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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 Cauhapé  

 C'est sur les terres de "Caussapé", chauffe pieds en béarnais, appelé 

aujourd'hui "Cauhapé" que les premières vignes furent plantées dès 1558.  

Entre Pyrénées et Atlantique, au cœur du Béarn, Henri Ramonteu 

élabore des vins blancs secs et des vins blancs moelleux sur un terroir 

d’exception, terres du Domaine Cauhapé. Le domaine compte environ 43 Ha. 

Depuis les années 80 lorsqu’il acquiert ses premiers hectares, il se met 

en tête qu’un « grand domaine est avant tout une philosophie ». Il n’aura de 

cesse dès lors de mettre sa philosophie au service de la vigne qu’il veut très 

proche du bio, mais aussi de sa vinification ou il laisse libre court à son 

instinct.  Il élabore alors des Jurançon aux arômes fruités et complexes, à la 

robe dorée d’une élégance rare, qui enchanteront assurément le palais des 

amateurs de grands vins, racés et signés.  

 

Domaine Robert-Denogent 

C’est au tout début du XX ème siècle que Claude Denogent hérite des 

vignes de son père. De retour du front en 1922, il achète avec sa femme, Marie, 

la propriété de Fuissé. Pendant près de cinquante ans, il remonte et construit 

vigne par vigne le domaine. En 1971, il remet les clés de l’exploitation à sa fille 

Andrée Denogent épouse Robert.  

En 1988, son fils Jean-Jacques Robert après des études de droit puis 

d’œnologie, décide de reprendre l’entreprise familiale alors constituée d’un 

vignoble de 5 hectares sur les terroirs de Fuissé et de Solutré-Pouilly, et qui 

va prendre le nom de Domaine Robert-Denogent. Nicolas, son fils aîné, a 

étudié la viticulture et l’œnologie ; il a travaillé à Lyon chez Georges Dos 

Santos (Antic Wine) et chez Neyers Vineyards dans la Napa Valley, il rejoint 

le Domaine en 2007. Antoine quant à lui rejoint le Domaine en 2012 après 

avoir travaillé en Côte de Beaune au Domaine de Bellene aux côtés de Nicolas 

Potel. 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Avril 2021 

 

 

 

 

 

Programme complet et surprises sur : www.coupsdefoudres.fr 

 

 

 

Ariana Occhipinti 

 C’est en 2006, à 22 ans, qu’Arianna Occhipinti créa sa propre 

cave sur un hectare de vignes au cœur de la région du Cerasuolo di 

Vittoria en Sicile. À l’écoute de son environnement et désirant exprimer 

toute la richesse de son terroir, Arianna Occhipinti a fait depuis ses 

débuts le choix d’une approche biodynamique pour produire des vins 

naturels issus de cépages indigènes. 

Devenue une figure phare pour une nouvelle génération 

d'amateurs de vins siciliens et de grands vins d'Italie, Arianna 

Occhipinti est aujourd’hui à la tête d’un vignoble de 23 hectares. 

Considérés comme des exemples de réussite dans le monde de la 

viticulture biodynamique les vins du domaine, produits sous 

l'appellation IGT Terra Siciliane, sont d’une grande élégance, équilibrés 

et reflètent avec authenticité leur terroir natal.  

 

 

  Le Coup de Cœur du Mois 
 

Athenaeum 
Cette boutique est bien plus qu’une librairie pour tous les gourmets, 

gourmands et amateurs de vins, c’est une référence. Située en plein 

cœur de la ville de Beaune, cette librairie implantée depuis 1989 fait 

face à l’Hôtel Dieu et on y trouve tout ce dont on a besoin, mais aussi ce 

dont on n’a pas besoin ! 

De l’épicerie fine, caviste à la librairie classique et spécialisée en passant 

par le petit matériel et la verrerie, chacun y trouve son bonheur. C’est 

un peu la caverne d’Ali boit boit si l’on peut dire ! 

Athenaeum 

5 Rue de l’Hotel Dieu 

21 200 Beaune 

 
 



 

IGT Terra Siciliana SP68 – Ariana Occhipinti 

 
Région : Italie – Sicile  

 

Appellation : IGT Terra Siciliana 

 

Millésime : 2019 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Frappato (70%) / Nero d’Avola (30%) 

 

Terroirs : Les sols sont majoritairement constitués de sable rouge et de craie 

provenant des roches calcaires avoisinantes. 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture Biologique sans aucun traitement chimique 

 

Œil : Robe rubis, brillante, avec de beaux reflets. Une robe plutôt claire 

contrairement à ce que l’on pourrait imaginer. 

 

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

notes florales, un bouquet empreint de fraicheur et de délicatesse.  

 

Bouche : La bouche à une forte personnalité, le vin laisse sur le palais un 

voile de fraicheur et de légèreté qui reflète son caractère méditerranéen. Des 

tanins souples, font de ce vin une petite pépite. Un vin qui ne laisse pas 

indifférent et qui trompera plus d’un quant à sa provenance. 

 

Accord : A déguster avec une caponata, une piccata romana, des arrancini 

au bœuf. 

 

A boire à partir de : 2021         Apogée : 2029  Avant : 2035 

 

 

 

 

 

 

Jurançon Sec ‘Les Vignes de Silène’ – Domaine Cauhapé 
 

Région : Sud-Ouest 

 

Appellation : Jurançon Sec 

 

Millésime : 2016 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Petit Manseng (60%)/ Camaralet (40%) 

 

Terroirs : Argilo-siliceux, exposé au sud-est. 

Vendanges : Manuelles récoltées en cagettes de petits volumes au début du 

mois d'octobre. 

Viticulture : La conduite de la vigne est d'une extrême rigueur. Tout y est 

réalisé à la main. La préservation de la nature et le respect du terroir sont 

des priorités. 

 

Œil : Robe brillante, cristalline, jaune pâle aux reflets argent. 

 

Nez : Bouquet fin et intense, sur des notes d’agrumes, de fruits exotiques et 

de senteurs étonnantes de poivre blanc, fenouil. 

 

Bouche : Une attaque franche, qui dévoile une belle matière fraîche et 

généreuse. 

 

Accord : A déguster à l’apéritif ou en accompagnement de coquillages et 

crustacés iodés. Il accompagnera tout aussi bien un cocktail de crevettes au 

pamplemousse, des filets de poissons citronnés, des poissons grillés. 

 

 

A boire à partir de : 2018         Apogée : 2021  Avant : 2023 

 

 
 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Cookies au top !  

 
Préparation : 1h – 6 personnes  

 

INGRÉDIENTS :  

95g Beurre 

90g Cassonade 

1Gros oeuf 

150g Farine 

0,5sachet Levure chimique 

1pincée Sel 

50g Pépites de chocolat 

 

Mélangez le sucre roux avec le beurre mou (préalablement sorti à 

température ambiante). Ajoutez l'œuf et mélangez. 

 

Incorporez la farine avec la levure, le sel et les pépites de chocolat. 

Travaillez cette pâte à la main pendant quelques minutes puis 

formez un boudin d’environ 7 cm de diamètre et placez-le au 

réfrigérateur pendant 1 h. 

 

 

Préchauffez le four à 180° C. 

Sortez la préparation du réfrigérateur et coupez-la en tranches 

d’environ 1 cm d’épaisseur. 

Répartissez-les sur une plaque de four recouverte de papier 

sulfurisé et enfournez 10 min. 

 

Mâcon-Fuissé ‘Les Tâches’ – Domaine Robert-Denogent 
 

Région : Bourgogne 

 

Appellation : Mâcon-Fuissé ‘Les Tâches’ 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Chardonnay 

 

Terroirs : sols argilo-limoneux en surface, très argileux et rouge en 

profondeur. Roche-mère à 100 cm. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Pas d’engrais chimique ni produit de synthèse. Traitements de 

contact à base de soufre et de cuivre. Les sols sont totalement labourés sous 

le pied comme dans l’inter-rang. Un enherbement naturel entre les rangs de 

vigne est également pratiqué dans les parcelles en forte pente. 

 

Œil : Robe jaune paille, brillante et soutenue 

 

Nez : Un bouquet qui dévoile des arômes fruités, une pointe vanillée avec 

des notes de caramel au lait.  

 

Bouche : Un vin charnu, puissant et rond qui garde tout de même une belle 

fraicheur en finale.  

 

Accord : A déguster avec des poissons en sauce, une volaille à la crème, une 

blanquette de veau. 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2026  Avant : 2035 

 

 


