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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 Pierre Gerbais  

 Installé depuis 1930 à Celles sur Ource au sud de Troyes (Côte des 

Bar), le domaine Pierre Gerbais gagne en notoriété en produisant des 

champagnes purs et le plus naturel qui soit depuis 1996. Seuls les cépages les 

plus emblématiques de la Champagne sont travaillés, Pinot Noir et 

Chardonnay, et vinifiés individuellement pour gagner en pureté !  

Quatre générations de vignerons se succèdent au domaine Gerbais. 

Depuis Ulysse, pionnier et emblématique, jusqu'à Pascal aujourd'hui à la tête 

du domaine avec Aurélien destiné à assurer à maintenir les traditions, le 

domaine Pierre Gerbais à fait face à l'évolution du vignoble champenois. Avec 

une approche naturelle et propre des vins de champagne, le domaine Pierre 

Gerbais est destiné à exister dans une région aux prises des grandes maisons 

qui perdent peu à peu leur main-mise du vignoble ! Un domaine familial avec 

lequel il faudra compter ! 

Domaine Henri Milan 

Le domaine Milan est situé près de la montagne « Les Alpilles » et 

profite de son climat propice à l’originalité du terroir. Le sol est constitué de 

marnes bleues sur éboulis calcaires et de graves mélangées à du sable marin 

du quaternaire pour le Clos Milan. Ajoutez ceci à la sensibilité d’Henri et vous 

trouverez des vins complexes, fins, d’une grande harmonie. 

 En 1956, Robert Milan achète une propriété à Saint Rémy de Provence 

et y plante de la vigne deux ans plus tard. L'intégralité de la récolte des années 

qui suivent va être vendue, faute d'équipement de vinification. C'est dans les 

années 70, que Robert Milan décide de construire un chai afin de vinifier lui-

même ses propres vins. Vingt ans après la création du Domaine Milan, Henri 

Milan, fils de Robert, reprend l'exploitation familiale et évite l'arrachage des 

vignes. Son parcours en tant que vigneron va être enrichi par diverses 

rencontres, notamment Claude Bourguignon - chercheur en microbiologie 

des sols. Il s'agit là d'un déclic vers la conversion du vignoble en agriculture 

biologique. 

 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Décembre 2020 

 

 

 

 

 

Programme complet et surprises sur : www.coupsdefoudres.fr 

 

 

 

Domaine Jacky Blot – La Taille aux Loups 

 Ancien courtier en vins, Jacky Blot est devenu le vigneron 

emblématique de Montlouis. Il a été le premier de l’appellation, dès la 

création de son domaine en 1989, à vinifier les chenins secs sans 

fermentation malolactique et à les élever longuement en barriques. 

Jacky Blot travaille en bio non certifiée, avec labour des sols et exclusion 

de tout produit de synthèse. 

 Dans son domaine de la Taille aux loups, Jacky Blot produit des 

vins secs, demi-secs, moelleux, et liquoreux. Les vins de Vouvray tout 

comme ceux de Montlouis-sur-Loire nous viennent d'un seul et unique 

cépage : le chenin blanc, aussi appelé pineau de Loire.  

Jacky Blot est un horloger de Montlouis. Ses vins sont d'une 

précision suisse, il continue à montrer la voie tout en affinant son style. 

Le Domaine s'est "taillé" une solide réputation internationale en 

recevant les honneurs du New York Times. 

 

Le Coup de Cœur du Mois 
 

Restaurant Aromatique 
Niché au cœur de l’Ile Saint-Laurent à Chalon sur Saône, ce petit 

restaurant au bout de la rue piétonne, mérite de prendre le temps de s’y 

attabler. Un menu unique pour chaque services, préparé avec des 

produits frais & de saisons. Tout y est fait maison de l’amuse-bouche aux 

mignardises en passant par le pain. 

Le restaurant se veut cosy avec une jolie salle aux matériaux 

naturels, un service simple et efficace, une carte des vins courte mais qui 

propose de belles références.  

Restaurant Aromatique 

14 Rue de Strasbourg, 71 100 Chalon-Sur-Saône 

Tél :03.58.09.62.25 



 

Vin de France ‘Le Vallon’ – Domaine Henri Milan 

 
Région : Provence 

 

Appellation : Vin de France ‘Le Vallon’ 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Grenache Noir, Syrah, Cabernet Sauvignon,  

Cinsault, Mourvèdre 

 

Terroirs :  Eboulis calcaires sur sous-sol de marnes Bleues 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Nature - Sans Cahier des Charges, Vin Sans sulfite Ajouté - 

Sans Certification 

 

Œil : Robe rubis intense & brillante 

 

Nez : Un bouquet très expressif de fruits rouges, et d’arômes des fleurs de 

Provence. Un nez mordant très flatteur.  

 

Bouche : Structure élégante, bel équilibre. Bouche assez "serrée" mais qui 

présente une belle tension, vin tout en fraîcheur ! 

 

Accord : A déguster sur des plats de viandes rouges en sauce, des gibiers, 

des pieds paquets 

 

 

A boire à partir de : 2024         Apogée : 2030  Avant : 2035 

 

 

 

 

 

Côteaux Champenois – Domaine Pierre Gerbais 
 

Région : Champagne 

 

Appellation : Côteaux Champenois 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Pinot Blanc 

 

Terroirs : Calcaire kimméridgien 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Raisonnée, le domaine est certifié Haute Valeur 

Environnementale 

 

Œil : Robe jaune clair aux reflets brillants 

 

Nez : Son bouquet frais et fruité s’ouvre sur la pêche blanche, la poire 

juteuse, l’ananas, la fleur de sureau, l’amande fraîche et le litchi. 

 

Bouche : La bouche est signée par le terroir calcaire, sa matière est ample, 

nuageuse et caressante. Une grande notion de minéralité et de fraîcheur 

dans ce vin aussi rare que séduisant. 

 

Accord : Ce vin blanc sec et tranquille de Champagne, est à déguster en 

apéritif ou à table sur des plats de poisson en sauce, des noix de Saint-

Jacques rôties au beurre clarifié ou une viande blanche. 

 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2025  Avant : 2028 

 

 
 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Gaufres Liégeoises 

 
Préparation : 1h – 6 personnes  

 

INGRÉDIENTS : 6 PERS. 

400 g de farine 

200 g de beurre mou 

15 cl de lait 

2 œufs 

150 g de sucre perlé 

25 g de levure boulangère fraîche 

1 sachet de sucre vanillé 

1 pincée de sel 

 

 

Dans une casserole tiédir le lait et délayez la levure dedans. 

 

Dans un saladier, mélangez la farine, les œufs entiers, le sucre 

vanillé, le sel et le mélange lait/levure. Laissez gonfler la pâte 30 

min sous un linge propre. 

 

Incorporez le beurre mou en pétrissant à la main.  Incorporez le 

sucre perlé, mélanger et diviser la pâte en 12 boules. 

 

Laissez gonfler la pâte à gaufres 15 min de plus puis faites-la cuire 

dans un gaufrier 1 à 2 min par gaufre. Servez ! 

 

MontLouis-Sur-Loire ‘Clos de Mosny’ – Jacky Blot 
 

Région : Loire  

 

Appellation : Montlouis-Sur-Loire ‘Clos de Mosny’ 

 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Chenin 

 

Terroirs : argilo-calcaires et argilo-siliceux sur socle calcaire 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture Biologique 

 

 

Œil : Robe jaune paille  

 

Nez : Le vin est discret, subtil, tout en minéralité, c’est pur et éclatant. Les 

notes de cailloux mouillés et silex sont dominants. Une pointe d’élevage 

subsiste encore mais va facilement se fondre dans le temps.  

 

Bouche : En bouche, la première sensation est assez similaire au nez, le vin 

est tendu et ciselé. Un joli gras se dévoile et on découvre des notes plus 

fumées et une pointe briochée. L’acidité est bien présente, de même pour la 

minéralité qui constitue la trame principale du vin.  

 

Accord : A déguster avec un turbot sauce champagne, une sole meunière, 

des fruits de mer avec une mayonnaise au citron. 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2027  Avant : 2030 

 

 


