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NE BElLE AF.FAIRE 
FAMILILE 

autre affaire de fam ille ! C'est rassurant, la famille : 
a là une continuité . Du savoir-faire aussi. On sa it à 

a 'affa ire et on tient à po ~J rsuivre la relation' r.nême 
n connaît les membres que par les vins et eaux

le qu'ils proposent. Au tinàl, o'n a l'impression de 
~ son.tou r un petit peu partie de la famille. 

Œpcontré Yves Grassa il y a plus d'une d~cennie. Lui, 
le père (il y a aussi Maïté, sa sœur), qu ï s'est retiré 

uelques années après-avoir· inculqù{ à ses en
.· net Ré.niy,le goût du traVail terrien bien fait. 
entretien qr.~e j'ai eu alors avec Yves, dans son 

ri au Château de Tariquet en Bas-'Armagnac, 
un homme entier, solide comme un taureau 

auss i· volubile qu 'une pie. Cof')traste étonnant. En 
il t enait à être compris, jusque dans les moindres 
fis. f ai décelé là un perfectionniste d0ublé d'un 

lilonien, pour qui le t ravail se ·faisait à. la force du 
· · safls compter les heurE;!s. Un peu comme son 

Al à in Bru mont, du côté de Madiran. Plus grand 
' matu f.e. 

IDl!frr~ l 'à, j'avais rapidement croisé l'un des :deux fils, 
lil, llJui s' initiait, sous-les ordres de son père, à la be

e cave. De passage au Québec cette année, j'ai 
U\té un·jeune homme assuré, qui commentait une 
s1iatj on des vins de la maison mais aussi des mer

armagnacs qu i font la notoriété du domaine. 
n est né en 1976. Il partage son temps entre La 
~e. autre domaine de la maison, et Tariquet qui, en 

cornj!ltait déjà environ 45 hectares de vignes. À 
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partir .de 2007,, il reprcend graduelleme,nt les· rê 
domaine avec son frère Rémy. Armin1 est au viljj 
et Ré'm!Y s'occupe du côté ' administratif. li y a, 
les Grassa éLevaient ici mêrne la Blonde d'Aqt~itil 
vach,e du pays reconnue pour la qualité de s~ 
La polycl!llture n'était pas rare dan's la région à 
épo.q,ue. 

Polyc:ulture oui, mais bouilleur de cru aussi . ' 
premier métier de la f\lmille Grassp, c'est la · 

\ tian de l'armagnac. Avec une tradition· qui 're 
16-83, d.atë qui màrqliait le •premier 'dist illat 

, Aujourd'hui, 120 000 bouteilles dorment à l'orob r,e, · 
l'éguivalent de 23 ans de stocks,. Mais encore fa 
financer cès stqcks: C'est ·pdÛrquoi les Grass,a a· 
dueller.nent dévelofi>pé l'activ.ité vimicole qui, en 
culmine av.ec 950 ,hectares de vignes plantées. 

, ' après l ' t~gni. bla·n·c, la folle blànche,le colomb~rd 
femnt les chardonllay, sat~vigÇlOiil• blan,ç, gro 
et .chenin . Cépages com,pl~mentai~es mais-su 

' filitement adafi>tés, en raison dè leur style mode 
vins élevés en cuves, forma'nt l!ln',.mélange de 
de légèreté et d'originalité, issu du. climat océa 
lotal. ', · · . . " · 


