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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 

 

Château l’Evêché 

Château l'Evêché est la propriété de la famille Capdeville, installée au 

lieu-dit La Chapelle Lescours, et produit des vins en AOC Bordeaux et AOC 

Saint-Emilion Grand Cru. Le Château l'Evêché dispose aujourd'hui d'un 

vignoble de 4,20 hectares de vignes où sont sélectionnés les arpents les plus 

graveleux pour créer la cuvée phare du domaine.  

Le domaine Bordeaux Origami lui est niché dans un ancien pavillon 

de chasse du Duc de Chambord érigé au 18ème siècle. Le domaine compte 20Ha 

de vignes qui produit un Bordeaux plébiscité et reconnu par le milieu 

professionnel mais également les consommateurs. Le vin est produit avec les 

mêmes exigences que la famille porte à leurs Grands Crus de Saint-Emilion. 

C’est pourquoi les vignes se trouvent sur un des meilleurs terroirs bordelais 

à quelques kilomètres de Saint-Émilion. 

 

Domaine David Duband 

Depuis la transmission du domaine en 1991, David Duband, 

viticulteur passionné par la nature et les grands vins de Bourgogne, imprime 

son style en privilégiant la vérité du terroir. David Duband aime les vins 

vivants, racés et élégants exprimant les subtilités et l'incroyable diversité des 

Climats viticoles bourguignons. Depuis 2008, il a fait le choix de vinifier ses 

grands vins de Bourgogne à partir de vendanges entières. La noble amertume 

de la rafle apportant finesse et élégance au pinot noir. 

 Le Domaine David Duband, implanté à Chevannes au cœur des 

Hautes-Côtes de Nuits, produit des vins fins et élégants issus de 23 

appellations prestigieuses de Nuits-Saint-Georges à Gevrey-Chambertin. 

17 Ha de vignes sont cultivés en propre selon l'éthique BIO exigée par le label 

Ecocert.  Le Domaine Duband achète également des raisins sur pieds auprès 

de petits viticulteurs cultivant leurs vignes dans le respect de 

l'environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Août 2020 

 

 

 

 

 

Programme complet et surprises sur : www.coupsdefoudres.fr 

 

 

 

Domaine Charpentier  

C’est au début du 20e siècle que commence l’histoire du domaine J. 

Charpentier, avec deux hommes, Pierre Charpentier et Henri Claisse, qui se 

lancent chacun de leur côté dans la viticulture, avec de petits moyens. 5 

générations se succèdent mais c’est en 1974, par un mariage, celui de Jacky 

Charpentier et de Claudine Claisse, que naîtra le Champagne J. Charpentier. 

Depuis 2004, leur fils Jean-Marc est impliqué dans la vie de l’entreprise 

familiale, il est diplômé d’un master d’œnologie marketing et droit. Sa sœur 

Marie-Pierre elle aussi a rejoint le domaine tout récemment en 2018 après 

avoir fait des études de viticulture et d’œnologie. Tout les deux à la tête du 

domaine, ils forment un binôme qui mène a bien les projets initiés par les 

générations précédentes. 

Les vignes couvrent 15 hectares répartis sur 38 parcelles dans les Crus 

Villers sous Châtillon, Reuil, Binson-Orquigny, Châtillon-sur-Marne, 

Mareuil-le-port, Verneuil, Mont-Saint-Père, Neuville-sur-Seine et Le Breuil, 

tous situés dans la Vallée de la Marne, région Rive Droite. 

 

 

 
Le Coup de Cœur du Mois 

 

Domaine Charpentier 
 

Ce domaine tient à cœur à notre famille, puisque Denis est un cousin 

de la famille Charpentier, c’est pourquoi ce mois ci nous les mettons à 

l’honneur. Leur champagne ne se trouve pas dans le commerce mais 

comme nous sommes formidables, nous avons décidé de partager avec 

vous un peu de notre famille. 

 
Champagne J. Charpentier 

88 Rue de Reuil 51 700 Villers Sous Chatillon 

Tel: 03 26 58 05 78 

 



 

 

Bordeaux – Château l’Evêché 
 

Région : Bordelais - Saint Emilion 

 

Appellation : Bordeaux Cuvée Origami 

 

Millésime : 2016 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Merlot (90%) / Cabernet Franc (10%)  

 

Terroirs : Sols argilo calcaires sur plus de 20Ha  

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Culture raisonnée  

 

Œil : Robe rouge rubis. 

 

Nez : Expressif, sur des arômes de fruits rouges bien mûrs, de cassis, de 

tabac, une nuance animale. 

 

Bouche : Ample et généreuse à souhait, belle matière, le nez tient ses 

promesses, on retrouve la palette aromatique en bouche, gourmande et 

équilibrée avec des tanins encore présents qui apportent la structure. 

 

Accord : A déguster avec des charcuteries, des viandes rouges grillées, du 

thon grillé ou un poisson en matelote de vin rouge (la lamproie en matelote 

est le plat traditionnel de bordeaux) 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2024  Avant : 2028 

 

 

 

« La P’tite Recette du mois » 
 

La Rémoulade de Tourteau 
 

 

Pour 6 personnes – Préparation 30min - Cuisson 0min 
 

300gr de Chair de tourteau 

1/2 cèleri - 3 pommes granit smith 

1 botte d’aneth - 0cl Jus de citron vert 

3 cuillères à soupes de mayonnaise épaisse 

1 pot de billes de citron/poivre (ou œufs fumés de poisson) 

Sel & Poivre 

 

Au couteau (ou avec une mandoline) réaliser une fine julienne de céleri, 

taillé deux pommes en petit cubes de 2mm, les mélanger avec les céleris 

et la mayonnaise. Assaisonner à votre gout avec sel poivre, citron et 

aneth hachée. Réserver au froid. 

 

Dans un cul de poule mélanger la chair de tourteau bien égouttée avec 

l’aneth hachée, assaisonner avec sel et poivre.  

 

Détendre avec une fourchette le reste de mayonnaise avec le jus de 

citron, de l’aneth hachée et un peu d’eau afin d’obtenir une sauce 

crémeuse. Assaisonner avec sel et poivre. 

 

Dans un grand verre Martini (ou une verrine haute) dresser les billes de 

citron/poivre en bas, disposer une couche de céleri, puis une couche de 

tourteau puis venez recouvrir le tourteau de votre crème citron/aneth. 

Réserver au froid au moins 30min avant de servir. 

 

A l’envoi décorer la verrine de quelques bâtonnets de pommes et d’un 

brin d’aneth.  

 

Côteaux Bourguignons – Domaine David Duband 

 
Région : Bourgogne 

 

Appellation : Côteaux Bourguignons 

 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Chardonnay 

 

Terroirs : Très grande diversité car le domaine compte 17Ha de Nuits-Saint-

Georges à Gevrey-Chambertin 

 

Vendanges : Manuelle, vendange entière uniquement pour les rouges 

 

Viticulture : Bio label Ecocert 

 

Œil : Robe doré & brillante 

 

Nez : Floral, très expressif, arôme d’acacia et de miel. Un bouquet printanier 

très charmeur  

 

Bouche : Attaque franche, aromatique, bel équilibre, note de camomille avec 

une finale tout en fraicheur. 

 

Accord : Fromage, poisson grillé ou cru, composition de légumes du jardin 

avec une très bonne huile d’olive. 

 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2022  Avant : 2024 

 

 

 

 

 

 

Millésime :  

 

Œil :  

 

Nez :  

 

Bouche :  

 

Accord :  

 

 

 

 

Champagne Blanc de Blancs – Domaine Charpentier 
 

Région : Champagne - Montagne de Reims 

 

Appellation : Champagne Blanc de Blancs 

 

Millésime : NV 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Chardonnay 

 

Terroirs : Assemblage de 4 parcelles différentes, Le Breuil, Châtillon sur 

Marne, Verneuil, Avenay Val d’Or 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée  

 

Viticulture : Domaine certifié HVE (haute valeur environnemental) 

 

Œil : Robe doré clair vif et brillant à reflets verts 

 

Nez :  Fruité, floral, délicat et élégant. Arômes de fleurs blanches et noisettes 

fraîches, un nez qui invite à la gourmandise. 

 

Bouche : Elégante avec une fine effervescence, mousse crémeuse typique des 

champagnes blancs de blancs. Bonne persistance aromatique. 

 

Accord : A déguster à l’apéritif, sole sauce champagne, huitres chaudes 

sabayon au champagne 

 

 

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

 

 

 

Couleur :  


