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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 

 

La Bastide du Claux  

 Un escargot dans un cyprès c’est l’histoire vigneronne d’un 

bourguignon venu en Luberon, qui s’est nourri de ses racines pour élaborer 

des vins singuliers dans le sud. L’histoire vigneronne de la famille de Sylvain 

Morey s’écrit depuis 400 ans à Chassagne Montrachet. La sienne depuis 1996, 

l’année où il est arrivé dans le Luberon. L’escargot, c’est lui !  

Des études d’œnologie en poche, une double rencontre avec Ludmila 

et la Provence et le voilà à transporter ses racines en terres de Vaucluse. Après 

six ans d’intenses préparatifs, le Domaine de La Bastide du Claux naît en 2002 

de la volonté forte d’associer la vision bourguignonne traditionnelle de son 

métier de vigneron à la dynamique novatrice d’une région viticole en plein 

essor, l’AOC Luberon. Le vignoble de la Bastide du Claux est morcelé et 

s’étend sur une quinzaine d’hectares.  

 

Domaine Clos Marie  

Le Clos Marie est un domaine blotti au pied du Pic Saint-Loup, dans 

la région des vins du Languedoc. Le Clos Marie offre depuis 1995 une gamme 

de vins très convoitée des amateurs exigeants. En blanc comme en rouge, 

chaque cuvée exprime avec brio les nuances de leurs terroirs, dans 

l'appellation des vins Pic Saint Loup comme dans l'appellation des vins 

Coteaux du Languedoc. 

Les 20 hectares du domaine Clos Marie sont cultivés en biodynamie 

par Françoise Julien et Christophe Peyrus qui s'évertuent sans relâche à 

travailler leurs vignes et à vinifier leurs cuvées de la façon la plus naturelle 

possible et dans la plus grande tradition. Un travail récompensé par une 

qualité en constante progression qui fait aujourd'hui de Clos Marie un 

domaine incontournable de l'appellation Pic Saint-Loup. 

 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Mars 2021 

 

 

 

 

 

Programme complet et surprises sur : www.coupsdefoudres.fr 

 

 

 

Jean-Michel Gerin 

 La famille Gerin est implantée au cœur du vignoble de Côte-Rôtie, 

dans le village d’Ampuis, depuis 6 générations.  

 Le Domaine Jean-Michel Gerin a été créé en 1983, c’est un achat d’une 

parcelle en Côte-Rôtie qui symbolise cette création. Par la suite c’est en 1987 

que la première bouteille voit le jour, et cela grâce à la reprise de l’exploitation 

familiale. L’aventure se poursuit en 1988 avec la première vinification séparée 

du lieu-dit « Les Grandes Places », suivi en 1996 de « La Landonne ». Début 

1990 la construction d’un cuvage et d’un chai à barrique devient nécessaire. 

Le stockage bouteille sera lui construit en 2000. En 2003 débute la plantation 

du lieu-dit « La Viallière » sur les terres de Côte-Rôtie, un travail titanesque 

sur des pentes allants de 40% à presque 60%. En 2018 le Lieu-dit Côte-Bodin 

est pour la première fois vinifié séparément. Planté il y a 30 ans par Jean-

Michel ce terroir exceptionnel de Côte-Rôtie va pouvoir s'exprimer par lui-

même. Le domaine compte aujourd’hui 17Ha, les deux fils Michaël et Alexis, 

ont un défi de taille qui les attend puisque à partir de 2020, ils se lancent dans 

une conversion en bio.  

Le Coup de Cœur du Mois 
 

Cap Créole 
Ne chercher pas de boutique en métropole, IL N’Y EN A PAS ! 

Cap créole c’est seulement 3 magasins, que l’on trouve uniquement en 

Guadeloupe. Créer il y a plus de 20 ans, sur la côte sous le vent, lieu 

privilégié de pêche des poissons de haute mer, cap créole s’est spécialisé 

dans la production de poissons fumés des Caraïbes, mais aussi dans de 

nombreuses autres recettes. Cette situation géographique leur permet de 

s’approvisionner en Marlins, Thazards, Thons et Daurades auprès des 

Pêcheurs de l'île. 

Cap Créole Bouillante 

La Lise / Pigeon 

97 125 Bouillante 

 

 

 



 
 

Pic-Saint-Loup ‘Olivette’ – Domaine Clos Marie 
 

Région : Languedoc-Roussillon 

 

Appellation : Pic-Saint-Loup ‘Olivette’ 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : 60% Grenache, 30% Syrah, 10% Cinsault 

 

Terroirs : Éboulis calcaires du Piémont et argilo-limoneux 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Biologique certifiée. Labour, méthodes s’appuyant sur les 

connaissances de la biodynamie, aucun insecticide ni pesticide, ni 

désherbant. 

 

Œil : Robe rouge carmin 

 

Nez : Un bouquet qui dévoile des arômes floraux, puis qui évolue sur des 

notes de fruits noirs. Un nez très flatteur qui invite à la dégustation 

 

Bouche :  L’attaque se veut délicate et souple, on retrouve bien la palette 

aromatique complète perçue au nez à cela s’ajoute des nuances subtiles de 

réglisse. La tanins présent demande à s’assouplir avec un peu de garde 

 

Accord : A déguster avec une souris d’agneau confite et un jus au romarin, 

une pièce de bœuf grillée légèrement maturée, une fricassée d’abats relevé 

au Xérès. 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2026  Avant : 2032 

 

 

Luberon ‘Odalisque’- La Bastide du Claux  

 
Région : Provence 

 

Appellation : Luberon ‘Odalisque’  

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : 35% Grenache Blanc / 40% Vermentino /25% Viognier 

 

Terroirs : Sols d’argiles, parcelles de ‘Malacare’ et ‘le Claux’ assemblées 

pour cette cuvée.  

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture Biologique en cours de certification Ecocert 

 

Œil : Le vin arbore une robe jaune d'or, aux reflets clairs. 

 

Nez : Le nez, expressif et agréable, exhale un bouquet de fruits jaunes, de 

fleurs et de notes empyreumatiques. Pêche, poire et abricot, se mêlent aux 

notes de fleurs suaves, sur un fond légèrement brioché et toasté. 

 

Bouche : La bouche est ronde, avec une belle ampleur et une trame fraîcheur 

agréable qui vient soutenir et équilibrer l'ensemble. La richesse de ce vin est 

parfaitement contenue ; une pointe saline en finale apporte une sensation 

salivante très agréable. 

 

Accord : A déguster avec dorade royale, un risotto au fenouil et citron 

confit, un lapin à la provençale. 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2028  Avant : 2034 

 

 

 

 

 

 

Vin de France ‘La Champine’ – Jean-Michel Gérin  
 

Région : Vallée du Rhône 

 

Appellation : Vin de France ‘La Champine’ 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Syrah 

 

Terroirs : Le vignoble est sur un sol de micaschiste en terrasse avec une 

exposition plein Sud. Cuvée issue de jeunes vignes et de vignes de plus de 

20 ans. 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture raisonnée et conversion en agriculture bio à partir 

de 2020.  

 

Œil : Robe dense et grenat foncé, avec des reflets violets. 

 

Nez : Le bouquet laisse apparaître des notes de fruits noirs bien murs, ainsi 

que des arômes d’épices et de poivre qui font la typicité de la syrah. 

 

Bouche : Un vin gouleyant, franc, avec du punch. Une cuvée qui se laisse 

très vite apprécier, et qui ne demande qu’à être adoptée. Un bébé Côte-Rôtie 

à découvrir d’urgence. 

 

Accord : A déguster avec un bœuf braisé au vin rouge, des grillades, un 

plateau de charcuterie.  

 

 

A boire à partir de : 2019         Apogée : 2022  Avant : 2026 

 

  

« La P’tite Recette du mois » 

 

Accras de Morue Antillais 

 
Préparation : 45min – 6 personnes  

 

INGRÉDIENTS : 6 PERS. 

250 g de morue désalée 

1 bouquet garni - 2 œufs 

4 cives (ciboule ou ciboulette) - 1 oignon 

2 branches de persil - 150 g de farine 

1/2 c. à café de levure chimique 

10 cl de lait bouilli refroidi ou 5 cl de lait + 5 cl d'eau 

1 pincée de piment en poudre  - 1 bain de friture 

 

Faites cuire la morue au court-bouillon avec le bouquet garni 

pendant environ 20 min. Écumez et égouttez la morue puis 

enlevez les arêtes. Émiettez la morue. 

 

Faites un puits avec la farine, ajoutez le sel, le poivre, la levure 

chimique et le piment. Incorporez les oeufs, puis le lait en 

travaillant la pâte avec vos doigts. Émincez l'oignon finement, la 

cive, le persil et rajoutez-les à votre préparation. Couvrez d'un 

linge et laissez reposer 1 heure. 

Une fois que votre pâte à accras a reposé, incorporez la morue. 

 

Formez des boulettes avec une cuillère. Plongez les boulettes dans 

le bain d'huile bien chaude. Retournez les accras de morue antillais 

lors de la cuisson, puis retirez-les lorsqu'ils sont bien dorés. 

Déposez-les sur un papier absorbant. 


