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Le Domaine de Tara 
 

Guide Dussert et Gerber  élu  Top Palmarès Vignerons 2015  
❤❤❤ Satisfecits 2015 
http://www.guidedesvins.com/encyclopedie_RHONE-ACTU.html  
http://www.guidedesvins.com/top-VALLEE-DU-RHONE_r_11.html  
Les Satisfecits ❤❤❤ : Les grandes satisfactions de ces derniers millésimes et/ou ceux dont les vins 

m’ont particulièrement séduit cette année, qui se distinguent et dont le talent se confirme. Ils 
peuvent prétendre au Prix d’Excellence. 
 

Guide Gault et Millau Vins 2015 – 7 vins sélectionnés 
 

 

Hautes Pierres Blanc 2012 
 

Concours des Grands Vins de France de  Mâcon 2014 - médaille d’Argent 
http://www.concours-salons-vins-macon.com/index.php?page=concours-vins-palmares  
 

Concours des Vins d’Avignon 2014 : médaille d’Argent 
http://www.foireavignon.com/concours-des-vins/  
 

Guide Gault et Millau Vins 2015  
http://www.gaultmillau.fr/vin/vallee-du-rhone/domaine-de-tara/ventoux-hautes-pierres-2012-blanc-100181/  

14/20  - Nez : Fruité, Floral, Empyreumatique 
Bouche : Blanc puissant, onctueux - Garde : Moins de 4 ans 
 

Guide Gilbert et Gaillard 2015 : médaille d’Or 
http://fr.gilbertgaillard.com/detail_vin.php?krefitem=202633  

Robe or clair brillant. Nez agréable associant agrumes et notes florales. Bouche enveloppante, 
gourmande, corsée où les épices sont présentes. Fraîcheur, intensité et palette aromatique sont au 
rendez-vous. Vin réussi à boire sur une viande blanche. 
 
 

Terre d’Ocres Blanc 2013 
 
 

REVUE DU VIN DE FRANCE – RVF Le guide des bonnes affaires du vin 2015 

sélection 
http://www.larvf.com/vins/region=14-appellation=9126-1#?region=14&appellation=9126&page=1&frai  

 

Decanter World Wine Awards 2014:  mention d’honneur 
http://www.decanter.com/dwwa/search?producerCountry=23&producer=Domaine+de+Tara  

 

Guide Gault et Millau Vins 2015 
http://www.gaultmillau.fr/vin/vallee-du-rhone/domaine-de-tara/ventoux-terres-d-ocres-2013-blanc-100182/  

14.5/20 - Nez fruité, boisé, végétal - Bouche : Blanc léger, vif - Garde : Moins de 4 ans 
 

Guide  Gilbert et Gaillard 2015: médaille d’Or  
http://fr.gilbertgaillard.com/detail_vin.php?krefitem=202635  

Robe jaune pâle brillant. Nez floral et fruité (pêche, abricot, quelques agrumes), touche crémeuse. 
Attaque plutôt vive, bouche souple, ronde, fruitée, fraîche. Ensemble équilibré. A déguster sur des 
entrées estivales 
 

Guide Dussert et Gerber 2015  
http://www.guidedesvins.com/Domaine-de-TARA_d_2408.html  

Le Ventoux Terre d’Ocres blanc 2013, bien équilibré en acidité, est un vin aux notes de lis, de coing et 
de bruyère.  
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http://www.concours-salons-vins-macon.com/index.php?page=concours-vins-palmares
http://www.foireavignon.com/concours-des-vins/
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                       REVUE DE PRESSE ET RECOMPENSES 2014 
 

 

 SCEA DOMAINE DE TARA- LES ROSSIGNOLS-84220 ROUSSILLON 
Tel : 04 90 05 74 87 – Fax : 04 90 05 71 35 - Email : domainedetara@orange.fr 

www.domainedetara.com 

Hautes Pierres Rouge 2011  
 

Guide Gault et Millau Vins 2015  
http://www.gaultmillau.fr/vin/vallee-du-rhone/domaine-de-tara/ventoux-hautes-pierres-2011-rouge-100180/  

14,5/20 - Nez : Fruité, Floral, Epicé, Empyreumatique 
Bouche : Rouge puissant, tannique - Garde : Entre 4 et 8 ans 
 

Guide Dussert et Gerber 2015  
http://www.guidedesvins.com/Domaine-de-TARA_d_2408.html  

Un excellent Ventoux Hautes Pierres rouge 2011, à dominante de Syrah (80 %), complété par 20 % 

de Grenache noir, élevé 12 mois en fûts de chêne, riche et charnu, de couleur intense, charpenté, aux 
tanins riches, aux nuances d’humus, de pruneau et de cassis 
 

Guide Gilbert et Gaillard 2015:  médaille d’Or   87/100 
http://fr.gilbertgaillard.com/detail_vin.php?krefitem=192465  

Robe grenat profond. Nez gourmand aux accents de fruits noirs et rouges mûrs. Bouche délicate où la 
palette aromatique du nez est retrouvée. Les tanins sont polis. Finale persistante sur la réglisse. Un 
style chaleureux et généreux. 
 

Terre d’Ocres Rouge 2013  
 

Guide Gault et Millau Vins 2015 
http://www.gaultmillau.fr/vin/vallee-du-rhone/domaine-de-tara/ventoux-terres-d-ocres-2013-rouge-100185/  

13/20 -Nez : Fruité, Empyreumatique - Bouche : Rouge léger, fin, croquant - Garde : Moins de 4 ans 
 

Guide Gilbert et Gaillard 2015 : médaille d’Or 
http://fr.gilbertgaillard.com/detail_vin.php?krefitem=202636  

Robe grenat soutenu, reflets jeunes. Nez mêlant fruits noirs et rouges, touche florale. Attaque souple, 
bouche ronde aux tanins présents. Ensemble puissant et fruité. A boire sur viande rouge 
 

Guide Dussert et Gerber 2015 
http://www.guidedesvins.com/Domaine-de-TARA_d_2408.html  

Le Ventoux Terre d’Ocres rouge 2013, de couleur profonde,  aux notes de fruits mûrs (cerise, cassis), 
est un vin de caractère à réserver aux viandes marinées.  
 

Terre d’Ocres Rosé 2013 
 

Decanter World Wine Awards 2014:  médaille de bronze 
http://www.decanter.com/dwwa/search?producerCountry=23&producer=Domaine+de+Tara  
 

Guide Gault et Millau Vins 2015  
http://www.gaultmillau.fr/vin/vallee-du-rhone/domaine-de-tara/igp-pays-de-vaucluse-terre-d-ocres-2013-rose-100183/  

14/20 - Nez : Fruité, Epicé - Bouche : Rosé léger, vif - Garde : Moins de 4 ans 
 

Guide Gilbert et Gaillard 2015: médaille d’Or 
http://fr.gilbertgaillard.com/detail_vin.php?krefitem=202637  

Robe orangé clair. Nez élégant évoquant les fruits rouges. Attaque ample, bouche franche et vive qui 
reste fidèle aux fruits, nette, équilibrée, un rosé gourmand qu'on dégustera avec plaisir en apéritif et 

avec des pizzas. 
 

Guide Dussert et Gerber 2015 
http://www.guidedesvins.com/Domaine-de-TARA_d_2408.html  

Goûtez l’IGP Vaucluse Terre d’Ocres rosé 2013, tout en bouche, aux notes de fruits frais 
 

Mi-Figue Mi-Raisin Blanc  
Guide Gault et Millau Vins 2015 
http://www.gaultmillau.fr/vin/vallee-du-rhone/domaine-de-tara/vdt-mi-figue-mi-raisin-blanc-100184/ 

 

Mi-Figue Mi-Raisin Rouge 
Guide Gault et Millau Vins 2015 
http://www.gaultmillau.fr/vin/vallee-du-rhone/domaine-de-tara/vdt-mi-figue-mi-raisin-rouge-91769/ 

http://www.gaultmillau.fr/vin/vallee-du-rhone/domaine-de-tara/ventoux-hautes-pierres-2011-rouge-100180/
http://www.guidedesvins.com/Domaine-de-TARA_d_2408.html
http://fr.gilbertgaillard.com/detail_vin.php?krefitem=192465
http://www.gaultmillau.fr/vin/vallee-du-rhone/domaine-de-tara/ventoux-terres-d-ocres-2013-rouge-100185/
http://fr.gilbertgaillard.com/detail_vin.php?krefitem=202636
http://www.guidedesvins.com/Domaine-de-TARA_d_2408.html
http://www.decanter.com/dwwa/search?producerCountry=23&producer=Domaine+de+Tara
http://www.gaultmillau.fr/vin/vallee-du-rhone/domaine-de-tara/igp-pays-de-vaucluse-terre-d-ocres-2013-rose-100183/
http://fr.gilbertgaillard.com/detail_vin.php?krefitem=202637
http://www.guidedesvins.com/Domaine-de-TARA_d_2408.html
http://www.gaultmillau.fr/vin/vallee-du-rhone/domaine-de-tara/vdt-mi-figue-mi-raisin-blanc-100184/
http://www.gaultmillau.fr/vin/vallee-du-rhone/domaine-de-tara/vdt-mi-figue-mi-raisin-rouge-91769/

