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Domaine de Tara Terres d'Ocres - 2014

Vin rouge - Ventoux
Note : 84/100
Robe rouge cerise soutenu, reflets jeunes. Nez gourmand mariant fruits noirs et rouges, touche florale. Attaque sur le

fruit, bouche souple, plutôt concentrée, le fruit s'exprime librement. Finale épicée qui laisse un peu la bouche sèche.

Attendre.

Domaine de Tara Terres d'Ocres - 2014

Vin blanc sec - Ventoux
Note : 86/100
Robe jaune pâle brillant. Nez plaisant mêlant des notes florales et fruitées, fond crémeux. Attaque vive, bouche souple,

ample, concentrée, fruitée, fraîche. Finale intense sur une fraîcheur fruitée persistante. Ensemble équilibré. A découvrir.

Domaine de Tara Terres d'Ocres - 2014

Vin rosé - Vaucluse
Note : 85/100
Robe saumon clair. Nez plaisant évoquant les fruits rouges, les bonbons acidulés. Attaque vive, bouche souple, ample,

gourmande, le fruit domine le tout. Un rosé fruité, frais, friand, à partager entre amis lors d'un barbecue.                           
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Domaine de Tara Hautes Pierres - 2012

Vin rouge - Ventoux
Note : 88/100
Robe grenat soutenu. Nez expressif, fruits noirs et rouges, épices douces, notes torréfiées. Attaque franche, bouche

très concentrée, ample, tanins présents. Les arômes du nez sont là. Finale intense sur le cacao. Un style puissant,

équilibré, séduisant.

Domaine de Tara Hautes Pierres - 2013

Vin blanc sec - Ventoux
Note : 87/100
Robe or clair. Nez réservé, évoquant l'infusion, les plantes sauvages, la pêche de vigne. Bouche subtile, qui dévoile

avec élégance une ligne aromatique des plus complexes. La fraîcheur tient bien le cap, agréable amertume finale.

Potentiel certain.
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