Bas-Armagnac. Ce n’est qu’en 
1982 qu’ils conçoivent leur premier vin blanc à partir des mêmes cépages utilisés pour 
élaborer le Bas-Armagnac. Et le succès s’est présenté en 1987 alors que leur Classic a 
été nommé vin de l’année à Londres. 

 
De nos jours le Domaine est constitué de 1,125 ha de vignes situées dans le cœur du 
Gers en Côtes-de-Gascogne et est conduit selon les principes du label Haute Valeur 
environnementale (HVE). On y pratique aussi l’agriculture de précision à l’aide de 
drones et de la reconnaissance par l’image qui permettent de grandement réduire les 
traitements phytosanitaires. Enfin on investit massivement sur l’équipement afin de 
pouvoir traiter l’ensemble du Domaine selon les fenêtres météorologiques. 

Les raisins utilisés pour élaborer les vins sont issus à 100% des vignes du Domaines ce 
qui en fait un des plus important propriétaire-récoltant de la région. Quant aux vins ils 
visent un rapport qualité/prix/plaisir élevé! En effet ils n’ont pas comme beaucoup de 
producteurs de catégorie premium. Ils se concentrent à bien faire ce qu’ils font et ce 
dans une gamme de prix des plus abordable. En fait ils ne produisent que 15 vins 
différents et tous en blanc! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Nous avons donc dégusté avec M. Ithier Bouchard (Directeur Commercial du 
Domaine) 7 vins blancs dont un mousseux qui sauf pour ce dernier sont tous 
disponibles à la SAQ. Le mousseux sera probablement disponible lui aussi sous peu et 
se détaillera autour de 20$. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domaine Tariquet, Classic, France, Sud-Ouest, Côtes-de-
Gascogne, vin blanc, 2021, 13,70$, cépages : Ugni blanc 45 %, 
Colombard 35 %, Gros manseng 10 %, Sauvignon blanc 10 %, 
sucre : 4.4 g/l, alc. : 10.5%, code SAQ : 521518. 
 

 
Ce vin dont c’est le 40e anniversaire provient de l’appellation Côtes-de-Gascogne de 
sols argilo-calcaire, boulbènes légères (terre siliceuse, sablo-argileuse) et sables fauves 
(terre sableuse de couleur ocre). 
Macération pelliculaire de 8 à 12 heures dans des pressoirs pneumatiques thermo-
régulés. Fermentation lente, à basse température pour un développement optimal des 
arômes Pas de conversion malolactique afin de préserver l’acidité du vin. 

Notes de dégustation 

Ce Classic se découvre sur des notes bien florales, de melon, d’agrumes avec un 
soupçon de pêches, de fruits exotiques et une minéralité caillouteuse. 



En bouche il est d’une belle fraîcheur grâce à une acidité assez présente et des flaveurs 
de pommes, de citrons bien frais et un soupçon de fruits jaunes. Belle finale acidulée. 

Vous ferez de beaux accords avec des huîtres, volailles, poissons, fruits de mer, pâtes 
et fromages. 
 
Domaine Tariquet, Sauvignon blanc, France, Sud-Ouest, 
Côtes-de-Gascogne, vin blanc, 2021, 15,55$, sucre : 1.9 g/l, 
alc. : 11.5%, code SAQ : 484139. 
 

 
Notes de dégustation 

Surprenant ce Sauvignon blanc qui exhale au nez des effluves très aromatiques 
d’agrumes, de notes florales avec comme une pointe d’anis étoilée et un soupçon de 
fruits exotiques. 



La bouche est particulièrement goûteuse, d’une belle amplitude avec quelques notes de 
fruits jaunes, d’agrumes ainsi qu’une belle sensation de minéralité. Beaucoup de 
fraîcheur et longueur intéressante! 

Vous ferez de beaux accords avec des poissons, fruits de mer et viandes blanches. 
 
Domaine Tariquet, Chardonnay, France, Sud-Ouest, Côtes-
de-Gascogne, vin blanc, 2021, 15,45$, sucre : 2.7 g/l, alc. : 
12%, code SAQ : 12999085. 

 
 

Ce Chardonnay est élevé en bariques (20% du volume) pendant environ de 2 à 3 mois 
ce qui lui confère structure et densité aromatique. 

Notes de dégustation 

Ce très beau Chardonnay se découvre sur des arômes de fruits jaunes bien frais, avec 
un soupçon de poires, d’agrumes, de notes florales et un brin de cire d’abeille. 



En bouche la texture est légèrement grasse avec des flaveurs de fruits blancs, un 
soupçon de fruits exotiques et de pêches. Aromatique et goûteux à souhait il démontre 
un beau côté beurré avec un léger grillé. Belle structure et très bonne longueur. 

Vous ferez de beaux accords avec des fruits de mer sauce crème, volailles sauce crème 
ou grillées. 
 
Domaine Tariquet, Amplitude, France, Sud-Ouest, Côtes-de-
Gascogne, vin blanc, 2020, 21,50$, cépage : Gros Manseng 
100%, sucre : 2.3 g/l, alc. : 12%, code SAQ : 14727681. 

 
Ce vin est élevé en cuve seulement. 

Notes de dégustation 

Vraiment différent ce vin issu à 100% du cépage Gros Manseng! Au nez de jolies notes 
de fruits jaunes et blancs avec un brin de fruits exotiques. 



En bouche il est incisif, précis avec une belle sensation de minéralité crayeuse et de 
belles flaveurs d’agrumes, de notes florales avec une trame de fruits exotiques. Bonne 
amplitude. 

Vous ferez de beaux accords avec un carpaccio de saumon au citron vert, un homard 
grillé une coquille St-Jacques, une blanquette de veau ou un fromage Reblochon. 
 
Domaine Tariquet, Côté, France, Sud-Ouest, Côtes-de-
Gascogne, vin blanc, 2021, 18,55$, cépages : Chardonnay 50%, 
Sauvignon blanc 50%, sucre : 6.2 g/l, alc. : 12.5%, code SAQ : 
561316. 

 
On retrouve dans ce Côté le profil aromatique de chaque cépage de façon assez distincte 
avec ce petit côté agrumes (pamplemousses, citrons) et acidité et ce petit côté lacté et 
de notes florales. 

Belle rondeur et amplitude en bouche avec des flaveurs de fruits jaunes, d’agrumes 
ainsi qu’une texture légèrement grasse. Vraiment le meilleur des deux mondes. 



Ce vin des plus polyvalent accompagnera les mets asiatiques, la cuisine épicée ou 
exotique. 
 
Domaine Tariquet, Premières Grives, France, Sud-Ouest, 
Côtes-de-Gascogne, vin blanc doux, 2021, 20,95$, cépage : 
Gros Manseng 100%, sucre : 53 g/l, alc. : 11.5%, code SAQ : 
561274. 

 
A l’arrivée des premières grives, lors des premiers frimas de l’automne, débute la 
récolte des cépages tardifs. Ces grappes sont alors d’une maturité avancée et les grains 
gorgés de sucre.   

Notes de dégustation 

J’ai été surpris par ce vin dont j’appréhendais une onctuosité possiblement un peu 
lourde. Nenni, que de la légèreté et de la fraîcheur avec un caractère exotique et 
gourmand. 



Un petit côté moelleux dont le sucre résiduel est assez discret. Belles flaveurs de raisins 
frais en finale. 

Vous ferez de beaux accords avec du foie gras, des viandes blanches. Il surprendra avec 
des fromages à pâte persillée… A savourer sur tous les desserts… 
 
Domaine Tariquet, Entracte, France, Sud-Ouest, Côtes-de-
Gascogne, Pet Nat, 2021, cépages : Chenin blanc 60%, 
Chardonnay 40%. 

 
Entracte est un vin blanc sec effervescent. Les fines bulles sont naturellement issues 
d’une seconde fermentation en cuve close, selon la méthode Charmat, sans adjonction 
de CO2. Le vin est ensuite élevé six mois sur lies. Entracte est un brut nature, zéro 
dosage, sans ajout de liqueur d’expédition. 

Ce vin n’est pas présentement disponible à la SAQ. 

 



Notes de dégustation 

Charmeur ce Pet Nat! Il se révèle sur des notes de pommes, de notes florales avec une 
touche de miel. 

La bouche moyennement crémeuse est bien droite dotée d’une belle perception de 
minéralité. De belles flaveurs de pommes, d’épices douces sont simplement 
délicieuses! 

Idéal à l’apéritif ou au cours du repas avec du jambon, un pâté de campagne, du foie 
gras, des huîtres, des crevettes, du saumon fumé, des rillettes de thon, des légumes 
frais et croquants. 
 
Domaine Tariquet, France, Bas-Armagnac, VSOP, 700 ml, 
53,75$, cépages : Ugni blanc 60 %, Baco blanc 40 %, alc. : 
40%, code SAQ : 13761765. 

 



La plus jeune des eaux-de-vie composant cet assemblage de cépages typiques du Bas-
Armagnac a reçu, en nos chais, un élevage en fût de chêne durant un minimum de 7 
ans.  

‘’Nez puissant de pruneaux, beaucoup de richesse et de concentration, arôme de pain 
chaud avec une touche de grillé et de pain d’épice. À l’aération apparaissent de 
superbes arômes de four de boulanger, de rancio, de fruits confits. La bouche est suave, 
ronde, presque excessive, aucune sensation d’alcool, le boisé est là : beau et vanillé. La 
finale est épanouie avec un retour de fruits à noyaux macérés. » Notes du producteur. 

Agence Élixirs 

Côtes-de-Gascogne 

Le Côtes-de-Gascogne est un Vin de Pays de zone produit dans la zone Armagnac, au 
sud-ouest de la France. La superficie du vignoble couvre 15 000 hectares, pour une 
production annuelle de 830 000 hectolitres. En matière de blanc, il constitue l’un des 
vins les plus exportés dans le monde. 

L’appellation a officiellement été reconnue en 1982. Les cépages merlot, cabernet 
franc, cabernet sauvignon et tannat sont assemblés pour la production des vins rouges 
et rosés. Le vin blanc appelle l’ugni blanc, le petit manseng, le sauvignon blanc, 
le sémillon, le gros manseng, le chardonnay et le colombard. 

Ces cépages s’épanouissent sur des sols de sable, de calcaire et d’argile qui donnent au 
vin sa typicité. Le climat quant à lui est de type océanique avec des hivers doux et 
humides, ainsi que des étés chauds, souvent orageux. 

 


