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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 Lavantureux  

 Roland Lavantureux, 2e génération de vigneron, est le premier à 

mettre en bouteille les vins de l'exploitation : le Domaine Roland Lavantureux 

est alors créé en 1979. Aujourd'hui, ses deux fils, Arnaud et David, ont repris 

le flambeau. 

Tous deux développent le Domaine Roland Lavantureux : 

agrandissement de la cave en 2012, reprise d'un domaine familiale (côté 

maternel) en Bourgogne Epineuil et Bourgogne Tonnerre, acquisition de 

nouvelles parcelles en Chablis Premier Cru Vau de Vey. 

Le Domaine Roland Lavantureux produit des vins de Chablis en respectant 

l'identité de chacun des terroirs dont il dispose. Ainsi, la gamme de vins 

couvre Petit Chablis, Chablis de trois sortes, Chablis Premier Cru 

Fourchaume et Vau de Vey, Chablis Grand Cru Vaudésir et Bougros. 

 

Domaine Valentin Zusslin 

Etabli à Orschwihr à mi-chemin entre Colmar et Mulhouse 

depuis 1691, les 13 générations successives à la tête du Domaine 

Valentin Zusslin ont toujours eu à cœur de produire de grands vins 

de Terroirs sur les coteaux du Bollenberg, du Clos Liebenberg et du 

Grand Cru Pfingstberg. 

En 1691 : à l’issue de la guerre de Trente Ans Jodocus Cislé, 

ancêtre de la famille Zusslin venant du canton de Lucerne, s’établi 

à Orschwihr.  

En 1997 Jean-Marie Zusslin converti l’ensemble du Domaine 

à l’agriculture biodynamique.  

Les années 2000 voient arrivées Marie & Jean-Paul Zusslin, 

13ème génération de la famille prennent la tête du Domaine.   

La famille développe également l ’activité de distillation 

d’eaux de vie au Domaine grâce à l’achat d’un alambic Holstein et 

la création d’un statut de distillateur à demeure.  

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Mai 2021 

 

 

Domaine Des Vignes du Maynes 

 Propriété des Seigneurs du Château de Cruzille, le Clos des Vignes du 

Maynes a ensuite appartenu à cinq générations de paysans avant d’être 

racheté en 1952 par Pierre et Jeanne Guillot. Le Clos n’a jamais connu la chimie 

et a toujours été cultivé dans le plus grand respect des sols. Dès le début, le 

grand-père de Julien a décidé de faire vins en agriculture biologique, sans 

produit chimique, sans désherbant, sans insecticides et sans soufre. Son père 

Alain a ensuite repris le domaine dans la même philosophie, avant que Julien 

ne le rejoigne en 1998.  

Julien Guillot décide de poursuivre l’engagement familial en 

convertissant les 7 hectares de vignes à la biodynamie (certification Demeter 

depuis 2005). Les résultats sont impressionnants dès la deuxième année au 

niveau de la faune et de la flore. Depuis près de 20 ans maintenant, le domaine 

vit au rythme des 4 saisons dans cette logique, en effectuant des travaux 

spécifiques et adaptés et en accompagnant ces différentes étapes avec des 

préparations comme de la bouse de corne, de la silice, des tisanes. 

 

 

.  

  

Le Coup de Cœur du Mois 
 

Nectars de Bourgogne 
Fondatrice et gérante de la société Nectars de Bourgogne, Emmanuelle 

Baillard est née à Bouzy (51) d’une mère institutrice et d’un père 

menuisier. Après un Deug de biologie et un BTS en agroalimentaire et 

biotechnologie, elle fait un stage chez un grand producteur de 

champagne et un second à l’Inra de Dijon (21). Petite-fille et nièce de 

vignerons champenois, elle obtient un diplôme national d’œnologie en 

1994 et après dix ans d’exercice, elle s’intéresse aux produits à base de 

cassis sans alcool. Elle crée sa société en 2004 et c’est le début d’une 

large et savoureuse gamme de produits naturels à base d’une vingtaine 

de fruits frais de France. 

 

 

 

 

 



 

Riesling ‘Clos Liebenberg’ – Domaine Zusslin 

 
Région : Alsace 

 

Appellation : Alsace – Riesling ‘Clos Liebenberg’ 

 

Millésime : 2014 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Riesling 

 

Terroirs : Sols marno-gréseux, un clos de 4Ha d’un seul tenant dans le grand 

cru Pfingstberg, sur une colline à plus de 380m d’altitude. 

 

Vendanges : Manuelle, pressurage en grappe entière 

 

Viticulture : Agriculture biodynamique depuis 1997 

 

Œil : Une robe jaune doré brillante et limpide. 

 

Nez : Le bouquet dévoile des arômes brioché, citronné, puis évolue sur 

l'iode et le salin. On découvrira également des notes d’hydrocarbure. 

 

Bouche : La bouche est rafraîchissante et possède une belle structure 

soutenue par une acidité ferme. On retrouve ses notes briochées, miellées. 

 

Accord : A déguster avec des plateaux de fruits de mer, poissons cuits au 

four avec une sauce citronnée, risotto aux fruits de mer. On peut également 

marier une salade César ou encore des fromages de crémeux type brillat-

savarin, chaource. 

 

A boire à partir de : 2017         Apogée : 2024  Avant : 2028 

 

 

 

 

Chablis 1er Cru – Vau de Vey – Domaine Lavantureux 
 

 

Région : Bourgogne 

 

Appellation : Chablis 1er Cru Vau de Vey 

 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Chardonnay 

 

Terroirs : 1er Cru très pentu, sols de calcaire qui exprime toute la minéralité 

du terroir. 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

Viticulture : Agriculture raisonnée 

 

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

 

Nez : Bouquet fin et intense, sur des notes d’agrumes, un climat qui met 

particulièrement en avant la typicité du terroir.  

 

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

en tension. 

 

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

crustacés iodés, des poissons grillés. Des mets originaux comme un tarama 

de turbot, ou des œufs brouillés aux langues d’oursins seront de bons 

compagnons. On peut également marier ce vin avec un fromage de chèvre 

peu affiné.  

 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2025  Avant : 2032 

 

 
 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Ketchup Magique  

 

Préparation : 30min – 4 personnes  

---------------------------------------------- 

INGRÉDIENTS : 4 PERS. 

2 oignon rouge 

2 gousses d’ail 

300gr de tomates cerises 

100gr lardons fumé 

1kg de ketchup 

500gr de miel 

1blt de sauce anglaise 

Piment d’Espelette, sel, poivre 

---------------------------------------------- 

Pelez les oignons et émincez-le.  

Les faires colorer avec les lardons, l’ail épluché et les 

tomates cerises. 

Ajoutez le ketchup, le miel et la sauce anglaise. 

Cuire 1h à feu doux. 

Mixez le tout. 

 

C’est magique ça marche avec tout : nature, en sauce, en 

marinade, … 

 

Chénas – Domaine des Vignes du Maynes 
 

Région : Beaujolais 

 

Appellation : Chénas 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Gamay 

 

Terroirs : Les vignes de cette cuvée « Les Petites Pierres-Gandelins » sont 

situées sur une parcelle exposée Sud, au sol de granite altéré. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture biologique depuis la création du domaine. 

 

Œil : Robe rouge rubis, brillante. 

 

Nez : Un bouquet aux arômes de petits fruits rouges, de fines épices. Des 

arômes floraux complètent la palette de cette belle cuvée. 

 

Bouche : Une bouche croquante, sur les fruits rouges, pleine de fraîcheur et 

de gourmandise. Une finale légèrement sur la réglisse. 

 

Accord : A déguster avec le traditionnel poulet rôti du dimanche, un 

barbecue, une planche de charcuterie, des œufs en meurette. Un vin simple 

qui se marie avec un pavé de saumon rôti, de la cuisine asiatique, de 

nombreuses possibilités pour ce vin. 

 

 

A boire à partir de : 2019         Apogée : 2023  Avant : 2026 


