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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 Les Rois Mages  

 Aux débuts des années 80, Anne-Sophie et son mari décident de 

s’installer dans la région après un coup de cœur pour les coteaux et les 

vignobles de Bourgogne. 

Lors d’une rencontre, la possibilité d’acquérir une parcelle en Rully se 

présente à eux. Anne-Sophie se lance dans l’aventure accompagnée de son 

mari médecin. 

Félix, l’un de ses fils l’a rejoint en 2009 après avoir voyagé dans le 

monde. Œnologue passionné et vigneron engagé, il tend à élaborer des vins 

qui respectent la tradition et le terroir. Le domaine compte aujourd’hui 11 

hectares réparti sur 7 climats. Au Domaine Rois Mages, les vignes sont 

travaillées dans le plus grand respect des terroirs afin d’exprimer ce que la 

Nature offre à chaque millésime. 

Domaine Josmeyer 

En 1854, Aloyse MEYER, restaurateur et gourmet (courtier en vins), 

décide de prolonger l’exploitation vinicole de son père par un négoce en vins. 

En 1933 son fils, Joseph Meyer, lui succède. Fervent patriote et ardent 

défenseur des vins de qualité, il appartient à l’élite professionnelle du 

vignoble. La guerre suivie de l’Occupation l’oblige à transmettre 

prématurément le domaine à son fils aîné Hubert, qui prend les rênes dès 

1941. Diplômé d’œnologie, Hubert est un homme rigoureux et 

perfectionniste. 

En 1966, son fils aîné Jean intègre l’entreprise familiale. En charge de 

la vinification et des marchés étrangers, il y apporte modernité et créativité en 

associant dès 1987, des œuvres d’artistes contemporains aux étiquettes. La 

gamme Artiste est née.  

Isabelle la cadette rejoint le domaine en 1994 et s’occupe des 

vinifications. Céline, la benjamine, rejoint l’équipe en 2004. Depuis septembre 

2010, elle est la Présidente de Josmeyer. 

Domaine Pierre Amiot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Novembre 2020 

 

 

 

 

 

Programme complet et surprises sur : www.coupsdefoudres.fr 

 

 

 

Domaine Amiot  

 Le Domaine Pierre Amiot est installé à Morey-Saint-Denis 

depuis 5 générations. Après Pierre, Léon, Édouard ; Pierre Amiot a 

repris le domaine familial en 1951. Il s’est associé à son fils ainé, Jean-

Louis, en 1980. Didier, le benjamin, est arrivé sur l’exploitation en 

1991. 

 Jean-Louis et Didier exploitent près de 8 hectares sur Morey-

Saint-Denis et Gevrey-Chambertin. Le Domaine s’est développé 

autour de la maison de famille au centre du village. Le vignoble est 

constitué de 40 parcelles situées à 85% sur Morey-Saint-Denis, les 15% 

restant sur Gevrey-Chambertin 

 Le millésime 2020 sera signe de renouveau, le Domaine Pierre 

AMIOT et Fils se restructure pour donner naissance à deux nouveaux 

domaines. Le Domaine Didier AMIOT d'une part, et le Domaine 

AMIOT & Fils d'autre part, où Léon rejoint son père Jean-Louis. 

indifféremment dans les deux domaines où nous aurons toujous le 

plaisir de vous accueillir pour vous offrir le meilleur de notre terroir. 

 
Le Coup de Cœur du Mois 

 

Domaine Senard 
Niché au cœur du vignoble, le domaine Senard se trouve dans 

le petit village d’Aloxe Corton, célèbre pour ses grands crus. En 1857, 

Jules Senard créer le monopole du domaine, le ‘Clos des Meix’, d’une 

superficie de 2,5Ha c’est depuis toujours la signature du domaine. 

Suivront de nombreux achats de parcelles presque tout en grand cru, le 

domaine compte aujourd’hui 10Ha. Philippe Senard préside le 

domaine depuis 1971. Sa fille Lorraine lui succède en 2005 et reprend 

pleinement le domaine en 2012. 

Domaine Comte Senard 

Les Meix, 1 rue des Chaumes 

21 420 Aloxe-Corton 



 

Muscat – Domaine Josmeyer 

 
Région : Alsace 

 

Appellation : Muscat  

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Muscat 

 

Terroirs :  Herrenweg de Turckheim substrat gravelo - sableux, d’alluvions 

et de cailloux.  

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Biologique & Biodynamie  

 

Œil : Robe jaune doré avec des reflets clair. 

 

 

Nez : Bouquet aromatique, très typique de ce cépage. Fruits du verger, le 

nez est une invitation à la gourmandise.   

 

Bouche : Gourmande, fruité avec une sensation de sucrosité mais cela vient 

uniquement de l’aromatique. Finale tout en fraicheur 

 

Accord : A déguster à l’apéritif, asperges blanches et sauce maltaise, avocat 

crevettes au curry 

 

 

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

 

 

 

 

 

Rully ‘Chaponnières’ – Domaine Les Rois Mages 
 

Région : Bourgogne 

 

Appellation : Rully ‘Chaponnières’ 

 

Millésime : 2015 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Chardonnay  

 

Terroirs : Argilo-calcaire blanc avec un sol profond et structuré 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Raisonnée 

 

Œil : Robe dorée, brillante avec des reflets argentés 

 

 

Nez : une belle complexité aromatique se dévoile avec des fleurs blanches, 

des notes briochées, des amandes grillées et de coing. 

 

Bouche : L’attaque est fraîche avec des notes acidulées qui viennent réveiller 

le palais. Ce Rully montre une longueur délicate et fraîche avec de la 

rondeur en finale. 

 

Accord : A déguster avec des fromages de chèvre, des pâtes aux fruits de 

mer, un poisson fumé. 

 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2022  Avant : 2026 

 

 

 

« La P’tite Recette du mois » 

 

 

Le Planteur Antillais 

 

 
Préparation : 5 min – 2 personnes … si vous avez fait l’école hôtelière 

 

 

1L de rhum blanc Français 

1L de jus de fruit de la passion 

1L de jus d’ananas 

1L de jus de goyave 

1L de jus d’orange 

Le jus de 4 citron vert 

0,5L de lait de coco 

1 gousse de vanille fendu en deux 

 

 

 

Tout mélanger dans un grand seau et laisser au frigo une nuit. 

Préparer un doliprane pour lendemain… 

 

Morey-Saint-Denis – Domaine Amiot 
 

Région : Bourgogne  

 

Appellation : Morey-Saint-Denis 

 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Pinot Noir 

 

Terroirs : Exposé au levant Est, Sud-Est, à 250m d’altitude, sols calcaires 

avec des roches, marnes, limons rouges et cailloutis 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Raisonnée 

 

 

Œil : Robe rubis qui présente une belle limpidité et brillance 

 

Nez : Nez typique de la Côte de Nuits, arômes de petits fruits rouges 

(cerises, framboises) 

 

Bouche : Bon équilibre moelleux/acide/tanins. C’est un vin élégant et 

généreux qui offre également beaucoup de fruité en rétro olfaction. De 

bonne longueur, ce vin est plaisant en fin de bouche 

 

Accord : A déguster avec une côte de bœuf maturée, des œufs en meurette, 

des plats en sauce vin rouge 

 

A boire à partir de : 2023         Apogée : 2027  Avant : 2035 

 

 


