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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 Des Terres Promises  

 Le Domaine les Terres Promises a été créé en 2004 sur les terres de la 

Roquebrussanne en Provence. A sa tête, Jean-Christophe Comor, un ancien 

professeur à Sciences po qui quitta Paris avec sa famille pour espérer un 

avenir plus serein. Autodidacte, il s’oriente très vite vers la culture biologique 

et ne veut utiliser aucun intrant chimique au chai, excepté un peu de soufre. 

Il réussit à produire en quelques années des vins solaires, élégants et 

complexes. Sa première cuvée s’appela “Antidote”, un 100% Carignan qui 

signa le début de son aventure de vigneron.  Il produit des vins sur 

l’appellation vin de pays de la sainte Baume, “Coteaux Varois” et depuis peu 

“AOC Bandol”. Aujourd’hui à la tête d’un domaine de près de 10 hectares, il 

compte parmi les figures incontournables de la Provence, il a réussi à 

transmettre une vraie sincérité dans ses vins, et n’hésite pas à défendre la 

façon originale de parler d’un terroir, d’un climat. 

 

Domaine Fabien Trosset 

Le domaine Trosset est situé à Arbin en Savoie. Issu d’une 

descendance de vignerons, Fabien Trosset, jeune viticulteur installé depuis 

2011 a repris l’exploitation familiale située à Arbin, au cœur de la Combe de 

Savoie.  

Passionné par la vigne et le terroir, porteur des valeurs traditionnelles 

transmises au fil des générations Fabien Trosset propose une gamme de vins 

complète, alliant tradition et modernité. Situé entre Chambéry et Albertville, 

au pied du massif des Bauges, le domaine s’étend sur une superficie de 16 

hectares sur des coteaux exposés plein sud, dans la Combe de Savoie.  

Premier producteur de Mondeuse d’Arbin en Savoie, Fabien Trosset 

cultive ce cépage sur plus de 13 hectares de vignes. Son travail réalisé autour 

de cet unique cépage n’a lui a fait que gagner en réputation, il compte parmi 

les références de la Savoie. 

 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Février 2021 

 

 

 

 

 

Programme complet et surprises sur : www.coupsdefoudres.fr 

 

 

 

Château Calon Ségur 

 Pluriséculaire, le domaine figure parmi les plus anciens du Médoc. Il 

s’honore aussi de compter, au nombre de ses propriétaires successifs, Nicolas-

Alexandre Marquis de Ségur. Celui que Louis XV surnommait le « Prince des 

Vignes » a légué au domaine bien plus que son nom. Il l’a fait entrer pour 

toujours dans le cercle étroit des propriétés indissociables de leur appellation. 

Baigné au nord par les eaux calmes et puissantes du fleuve, le 

vignoble, adossé au bourg de Saint-Estèphe, réunit cinquante-cinq hectares 

d’un seul tenant. La même emprise exactement qu’en 1855, lorsque fut établie 

la classification officielle des vins de Bordeaux, à l’occasion de l’Exposition 

Universelle de Paris.  

Nommé à la tête du domaine en 2013, Laurent Dufau, Médocain, petit-

fils de vigneron, maîtrise l'ensemble des rouages et des règles du monde du 

vin. Vincent Millet, depuis 2006, en qualité de directeur d’exploitation de 

Calon Ségur, a entrepris un travail minutieux et de long terme en quête 

d’excellence. 

Le Coup de Cœur du Mois 
 

Boulangerie Ronjat 
On a tous sa Madeleine de Proust, celle-ci n’est pas directement 

la mienne, mais plutôt celle de la famille de Denis. Etant dans la famille 

depuis quelques années j’ai dû me plier à la tradition, qu’est celle du 

Saint-Genix ! Je vous assure que c’est très facile, cela consiste à manger 

la Meilleure brioche à la praline rose Ever !!! Cette spécialité de la petite 

ville de Saint-Donat en plein cœur de la Drôme, est une véritable 

tradition chez les Tichadou, elle accompagne tous nos moments de 

partage et a même conquise ma famille. 

Boulangerie Ronjat 

42 Rue Pasteur 

26 260 Saint-Donat-Sur-L’herbasse 



 
 

Chignin-Bergeron ‘Les Cerisiers’ – Fabien Trosset 
 

Région : Savoie 

 

Appellation : Chignin-Bergeron ‘Les Cerisiers’ 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Bergeron aussi appelé Roussanne 

 

Terroirs : Sols argilo-calcaires, vignoble âgé de 15 ans environ 

 

Vendanges : Manuelles avec recherche d'une légère sur-maturité, égrappée. 

 

Viticulture : Traditionnelle 

 

 

Œil : Robe brillante, doré soutenu aux reflets argentés.  

 

 

Nez : Une palette aromatique épicée, des notes de fruits du verger, abricot, 

coing, pêche blanche.  

 

 

Bouche :  Une bouche qui tient les promesses olfactives, chaleureuse 

rafraichie par une belle minéralité. 

 

 

Accord : A déguster avec des plats de fromages fondues, une viande 

blanche, des poissons grillés servis avec une vierge.  

 

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

 

 

Vin de Pays de la Sainte-Baume 

‘A Bouche que veux-tu ?’  

 
Région : Provence 

 

Appellation : Vin de Pays de la Sainte-Baume  

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Clairette et Rolle 

 

Terroirs :  Un vignoble d’altitude situé à 400 mètres sur les contreforts du 

massif de la Sainte-Baume 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Biologique certifié Ecocert 

 

 

Œil : Robe jaune doré clair, brillant et limpide. 

 

Nez : Une palette d’arômes de fruits mûrs, de fleurs blanches, et d’épices 

douces. Un vin qui sent bon sa région de production et qui invite au voyage. 

 

Bouche : Une bouche ronde, gourmande, charnue, complexe, sur les fruits 

blancs et légèrement épicée. Une finale sur la fraîcheur et la minéralité qui 

réveille l'ensemble. 

 

Accord : A déguster avec une oursinade, des ravioles de langoustines avec 

un beurre aux agrumes, une bourride provençale, des panisses. 

 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2024  Avant : 2030 

 

 

 

 

 

 

Le Marquis de Calon Ségur  
 

Région : Bordeaux 

 

Appellation : Saint-Estèphe 

 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : 57% Cabernet Sauvignon, 38% Merlot, 5% Cabernet Franc. 

 

Terroirs : Épaisse couche de graves déposées par le fleuve. Sous-bassement 

à dominante argileuse. 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture raisonnée. Travail sur quelques parcelles en faveur 

de la biodiversité. 

 

Œil : Robe dense et grenat foncé, tirant sur le violet dans sa jeunesse. 

 

Nez : Le bouquet laisse apparaître des notes de cassis, de violette, de moka, 

de vanille, d'épices et de réglisse. Un vin solaire qui laisse apparaitre une 

vraie personnalité. 

 

Bouche : Les vins de St-Estèphe possèdent des tannins corsés et atteignent 

de ce fait leur maturité plus lentement que la plupart des autres médocs. Ils 

offrent des fruits noirs, une note de fraicheur, souvent un aspect boisé ou 

fumé et une touche florale. 

 

Accord : A déguster avec une omelette aux truffes, une poêlé de cèpes, une 

selle d’agneau rôtie. 

 

A boire à partir de : 2027         Apogée : 2037  Avant : 2047 

 

  

« La P’tite Recette du mois » 
 

Ma Blanquette de Grand Mère 
 

Préparation : 1h30 – 6 personnes  

 

1 kg de veau (moitié collet moitié poitrine) 

400g de champignons de paris 

4 carottes 

100gr oignons grelots 

1 cube de bouillon de légume 

2L d’eau 

jus d'un citron / noix de beurre 

1 œuf / 1 bouquet garnis 

25cl de crème fraîche 

1 CS de farine 

 

Placer les viandes dans une cocotte, couvrir d’eau froide, porter à 

ébullition en écumant. 

Rajouter les oignons, les carottes détaillées en bâtons, puis le cube 

de bouillon, les champignons, le bouquet garnis et l'ail à la viande. 

Laissez mijoter 1h30. 

Faites un roux avec le beurre et la farinne, ajouter au fur et a 

mesure le bouillon de cuissons de la viande jusqu’à obtenir une 

sauce lisse. 

Enfin ajouter le jus de citron et le mélange jaune d'oeuf + crème 

fraîche, mélanger et laisser réduire sans couvrir pour que la sauce 

s'épaississe, entre 15 et 30 minutes. 

Assaisonnez avec du poivre et du sel, et servir. 

Encore meilleur réchauffé le lendemain! 


