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Coté Tariquet 2009  
Sud-Ouest, France / Vin de pays côtes de Gascogne /  
Prix: 16.35 $ / Code: 00561316 

Une éruption de parfums fruités et floraux! C'est une bien heureuse idée que cet assemblage de 
Chardonnay (50 %) et Sauvignon (50 %). Lorsque résussi, comme c'est le cas avec cette 
savoureuse cuvée « Côté Tariquet », l'union de ces deux cépages dans l'élaboration d'un vin lui 
apporte, outre une belle complexité, de la sphéricité et beaucoup de fraîcheur. De plus, la magie 
de cet assemblage équilibre le vin grâce à la minéralité du Sauvignon qui vient balancé la 
rondeur du Chardonnay. Il en résulte un vin au nez explosif évoquant des notes florales qui 
précèdent ceux d'agrumes et d'épices. L'attaque en bouche est voluptueuse, élégante et pleine 
de fraîcheur. Certainement un des meilleurs vins blancs des Côtes de Gascogne, très versatile et 
équilibré, qui nous laisse sur une finale savoureuse de pamplemousse et d'ananas rehaussée des 

touches de poivre blanc.  
 
Servir à 10 °C, soit en apéritif ou pour accompagner les sushis, le foie gras, les poissons frits, 
grillés ou rôtis, ou les brochettes de poulet aux ananas et au curry. 
 
   

 

 

Tariquet, Premières Grives 2009  
Sud-Ouest, France / Vin de pays côtes de Gascogne /  
Prix: 16.35 $ / Code: 00561274 

En Gascogne, à la fin de l'automne, au Château du Tariquet, l’arrivée des premières grives 
annonce la vendange du Gros Manseng, qui sert à l'élaboration de ce vin magnifique. La 
maturité avancée du raisin, alors gorgé de sucre, conjugué à la touche magique de la famille 
Grassa, donne naissance à un vin bien typé et moelleux, d'une étonnante fraîcheur, qui est 
empreint d'une élégance et d'une finesse exemplaire. Exotique et gourmand, il séduit avec ses 
arômes de raisins, de fruits de la passion, d'agrumes, de fleurs et de miel. C'est le plaisir qui 
prime en bouche avec cette superbe onctuosité qui tapisse le palais. De la rondeur, une texture 
grasse, mais également, une vivacité remarquable qui équilibre le sucre résiduel et harmonise 
l'ensemble. Les flaveurs sont persistantes et appellent inlassablement un autre verre! 

Dangereusement bon.  
 
Servir à 10 °C. Constitue un excellent apéritif, ou accompagne parfaitement le foie gras, les 
brochettes de prosciutto et melon, les fromages à pâte persillée, ou les desserts aux fruits. 
Apogée anticipé : 2010-2012  
Cépage: Gros Manseng 
   

 

 

 


