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Le Domaine de Tara 
 

Guide Dussert et Gerbert  élu  Top Vigneron 2013 / Lauréat 2013 

Lauréats 2013 :  Les coups de cœurs de l’année 
http://www.guidedesvins.com/top-VALLEE-DU-RHONE_r_11.html  

Ils élèvent des vins typés, qui atteignent bien souvent le haut de leurs classements respectifs. 

Du solide, qui peuvent (et doivent, logiquement) “monter” en Satisfécits. 

http://www.guidedesvins.com/classement_vallee-du-rhone.html   : Premiers Grands Vins 

Classés Vallée du Rhône 
 

Guide des Vins Le Petit Futé 2014 
http://www.petitfute.com/adresse/etablissement/id/513685/domaine-de-tara-produits-

gourmands-alimentation-vin-vins-alcools-domaine-roussillon   
Un joli mas au pied du village de Roussillon intégré au vaste ensemble viticole de la Vallée du Rhône. 
Exploitant un vignoble de 11 hectares totalement restructuré il y a 20 ans, le Domaine de Tara est 
entièrement classé AOP Ventoux, et ce depuis 1973. Il produit des vins de forte personnalité, fruits de la 
combinaison d'un climat spécifique, d'un travail très attentif des sols et d'une vinification douce, 
respectueuse du travail de la nature. Cela permet d'obtenir deux cuvées phares : le "Terre d'Ocres", très 

fruité et dans les trois couleurs, et le "Hautes Pierres" en rouge et blanc, au goût puissant. 
 

Hautes Pierres Blanc 2011 
 

Concours des Vins d’Avignon 2013 : médaille d’Or 
http://www.foireavignon.com/concours-des-vins/ 
 

Guide Hachette 2013 – 1 étoile  
http://www.hachette-vins.com/recherche-vins.php?s=domaine+de+tara&f=Vins   
Valeur sûre de l’appellation, le domaine de Patrick et Michèle Folléa s’illustre cette année avec ces Hautes 

Pierres nées de Roussanne et de Grenache Blanc, vinifiés et élevés en fût. A l’œil, des reflets dorés 
rehaussant un jaune déjà soutenu. Le nez se montre puissant et prodigue de notes de fruits à chair 
blanche, d’herbe fraîche, de beurre et de miel. Bien équilibré, même si le bois est encore présent, le 
palais affiche une belle vivacité qui lui donne du peps. 
 

Guide Gault et Millau Vins 2014 http://www.gaultmillau.fr/vin/recherche/ 
 

Guide Gilbert et Gaillard 2014 :  médaille d’Or 
http://fr.gilbertgaillard.com/guide-des-vins-domaine-de-tara.html   
Robe or clair brillant. Nez agréable mêlant fruits blancs, touches florales et notes boisées élégantes. 
Bouche charnue, suave, concentrée, vanillée, épicée, finale fraîche et persistante. Cuvée réussie qu'on 

ouvrira sur une viande blanche. 
 

Terre d’Ocres Blanc 2012 
 

Guide Hachette 2014  
http://www.hachette-vins.com/recherche-vins.php?s=domaine+de+tara&f=Vins  
Blanches ou rouges, les cuvées de Tara sont présentes dans le Guide avec une grande constance. Ici, un 
assemblage roussanne-grenache blanc-clairette, qui s’ouvre sur des nuances florales et fruitées (poire, 
pêche blanche, agrumes). Dans le même registre, avec une touche d’amande douce en complément, la 
bouche s’équilibre entre la fraîcheur de l’attaque et la rondeur de la finale. Un vin harmonieux, à déguster 
sur une terrine de poisson. 
 

Guide Gault et Millau Vins 2014 http://www.gaultmillau.fr/vin/recherche/ 
 

Guide des Vins Gilbert et Gaillard 2014:  médaille d’Or 
http://fr.gilbertgaillard.com/guide-des-vins-domaine-de-tara.html  
Robe or pâle brillant. Au nez, fines senteurs florales sur fond fruité. Attaque souple, bouche ronde, 
nerveuse, aromatique, touches de prune jaune, d'abricot, finale fraîche. Ensemble équilibré qu'on 
dégustera avec plaisir sur une terrine de légumes. 
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Hautes Pierres Rouge 2010  
 
Concours des Vins d’Avignon 2013 : médaille d’Or 
http://www.foireavignon.com/concours-des-vins  

 
Guide Gault et Millau Vins 2014 http://www.gaultmillau.fr/vin/recherche/ 
 

Guide Dussert et Gerbert 2014  

http://www.guidedesvins.com/Domaine-de-TARA_d_2408.html   

Excellent Ventoux Hautes Pierres rouge, à dominante de Syrah(80%), complété par 
10% de Grenache noir et 10% de Carignan, élevé 12 mois en fûts de chêne, 
au nez dominé par les petits fruits rouges (cassis, framboise), aux tanins très 

équilibrés, un vin qui mérite un pigeonneau, de jolie garde comme en atteste le 2009, 
de belle couleur grenat soutenu et intense, au nez caractéristique de fruits mûrs et de 

garrigue, une cuvée charpentée, riche et fondue à la fois, de très bonne garde.  
 

Guide Gilbert et Gaillard 2014 : médaille d’Or 

http://fr.gilbertgaillard.com/guide-des-vins-domaine-de-tara.html  
Robe soutenue, grenat. Nez profond privilégiant un fruit noir et rouge gourmand, aux 

accents confiturés. On retrouve cette expression friande dans une bouche souple, 
assez charnue, dont la consistance tannique s'exprime en finale. Un style chaleureux. 
 

Terre d’Ocres Rouge 2012  
 

Guide Gilbert et Gaillard 2014 : médaille d’Or 

http://fr.gilbertgaillard.com/guide-des-vins-domaine-de-tara.html  

Robe pourpre soutenu, reflets violines. Nez plaisant évoquant une corbeille de fruits 
rouges et noirs, note florale. Attaque souple, bouche ample et généreuse qui cherche 
sa voix, accent poivré, impression de naturel. Petite fermeté en finale. 

 

Terre d’Ocres Rosé 2012 
 
Decanter World Wine Awards 2013:  mention d’honneur 

http://www.decanter.com/dwwa/2013/  

 
Guide Gault et Millau Vins 2014 http://www.gaultmillau.fr/vin/recherche/ 

 

Guide Gilbert et Gaillard 2014  
http://fr.gilbertgaillard.com/guide-des-vins-domaine-de-tara.html  

Robe rose bonbon pâle. Nez franc, groseille, fraise. Bouche légère, vive, assez 
croquante, où des épices viennent rejoindre les fruits. Ensemble désaltérant, plaisant, 

qu'on ouvrira sur une salade composée. 
 
Guide Dussert et Gerbert 2014 

http://www.guidedesvins.com/Domaine-de-TARA_d_2408.html  
Goûtez l'IGP Vaucluse Terre d'Ocres rosé 2012, de belle teinte, tout en arômes, avec 

des nuances de framboise et de rose, alliant souplesse et vivacité, à prévoir sur une 
côte de veau à la provençale. Hésiter n'est pas nécessaire. 
 

http://www.foireavignon.com/concours-des-vins
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http://www.guidedesvins.com/framboise_definition.html
http://www.guidedesvins.com/tanins_definition.html
http://www.guidedesvins.com/vin_definition.html
http://www.guidedesvins.com/garde_definition.html
http://www.guidedesvins.com/couleur_definition.html
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