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Notes de dégustation  
 

 
BERNARD BURTSCHY 

91-92/100 
Parmi la multitude des rosés de Provence, le château de Tamary détonne non par sa robe d’un rose 

limpide très classique, mais par ses arômes où la pêche domine et surtout par sa structure à la fois très 
ferme, mais sans agressivité qui signe un terroir de schistes, ce qui donne une grande douceur à l’ensemble 

d’autant que le raisin a été ramassé à bonne maturité. Un très grand rosé de terroir. 
 

MARKUS DEL MONEGO 
90/100 

Pale rosé colour with slightly orange coloured hue. Delicate nose with aroma reminiscent of raspberries, 
strawberries, red currants and hints of mallow blossoms and lemon zest in the background. On the palate  

mild acidity yet elegant freshness, red berry fruit flavour, almost salty minerality and convincing length.  
 

ANTHOCYANES 
90/100 

Agrumes, menthol, de la fraîcheur pour un bouquet délicat, presque iodé et salin. La bouche est bien 
construite, texture légèrement charnue, de l’acidité en finale qui induit une sensation aérienne. Bel 

ensemble.  
 

LE FIGARO VIN  
17/20 

Sa rondeur en bouche n’a d’égales que son élégance et l’équilibre entre gourmandise, saveurs et tension. 
 
 
 
 



JAMES SUCKLING 
89/100 

Plenty of peach and pear aromas and flavors with a medium to full body, lightly tinned fruit and a 
flavorful finish. Slightly heavier than some. Drink now. 

 
JANCIS ROBINSON 

15,5/20 
Leafy raspberry fruit on the nose. A Little rhubarb Candy and watermelon. Classic Provence rosé with all 

the boxes ticked but nothing thrilling.  
 

VERT DE VIN 
88-89/100 

Le nez est frais et fruité. On y retrouve des notes de framboise fraiche et plus légèrement de fraise fraiche 
associées à des touches de pomme/nectarine fraiche et à de discrètes pointes florales. La bouche est 

fruitée, équilibrée et offre une trame juteuse/finement acidulée, de la tension, de la suavité ainsi qu’un 
petit gras et une fine pointe presque saline (en fond). En bouche ce vin exprime des notes de nectarine 

écrasée, de pomme/poire et plus légèrement de framboise fraiche associées à une touche de fraise et à de 
très fines pointes de quénette et de fleurs blanches. Bonne longueur.  

 
WINE ADVOCATE  

89/100 
A blend of 40% each Cinsault and Grenache, with 13% Syrah and 7% Mourvèdre, Tamary's 2019 Cotes 
de Provence Rose offers sedate notes of cantaloupe and lime zest. It's medium-bodied and plump in the 
mouth, with that zesty, slightly bitter note providing energy across the palate and through the long finish. 

 
ROD SMITH  

89/100 
Delicate very pale orange colour. Floral and peach aromas with some cranberry and citrus blossom. 

Inviting. Some phenolic grip top the rounded palate with trace of lees creaminess. Soft rounded acidity, 
balanced fruitiness. Good length finish. Very well made and characteristic. 

 
YVES BECK 

87/100 
Bouquet fruité révélant des notes d’agrumes et de fraises. Caractère perlant et friand en bouche. Le vin est 

élancé, équilibré et désaltérant. Un Côtes de Provence fruité et rafraîchissant. Maintenant – 2024 
 

FORBES 
From a producer located on the Maures Massif in Provence in southeast France, this blend of Cinsault, 
Grenache and Mourvedre is light and dry, well-structured with a taste of tropical fruits and a lingering 

length. Fresh and easy drinking and excellent value. Pair with a semi-salty appetizer. 

 


