
Vos résultats de dégustation

Domaine de Tara 27417

Domaine de Tara Hautes Pierres - Zéro Herbicide - 2019

Vin blanc sec - Ventoux

Note : 90/100
Dégustation : année 2022

Robe jaune clair brillant. Nez captivant dévoilant pêche blanche, amande,

note d'infusion, touche crayeuse. Bouche charnue et corpulente mêlant

agrumes, épices et parfums du maquis dans un bel ensemble gourmand qu'on

réservera à la gastronomie locale.

Domaine de Tara Hautes Pierres - Zéro Herbicide - 2018

Vin rouge - Ventoux

Note : 90/100
Dégustation : année 2022

Belle robe rubis intense, quelques traces tuilées. Nez engageant mêlant

griotte, épices, moka, notes florales et mentholées. Bouche étoffée et

veloutée, conjuguant tanins soyeux et superbes effluves généreux et purs. Un

ventoux distingué.                                                                                                                             
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Domaine de Tara Terres d'Ocres - Zéro Herbicide - 2021

Vin rosé - Vaucluse

Note : 86/100
Dégustation : année 2022

Robe orangé pâle. Nez attirant conjuguant fruits à noyau, épices fines, touche

de garrigue. Bouche juteuse et tonique qui malgré son profil enrobé procure

une sensation de légèreté. S'exprime généreusement et longuement. Pour

salades et tartes salées.

Domaine de Tara Terres d'Ocres - Zéro Herbicide - 2021

Vin rouge - Ventoux

Note : 86/100
Dégustation : année 2022

Robe rubis brillant, reflets pourpres. Nez un peu réduit ayant besoin de

s'aérer. Attaque charnue, bouche plus nette sur des fragrances de fruits

rouges, prune, épices. On apprécie sa concentration, son toucher soyeux, son

élégante fermeté. A attendre.

Domaine de Tara Terres d'Ocres - Zéro Herbicide - 2021

Vin blanc sec - Ventoux

Note : 87/100
Dégustation : année 2022

Robe jaune clair éclatant, reflets verts. Nez timide mêlant reine-claude et

pêche blanche. Attaque soyeuse, bouche légère plus loquace offrant une

jolie intensité friande, quelques touches salines et épicées. Ce vin s'entendra

avec un gratin de poissons.
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