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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 de la Rectorie 

 Le Domaine de la Rectorie est une propriété familiale aujourd'hui 

dirigée par Marc et Thierry Parcé, véritable fleuron du Roussillon dans les 

appellations AOC Banyuls et AOC Collioures. 

De retour sur les terres familiales depuis 1984, les frères Parcé se sont 

d’abord illustrés dans l’élaboration de banyuls mutés sur grains de type 

vintage (millésimés, prêts à boire jeunes), auxquels ils ont apporté une 

précision de saveur et une intensité aromatique jusqu’alors inconnues. 

Depuis, Marc, épicurien, prosélyte du terroir catalan, et Thierry, vinificateur 

sensible, interprètent avec le même brio une partition en vins secs (appellation 

Collioure), digestes et salins, avec pour base les grenaches blanc, gris et rouge 

dont ils sont d’ardents défenseurs. Le vignoble, très morcelé, bénéficie 

d’expositions solaires et d’altitudes variées 

 

Domaine Arnaud Lambert 

Yves Lambert (le père) a créé en 1996 le Domaine. A l’âge de 47 ans il 

décide de changer de vie et de revenir à ses origines sur les Terres de Saumur. 

Il a dès le départ cette ambition d’exprimer au plus juste les terroirs de Saint-

Cyr-en-Bourg au cœur de l’appellation Saumur Champigny que ce soit en 

Cabernet Franc ou en Chenin.  

Arnaud Lambert a débuté sa carrière de vigneron en 2005 à ses côtés 

en poursuivant cet objectif qualitatif. 2009 marque le passage du vignoble à la 

culture biologique ainsi que la reprise de 8 Clos de Chenin et Cabernet Franc 

sur la commune de Brézé. 2018 fait entrer le domaine en Biodynamie : être 

proche de son Terroir et développer une sensibilité pour le micro et 

macrocosme. 

Ce vigneron produit des vins épurés, précis et élégants, il est 

aujourd’hui devenu une figure incontournable du vignoble ligérien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Septembre 2020 

 

 

 

 

 

Programme complet et surprises sur : www.coupsdefoudres.fr 

 

 

 

Domaine Stéphane Montez  

Depuis 1741, les ancêtres de la famille Montez ont acquis, parcelles 

après parcelles, le domaine du Monteillet. Ces 9 générations successives ont 

véhiculé un savoir faire important, aujourd’hui transmis à Stéphane Montez 

qui, fort de ces 2 années de travail dans différents vignobles du monde, 

possède une connaissance et conscience aigue du caractère unique de son 

terroir. Des 24Ha de vignes surplombant la vallée du rhône, les Montez 

vinifient et élèvent des vins sur trois appellations : condrieu, saint-joseph et 

cote-rotie.  

Stéphane Montez à réussi à s’imposer en quelques années comme une 

valeur sure des domaines de la vallée du rhône. Encensé par les guides et la 

critique, Stéphane fait des vins dont la finesse enrobe une forte puissance 

aromatique. Un domaine à ne rater sous aucun prétexte, c’est un homme 

généreux et attachant qui nous livre des vins à son image. 

 

 

Le Coup de Cœur du Mois 
 

Domaine Robert Denogent 
S’il y’a bien un domaine a ne pas manquer dans le Maconnais, c’est 

bien celui-là. Nicolas et son frère Antoine, exploitent le domaine créer 

début du 20ème siècle, et se sont des personnages haut en couleur et très 

attachant. Les vins sont à leur image, avec du caractère et un brin de 

folie que ça soit sur l’étiquette à l’image de leur Mâcon Villages Les 

Sardines’ ou dans la bouteille avec des élevages de 30mois pour 

certaines cuvées, comme le Pouilly-Fuissé ‘La Croix’.  

Domaine Robert Denogent 

Place du Vieux Four 71 960 Fuissé 

Tel: 03 85 35 65 39 

 



 

 

Banyuls – Domaine de la Rectorie 
 

Région : Languedoc-Roussillon 

 

Appellation : Banyuls Cuvée Thérèse Reig 

 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Grenache Noir (90%) / Carignan (10%)  

 

Terroirs : Parcelles d’expositions & d’altitude différentes (0 à 400 M)  

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Culture raisonnée  

 

Œil : Belle robe grenat profond 

 

 

Nez : Expressif, sur des arômes de fruits rouges, de mûres, de cassis. 

 

 

Bouche : Ample et généreuse, texture riche et gourmande. Sucrosité 

équilibrée, notes de balsamique, de chocolat. 

 

 

Accord : A déguster avec des fromages bleus, dessert aux fruits rouges, tarte 

aux figues ou au chocolat. 

 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2030  Avant : 2045 

 

 

 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Les Œufs Cocottes de ma Maman 

 

 
Préparation : 5 min - Cuisson : 10 min – 1 personne 

 

2 œuf 

1 Tranche de Mortadelle 

Crème fraîche 

Truffre Fraiche ou Creme de Truffe 

Poivre Sel 

Gruyère râpé 

 

 

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).  

 

Pendant ce temps beurrer un ramequin.  

Couper la tranche de mortadelle en 4 puis déposer les 2 morceaux 

dans le ramequin. 

Y ajouter les œufs. 

Recouvrir de crème fraîche et de copeau de truffe. 

Saler, poivrer. 

Déposer les 2 autres morceaux de Mortadelle. 

Parsemer de gruyère pour terminer. 

Enfourner au bain marie 

Surveiller la cuisson, 10-15min suffisent. 

Les Hauts du Monteillet – Domaine Stéphane Montez 

 
Région : Vallée du Rhône 

 

Appellation : V.D.P Collines Rhodaniennes  

Cuvée Les Hauts du Monteillet 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Roussanne, Viognier, Clairette, Chardonnay et Marsanne. 

 

Terroirs : Granitique 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture raisonnée  

 

Œil : Robe doré & brillante 

 

 

Nez : Arômes de fruit exotiques, tirant sur le pamplemousse un nez 

expressif qui invite à la dégustation.  

 

 

Bouche : Vin blanc opulent de fruit avec beaucoup de fraicheur et une 

pointe de minéralité. La finale est légèrement vanillée. 

 

Accord : A déguster à l’apéritif, avec des fruits de mer, des tapas 

 

 

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

 

 

 

 
 

Saumur ‘Clos de l’Etoile’ – Domaine Arnaud Lambert 
 

Région : Vallée de la Loire - Anjou-Saumur  

 

Appellation : Saumur Cuvée ‘Clos de l’Etoile’ 

 

Millésime : 2015 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Cabernet Franc 

 

Terroirs : Sablo limoneux argileux & Calcaire 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture Biologique 

 

Œil : Robe grenat & brillante 

 

 

Nez : Combinaison d’arômes de cacao, petits fruits noirs et notes épicées.  

 

 

Bouche : En bouche, une matière tardive, veloutée et dense portée par un 

boisé équilibré. 

 

 

Accord : A déguster avec un Carré de biche, gibier, pâté en croute, terrine. 

 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2030  Avant : 2035 

 

 


