Chers amis de Tara,
Nous sommes très fiers de vous annoncer que nous venons d’obtenir le label

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
Ce label national porte sur 4 thématiques:
 La préservation de la biodiversité
 La stratégie phytosanitaire
 La gestion de la fertilisation
 La gestion de la ressource en eau
La Haute Valeur Environnementale garantit que le vigneron :
 Respecte l’écosystème de la terre où il cultive sa vigne et produit son vin.
 Préserve la biodiversité grâce à des zones de repos appelées “corridors écologiques” qui
permettent à la nature – faune, flore, insectes – de se développer
Pour plus d’informations cliquez ici et là

Le label HVE ne préserve malheureusement pas du gel ! Dans la nuit du 19 au 20 avril nous avons été
durement touchés sur les quatre parcelles qui se trouvent au fond du vallon (les plus basses). Espérons que
la vigne récupérera partiellement de ce méchant coup de froid…

Dans le cadre de notre classification « Terroir d’Accueil Trois Feuilles - Distinction Œnotourisme » nous
aurons le plaisir d’accueillir trois nouvelles expositions de peintures dans le chai du Domaine :
 « SMALLS » de Lindy Foss Quillet et Patrick Follea - Exposition du 26 mai au 1er juillet 2017
Vernissage le vendredi 26 mai à partir de 18h – entrée libre


« VOYAGE INTERIEUR » de Rosario Galatioto - Exposition du 3 juillet au 31 juillet 2017
Vernissage le vendredi 8 juillet à partir de 18h– entrée libre



« HORIZONS » de Aline Baschet Hudelot - Exposition du 1er août au 10 septembre 2017
Vernissage le samedi 5 août à partir de 18h– entrée libre

Si enfin vous rêvez de séjourner au cœur des vignes et au pied des plus beaux villages de France, n’oubliez
pas que le domaine propose des formules de locations saisonnières qui peuvent vous convenir.
Tous les détails en un click

A bientôt à Tara ou à l’occasion d’un des nombreux salons des vins auxquels nous participons tout au long
de l’année !
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