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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 Brunier  

 Le Domaine du Vieux Télégraphe est exploité par la famille Brunier 

depuis 1891 soit depuis six générations. La Famille Brunier exploite plusieurs 

vignobles : Vieux Télégraphe, Télégramme, Piedlong, Pigeoulet, Mégaphone, 

Les Pallières et Massaya (une petite perle au Liban dans la Vallée de Beqaa).  

Henri Brunier, en 1891, a donné naissance à cette belle histoire de 

famille à Bédarrides, bien connu aujourd’hui pour détenir la partie sud-est de 

l’appellation Châteauneuf-du-Pape. Plus d’un siècle après, le domaine du 

Vieux Télégraphe et ses vignobles associés sont exploités par la cinquième 

génération de vignerons, et bientôt la sixième. Le vignoble est situé sur le 

célèbre plateau de la Crau, haut lieu de la viticulture de Châteauneuf. Ce 

terroir marque le Châteauneuf, ‘Vieux télégraphe’ d’une minéralité toute 

particulière. C'est assurément un des Domaines majeurs de l'Appellation 

Châteauneuf qui produit des vins précis avec une finesse exceptionnelle. 

Domaine Julien Labet 

Les vins de la famille Labet sont tous simplement l’une des plus belles 

révélations du Jura avec des vins incroyablement précis, justes et étincelants ! 

Le domaine Labet, situé à Rotalier dans la région nommée Le Sud – 

Revermont, est né en 1974 grâce à Alain et Josie Labet avec 9 hectares de 

vignes. Julien, son fils a débuté à ses côtés puis a créé son domaine en 2003 

avec trois hectares qu'il travaille de suite en agriculture biologique.  

Depuis 2013, les deux domaines sont réunis avec Julien, Charline, 

Josie, Alain et Romain sous une même entité et tout en poursuivant la 

conversion biologique. Ce domaine est devenu un « jardin » d’environ 13 

hectares répartis en 45 parcelles avec un patrimoine exceptionnel de vieilles 

vignes en sélection massale. La grande particularité de ce domaine du Jura est 

de faire principalement des vins blancs ouillés, c'est à dire non oxydatif, avec 

une approche bourguignonne comprenant des cuvées parcellaires issue d’une 

seule vigne. À travers ce vin on laisse s’exprimer la personnalité d’un cépage, 

d’un lieu, d’un sol, d’un terroir. 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Janvier 2021 

 

 

 

 

 

Programme complet et surprises sur : www.coupsdefoudres.fr 

 

 

 

Domaine Chevalier 

 Le Domaine CHEVALIER, a été constitué par Émile DUBOIS en 1850. 

Après la crise du Phylloxera et la guerre de 14-18, sa fille Marcelle avec son 

mari Emile Chevalier reprennent le domaine. Le petit domaine de 3Ha sera 

alors transmis à leur fils Georges, qui prendra l’initiative de commercialiser 

l’intégralité de la production en 1969. Son fils Claude rejoint le domaine en 

1975, et continu de développer l’exploitation jusqu’à compter 11Ha.  

Il volera de ses propres ailes en 1994, et décidera de nombreux 

changements dans la conduite de la vigne mais aussi en cave dans les années 

2000. Le domaine continue de s’agrandir jusqu’à compter 14Ha, sur les 

appellations de Ladoix villages, 1er cru, mais également en Corton et Corton 

Charlemagne Grand Cru. A partir de 2005, ses 3 filles rejoindront le domaine. 

La première à se lancer en 2008 est Chloé qui gère la partie vigne, puis Julie 

qui s’occupe de la partie commerciale national mais aussi international, enfin 

en 2012 c’est Anais qui à son tour rejoint la famille et qui se charge de 

l’administratif et la comptabilité. 

Le Coup de Cœur du Mois 
 

Maison de Caviar Sturia 

 
Sturia est la marque phare du premier producteur français de 

caviar, Sturgeon. Pionnière dans l'élevage des esturgeons en France, la 

société créée il y a 30 ans près de Bordeaux, produit environ 18 tonnes 

de caviar chaque année qu'elle vend dans le monde entier. Ainsi, 

Sturgeon contribue au rayonnement de la gastronomie française à 

l'international. 

 

Maison Sturia 

https://www.sturia.com 



 
 

Côtes du Jura – Métis – Domaine Labet 
 

Région : Jura 

 

Appellation : Côtes du Jura ‘Métis’ 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Pinot Noir, Trousseau et Poulsard assemblé à part égale après 

avoir été élevé séparément. 

 

Terroirs : Argiles et graviers du Lias et du Jurassique ; assemblage de Les 

Varrons (pinot noir), En Chalasse (trousseau) et Pré du Bief (trousseau & 

Poulsard) 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Biodynamie sur 3Ha, le reste du domaine est en conversion. 

 

Œil : Une robe allant du rose soutenu au rubis clair, parfois trouble  

 

Nez : Une palette aromatique qui joue la partition de la frivolité, sur des 

notes florales, un panier de fruits rouges frais apporte de la gourmandise.  

 

Bouche :  Une bouche tout en légèreté, gouleyante avec une pointe d’épices 

douces. Matière charmeuse avec des tanins qui apportent l’élégance. 

 

Accord : A déguster avec un thon grillé et huile sésame, un filet de canette 

rôti avec une sauce à la griotte. 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2024  Avant : 2034 

 

 

Ladoix – Domaine Chevalier 

 
Région : Bourgogne – Côte de Beaune 

 

Appellation : Ladoix 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Chardonnay 

 

Terroirs :  Les vignes sont orientées Est et Sud Est sur un sol argilo-calcaire 

et marneux. 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Aucune certification, mais une œnologie raisonnée, le moins 

d’intervention possible en cave, fermentation en levures indigènes, légère 

filtration des vins.  

 

 

Œil : Robe doré aux reflets argentés, brillant et limpide. 

 

Nez : Riche, aromatique, notes beurrées, caramel au lait, et de fût de chêne. 

 

Bouche : Dans la continuité du nez, une bouche onctueuse, légèrement 

marquée par l’élevage qui s’estompera avec le temps.  

 

 

Accord : A déguster avec une volaille sauce à la crème et au curry, un tartare 

de saint-jacques huile légèrement pimentée. 

 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2028  Avant : 2038 

 

 

 

 

 

Vin de Pays du Vaucluse – Pigeoulet des Brunier 
 

Région : Vallée du Rhône Méridional 

 

Appellation : Vin de Pays du Vaucluse – Pigeoulet des Brunier 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Grenache Noir (55%), Syrah (15%), Carignan (15%), Cinsault (8%), 

Mourvèdre (7%). 

 

Terroirs : Petit vignoble de 15 hectares, réparti entre rive gauche du Rhône 

et Sud-Ouest du Mont Ventoux. Sols d’argile, de Calcaire et de galets roulés, 

terroir qui fait la réputation de leur cuvée ‘Le Vieux télégraphe’ sur La Crau. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Une philosophie de culture dite raisonnée-bio et durable. 

 

Œil : Robe pourpre, brillante aux reflets violets 

 

Nez : Un vin au caractère fruité, avec des notes mûres, d’herbes de Provence 

et une pointe de réglisse. Un vin surprenant, exubérant juste ce qu’il faut. 

 

Bouche : Un vrai régal, une touche d’épices, un bel équilibre avec des tanins 

présents mais pas agressif. 

 

Accord : A déguster avec toute sorte de cuisine, cette cuvée est un véritable 

couteau suisse, il fera merveille avec une simple viande grillée, un plat 

mijoté en sauce. 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2025  Avant : 2028 

 

 
 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Le Bœuf Bourguignon 

 
Préparation : 4h – 6 personnes  

 

INGRÉDIENTS : 6 PERS. 

1,500 kg de paleron 

200 g de lard 

5 oignons / 3 carottes 

1 gousse d’ail / 1 bouquet garni 

100gr oignons grelots 

1 bouteille de bourgogne rouge générique 

1 morceau de sucre 

 

Mettre la viande à mariner ENTIERE dans le vin rouge la veille 

avec le bouquet garni, quelques grains de poivre et un filet d’huile.  

Épluchez les carottes et émincez-les; 

Coupez le lard en gros lardons Égouttez la viande marinée et 

essuyez-les soigneusement ; 

Faites chauffer un mélange d’huile et de beurre dans une cocotte ; 

Faites-y revenir les lardons et retirez-les lorsqu’ils sont dorés. 

Mettez la viande à la place, faites dorer de tous les côtés, salez et 

poivrez. Retirez-la. Faites revenir les carottes et les oignons ; 

Remettez tout dans la cocotte. Versez la marinade, avec le bouquet 

garni. Portez à ébullition, ajoutez la gousse d’ail non épluchée et 

légèrement écrasée ; 

Couvrez et laissez mijoter à feu doux 2 h 30; 

Accompagnez de pommes de terre cuites à la vapeur ou de pâtes 

fraiches. 


