
Cap au
Sud-Ouest

16 AOP, 12 IGP : LA RICHESSE DU VIGNOBLE LE PLUS À L’OUEST DE L’OCCITANIE
PERMET TOUS LES VOYAGES. POUR SE LAISSER SURPRENDRE PAR CETTE 

PALETTE DE SAVEURS, UNE CENTAINE DE VIGNERONS ET NÉGOCIANTS 
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS À WINE PARIS DU 13 AU 15 FÉVRIER.

BONNE DÉGUSTATION !

COMMUNIQUÉ
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Domaine Guillaman
Frisson d’Automne 2020 HVE
6,50 €
Ce grand domaine de 150 hectares, dont 80 % 
en blanc, livre un vin d’un excellent rapport 
qualité-prix. Nez sur la retenue, sur des notes 
miellées et de cire d’abeille, de poire et de fruits 
confits. La bouche se révèle plus démonstrative 
et avenante avec ses saveurs de mangue 
caramélisée, d’ananas et de poire. C’est ample, 
concentré et savoureux, et la finale surprend 
par un coté piquant qu’apporte une touche de 
menthe poivrée.

 
Tourte aux coings.

Domaine de Malartic
Mosaïc blanc sec 2021 HVE3
6 €
60 % colombard, 40 % sauvignon, nous 
voici face à un blanc de Gascogne dans son 
expression la plus attendue, déclinant toutes 
les notes variétales propres à ses cépages. 
Entre la tension citronnée, l’agrume confit, une 
note végétale et une touche de sucrosité, c’est 
un blanc qui trouvera sans doute son public 
grâce à son prix doux.

 
À l’apéritif avec des bouchées à la vapeur.

Les Vignerons du Brulhois
b.a.ba 2021 AB
5,20 €
Dès le premier nez, très agrumes, buis, fruit 
à chair blanche, on devine que le sauvignon 
blanc occupe ici une place de choix dans 
l’assemblage (70 %, complété de gros 
manseng). De la vivacité, une chair souple et 
déliée tendue par une ligne acidulée, avec une 
touche végétale, d’herbe coupée et une note 
de gingembre râpé.

 
Sur les premières asperges de la saison.

IGP CÔTES DE GASCOGNE
13 500 hectares plantés, 1 107 000 hectolitres produits
En trente ans, le vignoble de Gascogne-Armagnac s’est 
réinventé et les cépages blancs à eau-de-vie tels que l’ugni 
blanc ou le colombard se sont fait une place au rayon des 
vins blancs secs aromatiques, petit et gros mansengs, (petit) 
courbu se prêtent à des vendanges plus tardives pour des 
vins secs plus ronds jusqu’au moelleux. La créativité des 
producteurs a explosé dans cet espace de liberté avec des 
succès emblématiques comme celui des Premières Grives 
de Tariquet. Les vins blancs représentent aujourd’hui 85 % 
de la production de l’IGP, les rosés 8 % et les rouges 7 %.

Domaine de Laxé
Soleil d’Oranie 2017 AB
13 €
Cet assemblage de merlot (70 %) et de 
tannat (30 %) élevé 12 mois en fûts de chêne 
surprend, surtout compte tenu du millésime, 
par le caractère déjà évolué du vin, sa robe 
déjà teintée de reflets cuivrés, son nez dense, 
capiteux, convoquant le fruit noir compoté, 
la confiture de vieux garçon, des notes de 
cuir... La bouche est assez démonstrative, 
combinant son fruit riche avec une certaine 
fermeté tannique et un élevage encore 
prégnant. Finale sur une touche torréfiée.

 
Canard aux pruneaux.

Domaine du Comte de Thun
La Fée Papillon 2021
8,50 €
Ce rosé de pinot noir, en IGP Comté Tolosan, 
s’avance sur un profil assez consensuel, plus 
technique que terroir. Du croquant, sur le 
petit fruit à noyau, la pêche blanche, le pétale 
de rose. La bouche est plutôt gourmande 
et vineuse, sous-tendue par une certaine 
sucrosité. C’est un vin assez tout-terrain à 
défaut de procurer une intense émotion. Il 
appelle la plage.

 
Avec des calamars à la romaine.

Domaine des Frères Laffitte
Domaine Laffitte 2021 HVE3
6,90 €
Sauvignon 80 % et gros manseng 20 %, un 
assemblage « plat du pied = sécurité » pour 
ce blanc canaille et espiègle, légèrement 
perlant à l’ouverture. Une touche d’exotisme 
sous le fruit blanc, une certaine sucrosité pour 
bousculer le variétal, c’est bien réalisé à défaut 
d’être complexe, et d’une gourmandise qui 
trouvera ses adeptes.

Sur une salade de fruits ou des beignets 
de fleurs de courgettes.
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Villa Dria
Terre de Feu 2021 HVE3
7 €
Un assemblage de chardonnay et de gros 
manseng à parité, élevé en cuve inox, arborant 
un jus droit, net, pile dans la cible. Une certaine 
pureté aromatique, sur le floral et le fruit blanc. 
La bouche est tendue, bien saisie, combinant 
de la jutosité et de la tension, un joli gras sans 
excès. C’est très recommandable.

Un cabillaud à l’espagnole.

Domaine de Pellehaut
L’Été Gascon HVE
7,75 €
Un vin séduisant, bien fait et sans défaut. Nez 
de litchi, ananas, pêche blanche, et seringat. 
Bouche en continuité où l’on retrouve tout 
l’éventail de l’aromatique complété d’une 
saveur de moût de raisin très plaisante. Une 
liqueur modérée et équilibrée par une acidité 
rafraîchissante. Un vin de pur plaisir et cohérent. 
À l’apéritif tout simplement ou au dessert. Une 
très bonne affaire.

Nougat glacé.

Domaine du Rey
4 Cépages 2021 HVE
5 €
Les « 4 cépages » en question sont l’ugni blanc 
(50  %), le colombard (35  %), le sauvignon 
(10 %) et le gros manseng (5 %). C’est un blanc 
de Gascogne dans le texte, fluide, délié, sur une 
palette florale et subtilement citronnée, avec du 
nerf pour tenir l’ensemble, un profil zesté plutôt 
bien balancé. À ce prix, c’est assez honnête.

Avec des huîtres, tout simplement.

Plaimont
Elia 2021 HVE3  AB
7 €
La coopérative Plaimont fait toujours preuve de 
beaucoup d’application dans l’élaboration de 
sa gamme, et c’est valable pour cette cuvée 
« basse en alcool », soit 9° au compteur. Un 
positionnement dans l’air du temps, où le 
colombard décline un large éventail aromatique 
teinté d’exotisme – le litchi vient en clin d’œil 
à l’eau de rose... Une certaine sucrosité 
s’exprime, pour une bonne gourmandise 
d’ensemble. Un vin qui trouvera sans doute 
son segment de consommateurs.

Tempura de crevettes.

Domaine Chiroulet
Grande Réserve 2019 AB
15,50 €
On ne présente plus ce domaine emblématique 
des Côtes de Gascogne, qui répond une 
nouvelle fois présent avec cette cuvée, 
assemblage de merlot (52 %), tannat (34 %) et 
cabernet franc (16 %), combinant élevage en 
fûts puis en cuve bois. Belle palette aromatique 
entre cerise confite, baie sauvage, touche 
mentholée. Bouche juteuse et sapide, portée 
par une forme de rusticité dans les tanins qui lui 
va bien. Un profil saignant, énergique, un certain 
grain dans le toucher de bouche, et une finale 
salivante. Après 2 ou 3 ans d’attente, il sera 
encore meilleur.

Avec une bavette aux échalotes.

Domaine Tariquet
Dernières Grives 2019 HVE
ISO 14001  RSE  VÉGÉTALIENS

18,50 €
La valeur sûre. Moins connu que les 
Premières Grives, ce 100 % petit manseng 
récolté plus tard, à surmaturité, et « disputé 
aux dernières grives », offre une jolie robe 
jaune doré à reflets orangés. Nez aérien 
et subtil, sur la verveine citronnée, miel 
d’acacia, poire, fruits à chair blanche 
et coing. En bouche, on aimera cette 
expression très réussie du petit manseng 
où la liqueur se pare de saveurs 
concentrées de poire, d’ananas rôti, et 
de notes miellées, jusqu’à la finale de 
citron et cédrat qui concrétise une acidité 
bienvenue. L’élevage est maîtrisé, bien 
intégré. Un vin riche et équilibré, comme 
toujours.

Tarte Tatin.
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