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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 Hubert Lamy 

 Hubert LAMY, après avoir travaillé de nombreuses années avec son 

père, crée en 1973 le Domaine Hubert Lamy.  

Le Domaine s'est fortement développé à partir des années 1990 : de 

nouvelles vignes ont été achetées ou louées : Saint-Aubin 1er Cru "Clos de la 

Chatenière", "Derrière chez Edouard", "Murgers des Dents de Chien", "Clos 

du Meix", Santenay "Clos de Hâtes"… 

Olivier LAMY, après des études de vinification et viticulture et 

commercialisation du vin ponctuées de nombreux stages en France et à 

l'étranger, rejoint son père en 1995. Il apporte des idées nouvelles qu'il 

expérimente tant à la vigne qu'à la cuverie. Karine a rejoint Olivier en 2005 

pour s'occuper des parties administratives et commerciale. Aujourd'hui, le 

domaine s'étend sur 18.5 hectares dont 85% en Chardonnay et 15% en Pinot 

Noir. 

Domaine Richaud 

Marcel et Marie Richaud créent le Domaine Richaud au début des 

années 1980 à Cairanne. Marcel Richaud reprend les terres familiales et 

travaille aux côtés de son père Gaston Richaud pendant plusieurs années. 

Au fil des années, Marcel et Marie Richaud s’éloignent de l’agriculture 

conventionnelle pour s’orienter progressivement vers l'agriculture 

biologique. L’ensemble du vignoble est certifié par le Label ECOCERT en 

2008. A partir des années 90, grâce aux conseils d'amis vignerons du 

Beaujolais et à la rencontre avec Yann Rohel, Marcel commence à vinifier ses 

vins de façon "naturelle" sans aucun intrant, si ce n'est du soufre selon les 

difficultés du millésime. En 2014, Claire et Thomas, deux de ses enfants, 

prennent la relève. Ensemble, ils travaillent sur la replantation des coteaux de 

l'appellation afin de produire de beaux "Cairanne", en blanc et rouge. Le 

domaine s'étend aujourd'hui sur 80 hectares entre Cairanne et Rasteau. 

L'ensemble des terroirs de l'appellation y sont représentés. 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Mai 2021 

 

 

Domaine Abbatucci 

 Général de la Révolution Française, diplomate ou encore ministre sous 

le règne de Napoléon III, la famille Abbatucci compte de grands hommes qui 

ont marqué l’histoire par leur incroyable destin. Le domaine familial leur rend 

hommage avec ses emblématiques et confidentielles Cuvées Collection. 

L’histoire viticole du domaine Abbatucci remonte quant à elle à plus d’un 

siècle. Les générations se sont succédées en transmettant tour à tour le 

patrimoine et les savoir-faire familiaux. 

Dans les années 60, Antoine Abbatucci, père de Jean-Charles et alors 

Président de la Chambre d’Agriculture de la Corse, prend conscience de la 

menace qui pèse sur son île en voyant disparaître la vie et la culture dans les 

villages de montagne.  

Il décide alors de créer un conservatoire des cépages endémiques de 

son île, véritable trésor du patrimoine viticole corse. Dix-huit variétés sont 

ainsi plantées sur une seule et même parcelle de coteaux d’arène granitique. 

 

Mais c’est son fils Jean-Charles, biodynamiste, qui a su exploiter cette mine 

d’or à sa juste valeur, tout en lançant le souhait et la volonté, auprès des 

grands vignerons corses, de développer le retour à la culture des cépages 

traditionnels. 

  

 

 

  

Le Coup de Cœur du Mois 
 

Ce Qui Nous Lie – Film de Cédric Klapisch 
 Jean a quitté le vignoble familial en Bourgogne pour faire un tour 

du monde et s'est installé en Australie où il produit son propre vin. Il 

revient en France au bout de dix ans, un peu à contre-cœur et à 

l'improviste, parce que son père est très malade. Il retrouve sa sœur 

cadette Juliette et son petit frère Jérémie qui a fondé une famille. Leur 

père meurt quelques jours après, et la fratrie doit faire face 

simultanément aux problèmes posés par la succession du domaine et 

aux premières vendanges, sans les décisions éclairées de leur père. En 

l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes 

adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et 

mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent. 

 
 



 

Vin de France ‘A La Source’ – Domaine Richaud 
 

Région : Vallée du Rhône 

 

Appellation : Vin de France ‘A La Source’ 

 

Millésime : 2020 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Clairette et Bourboulenc en majorité complétés de Roussanne, 

Marsanne, Grenache Blanc, Viognier. 

 

Terroirs : Majoritairement sur les terres sablonneuses du versant Nord-

Ouest du vignoble de Cairanne. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture Biologique certifiée 

 

Œil : Robe brillante, jaune doré. 

 

Nez : De délicates notes aromatiques de fleurs blanches, de nectarine, 

d'écorces d'orange, avec quelques nuances de miel. 

 

Bouche : Expressif et velouté, des arômes de fruits blancs, un beau gras 

gourmand apportant de la largeur, fines notes d'épices douces en finale 

 

Accord : A déguster à l’apéritif, avec des asperges blanches et sabayon aux 

agrumes. Un céviché de poisson, une cocktail avocat crevettes. Un fromage 

de chèvre ou brebis frais. 

 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2023  Avant : 2026 

 

 

Saint-Aubin ‘La Princée’ – Domaine Lamy 
 

 

Région : Bourgogne 

 

Appellation : Saint-Aubin ‘La Princée’ 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Chardonnay 

 

Terroirs : Sols légers et très caillouteux, à dominante calcaire, bien drainants 

(la pente peut aller jusqu’à 35% sur certaines parcelles), situés à une altitude 

assez élevée (plus de 300 mètres). 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

Viticulture : Agriculture selon les principes biologiques 

 

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

 

Nez : Un bouquet de poire croquante, pomme Granny, citron vert. Des 

évocations de sel marin, de coquillages, de gingembre et de menthe glacée. 

 

Bouche : : L’entame est juteuse, énergique et entraînante. Des agrumes et 

une tension minérale percutante. Longue finale, aux saveurs poivrées. 

 

Accord : A déguster avec une salade de chair de crabe. Brochettes de 

gambas, des Filets de sole juste poêlés ou encore un fromage crémeux type 

chaource, brillat savarin. 

 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2026  Avant : 2032 

 

 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Velouté Froid de Petit Pois 

 

Préparation : 30min – 4 personnes  

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

INGRÉDIENTS : 4 PERS. 

1L Bouillon de volaille 

750 g Petits pois 

10cl Crème fraîche 

2 Échalotes 

25gr Beurre 

4 feuilles de Menthe 

 

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

 

Pelez les échalotes et hachez-les finement. 

Faire fondre le beurre puis blondir les échalotes.  

Ajoutez le litre de bouillon.  

Dès l'ébullition, ajoutez les petits pois. Laissez-les cuire 

15 minutes. Retirez du feu et mixez immédiatement. 

Passez le tout dans une passoire fine pour éliminer les 

éventuelles peaux de petits pois. 

Ajoutez la crème et la menthe ciselée et mélangez bien. 

Laissez refroidir au réfrigérateur jusqu'au moment de 

servir. 

 

Vin de France ‘Faustine’ – Comte Abbatucci  
 

Région : Corse 

 

Appellation : Vin de France ‘Faustine’ 

 

Millésime : 2019 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Sciaccarello & Nielluccio 

Terroirs : Arènes Granitiques 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Biodynamie avec influence des pratiques de phytothérapie. 

Labour au cheval et maitrise de l’enherbement hivernal grâce à leur 

troupeau de brebis. 

 

Œil : Robe cerise, brillante aux reflets rubis. 

 

Nez : Un bouquet complexe, fruits rouges et petits fruits noirs dominés par 

des arômes de baies sauvages, de fines notes de poivre et d'épices. Un nez 

qui rappelle le maquis. 

 

Bouche : On retrouve en bouche la belle palette aromatique perçue au nez, 

avec de beaux tanins et jolie finale intense de fruits.  

 

Accord : A déguster avec des charcuteries Corses, un agneau grillé, une 

daube de sanglier, du veau tigré (spécialité d’élevage de la famille 

Abbatucci). 

 

 

A boire à partir de : 2023         Apogée : 2029  Avant : 2035 

 


