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Coups de Foudres 

 
 

Coups de Foudres c'est le rendez-vous des vins et des hommes. Un 

projet né de mes rencontres professionnelles ; des vignerons, des 

chefs, des restaurateurs, des sommeliers et des clients passionnés par 

le plus divin des breuvages : 
  

L E   V I N 

 

 

Depuis plus de 10 ans, je me perfectionne dans l'art du service, de la 

dégustation et de l'accord des vins. Aujourd'hui je mets ces atouts à 

votre service en créant "Coups de Foudres", clin d’œil aux Foudres, 

ces immenses tonneaux  

de plus de 1 000 litres !  
 

Ce service a pour but de vous faire progresser dans le monde du vin 

que vous soyez débutant ou experts, particuliers ou professionnels à 

travers plusieurs types de prestations :  
 

Création de cave, sélection pour vos évènements, repas découverte, 

dégustations, visite du vignoble, coffrets cadeaux, ... 
 

 

JOHANNA TICHADOU MESSERE 
 

www.coupsdefoudres.fr 

coupsdefoudres@gmail.com 

 
 

 

@coupsdefoudres 

 

Domaine Taupenot-Merme 

Le domaine Taupenot-Merme à été créée en 1963, par l’union de Jean 

Taupenot & Denise Merme. Le mariage de deux vignobles, le premier sur 

Saint-Romain & Auxey-Duresses, le second entre Gevrey-Chambertin & 

Nuits-St-Georges. Le domaine compte aujourd’hui 13.2 hectares cultivés en 

bio, avec une production annuelle de 75 000 bouteilles.  

Depuis presque 10 ans maintenant, ce sont les enfants Virginie & Romain qui 

ont repris le domaine, ils ont gardé l’héritage de leurs parents qui 

produisaient des vins plutôt rustiques, mais souhaitent à présent mettre leur 

savoir faire en bouteille. Ils se sont naturellement tournés vers le bio, en 

supprimant les intrants chimiques et en ayant un travail au plus proche de la 

vigne, tout cela sans prétendre à aucun label car leur volonté est de satisfaire 

leur consommateur en élaborant des vins au plus près du terroir. 

 

Domaine des Ardoisières 

S’il y’a bien un vigneron hors du commun en Savoie c’est lui : Brice 

Omont. C’est en 2005 que démarre l’aventure de Brice, après sa rencontre avec 

Michel Grisard (un des plus vieux vignerons & plus reconnu de Savoie), il 

s’installe en tant que jeune vigneron. Il fait alors le pari de redorer le blason 

des vins de Savoie, il rachète diverses parcelles sur les côteaux de Saint-Pierre 

de Soucy, sur le côteau de Cevins. Les terroirs du domaine des ardoisières 

sont caractérisés à la fois par un climat, une topographie et un sol bien 

particulier où les microorganismes jouent un rôle fondamental. Brice Omont 

s’efforce à son niveau, de respecter son lieu de vie et de travail, et d’élaborer 

selon les préceptes de la biodynamie, des vins dans leur expression la plus 

pure de leur terroir d’origine. 

  Aujourd’hui Brice produit des vins de Savoie qui n’ont pas à rougir de 

leur étiquette et qui se retrouvent sur de nombreuses grandes tables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Juillet 2020 

 

 

 

 

 

Programme complet et surprises sur : www.coupsdefoudres.fr 

 

 

 

Domaine Les Mille Vignes 

Domaine créer en 1980 par Jacques Guérin, professeur d’oeno-viti à 

Orange, sur la petite commune de La Palme (partie maritime de l’appellation 

Fitou, au bord des étangs). Depuis 20 ans c’est Valérie une des filles, qui est à 

l’œuvre de ce petit bijou languedocien. Un domaine qui porte bien son nom, 

car lors de la création du domaine le papa à fait l’acquisition de seulement 

1000 pieds de vignes, aujourd’hui Valérie & Agnès la sœur Cadette en ont 

racheté d’autres ce qui porte à 11 hectares la totalité du domaine. Je parle de 

bijou pour ce domaine, car le travail que font les filles est de la pure orfèvrerie, 

un travail constant à la vigne, de nombreux passages pour soigner la vigne et 

le sol. Ce même soin est apporté en cuverie où les jus sont sélectionnés avec 

le plus grand soin, elles réussissent à produire un rosé, 6 vins rouges et 3 vins 

de liqueur avec seulement 4 cépages. Ce qui selon leur expression est « hors 

la norme » !  

Le domaine des Mille Vignes produit sans conteste parmi les plus 

grands vins du Languedoc, et tout amateur de vin qui se respect doit en avoir 

dans sa cave. 

 

 

 

Le Coup de Cœur du Mois 
 

Restaurant « Le Bon Georges » Paris IXe 
 

Le Bon Georges n’est pas seulement un bistrot parisien dans son jus, 

avec sa devanture ancienne, ses tables en bois et ses menus à l’ardoise. 

C’est aussi une adresse incontournable pour les curieuses et grandes 

soifs. On y choisit souvent le vin puis le repas. J’en fut la première chef 

sommelière en 2016. Mot de passe « Johanna » si vous y allez. 

 
Ouvert 7 jours sur 7 de 12h à 15h / 18h à 23h 

45 rue Saint-Georges 75009 Paris 

Tel: 01 48 78 40 30 

 

 



 

 

Saint-Romain – Domaine Taupenot-Merme 
 

Région : Bourgogne – Côte de Beaune 

 

Appellation : Saint-Romain 

 

Millésime : 2016 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Chardonnay 

 

Terroirs : Vignoble cultivé entre 280 & 400m d’altitude, orienté sud/sud-est 

& nord/nord-est. Ensemble de sols argilo-calcaires. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture biologique non certifiée 

 

Œil : Robe doré, brillante avec des reflets verts 

 

Nez : Envoutant sur les notes de fleurs blanches, d’acacia, et de fruits du 

verger. A l’aération le nez dévoilera des arômes de vanille, de noisette. 

 

Bouche : Une attaque souple, le nez tient ses promesses car nous retrouvons 

l’éventail aromatique en bouche. Un bel équilibre dans ce vin, avec le fût qui 

se laisse percevoir avec ces notes vanillées. Très belle longueur, finale fraiche 

qui donne envie de manger. 

 

Accord : A déguster avec du fromage type chèvre, mont d’or. 

Poisson grillé avec une sauce vierge, un curry de volaille (mais pas trop 

épicé) 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2025  Avant : 2030 

 

 
 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Les Gougères de Papa Denis 

 

 
Préparation : 20 min - Cuisson : 25 min – 30 gougères 

 

4 œufs + 1 jaune 

150 g de gruyère râpé – 250ml d’eau 

150 g de farine - 75 g de beurre 

1 pincée de muscade râpée 

Sel Poivre 

 

 

Préchauffez le four à 200°C (th 6-7). 

Dans une casserole, portez 250ml d'eau à ébullition, avec le beurre 

en lamelles, une cuillère à café de sel, la muscade et le poivre. 

Hors du feu, ajoutez la farine d'un coup. 

Mélangez et faites dessécher pendant 1 min. 

Incorporez les œufs un par un en mélangeant avec une spatule. 

Ajoutez le gruyère râpé. 

Avec une poche à douille, formez des petites boules sur une 

plaque recouverte de papier sulfurisé. 

Dorer les petites gougères avec un jaune d'oeuf à l'aide d'un 

pinceau et ajouter un peu de fleur de sel dessus. 

 

Enfournez 25 +/- min. 

Attention n’ouvrez pas votre four pendant la cuisson, les gougères 

redescendraient. 

 

Argile – Domaine des Ardoisières 

 
Région : Savoie 

 

Appellation : IGP vin des Allobrogies – Cuvée Argile 

 

Millésime : 2016 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Gamay (65%) / Mondeuse noire (25%) / Persan (10%) 

 

Terroirs : Vignoble cultivé sur les pentes abruptes du côteaux de Saint-

Pierre de Soucy. Sol argileux, marne schisteuse & éboulis calcaire. 

 

Vendanges : Manuelle, vendange entière  

 

Viticulture : Biodynamique  

 

Œil : Robe rubis, brillante & limpide 

 

Nez : Explosif, très bien défini dans sa gamme aromatique de fruits rouges, 

d’épices, de fleurs séchées, une ode à la gourmandise. 

 

Bouche : Une attaque franche & équilibrée, de belles notes fruitées se 

dévoilent pour ensuite laisser place aux épices. Les tanins sont présents pour 

apporter la structure, mais en aucun pour agresser le palais. 

 

Accord : A déguster avec des charcuteries, des viandes rouges grillées ou en 

sauce, ou tout simplement pour lui-même pour se faire plaisir 

Il est préférable de carafer ou simplement ouvrir la bouteille une bonne 

heure à l’avance. 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2022  Avant : 2025 

 

 

Appellation : 

 

Cuvée :  

 

Couleur :  

 

Cépages :  

 

Terroirs :  

 

Vendanges :  

 

Viticulture :  

 

Climat :  

  

Millésime :  

 

Œil :  

 

Nez :  

 

Bouche :  

 

Accord :  

 

 

 

 

La Cadette – Domaine des Mille Vignes 
 

Région : Languedoc-Roussillon 

 

Appellation : Fitou – Cuvée La Cadette 

 

Millésime : 2016 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Mourvèdre (+40ans) / Grenache noire (+65ans) /  

Carignan (+75ans) 

 

Terroirs : Sols caillouteux sur 4 lieux dits différents  

 

Vendanges : Manuelle, égrappée cuvaison très longue de presque 40 jours 

 

Viticulture : Démarche Bio 

 

Œil : Robe grenat, intense, brillante aux reflets rougeâtres  

 

Nez : Très intense, complexe, élégant livrant des arômes de fruits noirs bien 

mûrs voir confiturés, d’épices, de garrigue. 

 

Bouche : Une attaque généreuse avec beaucoup de fruit, puis des arômes de 

cacao, de balsamiques pour s’étirer sur des notes fumées. Une équation 

juste, avec de la fraicheur & des tanins très bien intégrés. Une cuvée issue de 

vieilles vignes, d’une finesse et d’une élégance remarquable. 

 

Accord : A déguster avec du gibier, un plat avec de la truffe, un dessert au 

chocolat. 

 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2030  Avant : 2045 

 

 


