Rien ne prédestinait Michel Tardieu à devenir l’un des grands noms du vin de la Vallée du Rhône,
si ce n’est sa passion du vin, des terroirs et des hommes…
Fonctionnaire, il sillonnait dés qu’il pouvait les vignobles de la Vallée du Rhône et d’ailleurs. La
passion aidant, il décide alors en 1996 de créer Tardieu-Laurent à Lourmarin au coeur de sa
Provence natale.
Depuis, Michel se consacre à dénicher les plus belles parcelles, les plus beaux raisins et les
porte à leur apogée grâce à une vinification et un élevage rigoureux mais respectueux, tout en
finesse et délicatesse pour le plus grand plaisir des amateurs de vins.
Bastien et Camille Tardieu, les enfants, ont rejoint Michel et Michèle les parents. Les hommes
sont au chai, les femmes à la gestion, et ensemble ils communiquent une même philosophie du
vin, celle que leur transmet Michel. Une philosophie qui relève de la mémoire du goût. Une
sensibilité acquise à force de goûter mais aussi de manger, de déguster ici et ailleurs,
nourrissant ainsi une palette olfactive et gustative empreinte de respect et de tolérance. En
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somme, une conception du vin qui n’a rien de livresque.
"C’est en ne cessant jamais de déguster chez les meilleurs vignerons de toutes régions que l’on
acquière la culture du "bon", ciment indispensable à la compréhension du vin et du terroir…"
Michel aimait déjà verser quelques gouttes de grand vin dans les verres des enfants au déjeuner
dominical, pensez donc son bonheur de les avoir avec lui vingt ans plus tard pour sélectionner,
partager, assembler, élever et donner naissance tous ensemble à de grands vins de garde
dédiés aux amateurs des meilleurs terroirs Rhodaniens.
Pour accéder à la liste de nos distributeurs, cliquez-ici
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