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Tariquet laisse place à l’Imprévu
Vin du dimanche. Assemblage de riesling etd’ugni blanc,
cettecuvéedudomaineTariquetdénoteparsondegréd’alcool: 9,5.

Le vignoble français ne cesse d’inno
ver. Preuve en est avec le domaine
Tariquet. Ce grand nom de l’arma
gnac et des vins de Gascogne, pro
priété de la famille Grassa depuis
1912,a lancé une cuvée originale l'an
dernier : l’Imprévu. Un blanc qui a la
particularité d'afficher un degré
d’alcool à 9,5 %.

« Nous voulions descendre sous
les 10 % pour une clientèle qui veut
moins sentir l’alcool et ses effets.
Notre objectif était cependant
d’avoir un vrai vin, plus léger en
structure, mais avec un équilibre,
une longueur en bouche et complè
tement sec », explique Ithier Bou
chard, directeur commercial du
domaine de plus de 1 000 ha (une
trentaine de références).

Cette cuvée « ovni » marque l'abou
tissement de dix ans de recherches
et de travail, depuis la plantation de
16 ha de vignes de riesling, un cépa
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ge choisi par la famille en clin d’œil à
ses ancêtres d’origine germanique.
Le domaine a testé un premier millé
sime en 2020. « Nous avons beau
coup appris. L’Imprévu ressemble
aujourd’hui à ce que nous avions en
tête », souligne Ithier.

Le miliésime 2021 a ainsi gagné en
puissance avec un riesling plus pré
sent (passé de 55 à 66 %) assemblé à
l’ugni blanc. Cette cuvée parvient à
allier fraîcheur et richesse des
saveurs, avec des notes de framboi
se, de fleur de sureau et d'acacia.
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