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Mademoiselle Tara 
CÔTES DE PROVENCE LA LONDE Rosé 2020 

 
 

 
     
LE DOMAINE 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ce domaine familial est composé de 60 Ha en AOC Côtes de Provence dont 35 Ha en Cru « La 
Londe ».  Il se situe sur la commune de La Londe les Maures au pied du massif des Maures. 
Le vignoble, exposé plein sud, est à quelques encablures de la mer Méditerranée face aux 
Iles d’or.  
La commune de La Londe les Maures bénéficie d’un climat méditerranéen avec des 
températures douces, une faible pluviométrie et un ensoleillement important.  
Le vignoble repose sur des sols schisteux, riches en quartzites et en oxydes de fer, dans une 
matrice argilo-sableuse. Ces sols donnent aux raisins concentration et fraicheur.  
Le Grenache représente plus de 70% du domaine, avec de vieilles vignes de plus de 30 ans. 
La Syrah, le Cinsault, le Cabernet,  le Carignan, le Rolle et l’Ugni complètent l’encépagement. 
 
 
LE MILLESIME 2019 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Un millésime classique à La Londe. Le printemps a été chaud et pluvieux. L’été a été 
extrêmement chaud mais par chance, les terroirs de la Coulerette ont permis d’éviter le 
stress hydrique, et dès la mi Août, de beaux raisins sains sont rentrés à parfaite maturité. Sur 
l’ensemble de la cave, on peut parler d’un millésime mûr, gourmand et d’une belle intensité 
de fruit. 
 
LE VIN 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Assemblage : 60% grenache et 40% cinsault  
 

Production : 5000 bouteilles 75 CL  – Degré : 13%  
 

Vinification : les raisins sont ramassés à la machine (dernière génération), après des 
prélèvements précis, qui donnent l’ordre de vendange des parcelles. La cave est équipée 
d’une réception moderne avec égrappage. Les raisins sont ramassés tôt le matin pour la 
fraîcheur. Les raisins sont pressés en douceur, dans un pressoir pneumatique fermé, et les 
moûts sont soutirés en direct vers la cuverie béton, thermo-régulée par drapeaux. 
Débourbage statique à froid, puis fermentation parcellaire longue à 16/18°C afin de 
préserver les arômes. C’est un assemblage issu de nos meilleures parcelles. 
 

Elevage : 6 mois, sur lies fines en cuves béton. 
 

Dégustation : Nez délicat à dominante fruitée, fruits à chair blanche avec une touche 
d’exotisme mangue. Bouche suave et épicée sur fond fruits charnus (pêche blanche) touche 
de fraise des bois, agréable fraîcheur saline. 

 
 

Conseils de sommelier : Servir à 12°C 
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