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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 Vitteaut-Alberti 

 La maison Vitteaut-Alberti est née en 1951 à Rully, berceau des vins 

effervescents bourguignons. Lucien Vitteaut et son épouse née Alberti, se 

spécialisent dans l'élaboration de vins blancs mousseux « méthode 

traditionnelle ».  

Un vignoble de 23 hectares situé dans les meilleurs climats de la Côte 

de Beaune et Chalonnaise, permet à la famille d'élaborer depuis trois 

générations de façon traditionnelle, des Crémants de Bourgogne Blanc, Blanc 

de blancs, Blanc de Noirs et Rosé frais et élégants.(450 000 bouteilles par an) 

avec toujours cette volonté de continuer son engagement et l'esprit maison: 

bien faire et bien recevoir. 

 

 

Domaine Muré 

Douze générations Muré: l'excellence en héritage. 

Lorsqu'au 17e siècle, Michel Muré s'installe à Rouffach pour y cultiver la 

vigne, il est loin d'imaginer la belle aventure qu'il prépare à sa descendance... 

En 1935, pressentant un potentiel de qualité exceptionnel, Alfred Muré 

complète les propriétés par les 12 hectares du Clos Saint Landelin et y replante 

les terrasses idéalement ensoleillées et protégées des pluies. 

Aujourd'hui, c'est son petit-fils René avec ses enfants Véronique et 

Thomas, les 11e et 12e générations, qui exploitent avec passion les trésors de 

ce monopole et des somptueux terroirs alentours en culture biodynamique. 

Exprimer le terroir dans les vins, préserver le patrimoine et les savoir-

faire, tel est le credo de la famille Muré: plantations serrées, labours des sols, 

refus des produits chimiques de synthèse, vendanges manuelles, 

fermentation avec levures indigènes, limitation du travail en cave... des 

exigences qui, d'années en années, font brillées les vins Muré sur les tables les 

plus prestigieuses de France et du monde. 

 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Juillet 2021 

 

 

Domaine Les Mille Vignes 

Domaine créer en 1980 par Jacques Guérin, professeur d’oeno-viti à 

Orange, sur la petite commune de La Palme (partie maritime de l’appellation 

Fitou, au bord des étangs). Depuis 20 ans c’est Valérie une des filles, qui est à 

l’œuvre de ce petit bijou languedocien. Un domaine qui porte bien son nom, 

car lors de la création du domaine le papa à fait l’acquisition de seulement 

1000 pieds de vignes, aujourd’hui Valérie & Agnès la sœur Cadette en ont 

racheté d’autres ce qui porte à 11 hectares la totalité du domaine. Je parle de 

bijou pour ce domaine, car le travail que font les filles est de la pure orfèvrerie, 

un travail constant à la vigne, de nombreux passages pour soigner la vigne et 

le sol. Ce même soin est apporté en cuverie où les jus sont sélectionnés avec 

le plus grand soin, elles réussissent à produire un rosé, 6 vins rouges et 3 vins 

de liqueur avec seulement 4 cépages. Ce qui selon leur expression est « hors 

la norme » ! 

Le domaine des Mille Vignes produit sans conteste parmi les plus 

grands vins du Languedoc, et tout amateur de vin qui se respect doit en avoir 

dans sa cave.  
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Le Coup de Cœur du Mois 
 

Le Château du Clos de Vougeot 
Dès le XIIème siècle les moines de l'abbaye de Cîteaux 

construisirent au milieu des vignes, des bâtiments d'exploitations 

viticoles. L'édifice fut complété au XVIème par un corps de logis dans 

le plus pur style Renaissance. Situé au coeur de la route des Grands 

Crus, le château du Clos de Vougeot est ouvert toute l'année à la visite 

et accueille les amateurs d'Histoire, d'architecture ou de vin... Les 

réceptions données dans ce cadre unique sont réputées à travers le 

monde. Si le Château du Clos de Vougeot ne produit de nos jours plus 

de vin, il reste le symbole de près d'un millénaire d'Histoire de la 

Bourgogne. Ce monument historique d'exception est le Chef-d'Ordre 

de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. 

 

 



    

IGP de l’Aude – Les Mille Vignes 
 

Région : Languedoc-Roussillon 

 

Appellation : IGP de l’Aude 

 

Millésime : 2019 

 

Couleur : Rosé 

 

Cépages : Mourvèdre (+40ans) / Grenache noire (+65ans)  

Carignan (+75ans) 

 

Terroirs : Sols caillouteux sur 4 lieux dits différents 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Démarche biologique  

 

Œil : Robe brillante, rosé saumon 

 

Nez : Parfumé, très agréable, une palette aromatique de petits fruits rouges 

acidulés, groseille, cerise, framboise. Quelques touches d’épices se dévoilent 

en fin de bouche. 

 

Bouche : Un vin frais et soyeux, une finale sapide, épicée et tout en fruit. Un 

rosé de gastronomie, qui réconcilie avec ce vin que l’on stigmatise souvent 

pour apéritif ou par forte chaleur ! 

 

Accord : A déguster avec un pavé de saumon rôti, une salade de homard, 

une pluma de porc ibérique laquée d’une sauce barbecue, des encornets en 

persillade 
 

 

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

 

 

Crémant Rosé de Bourgogne – Domaine Vitteaut-Alberti 
 

 

Région : Bourgogne 

 

Appellation : Crémant de Bourgogne 

 

Millésime : NV 

 

Couleur : Rosé 

 

Cépages : Pinot Noir 

 

Terroirs : Le sol argileux, marneux et calcaire  

apporte au cépage Pinot Noir élégance et fruité.  

Vendanges : Manuelle, égrappée 

Viticulture : Traditionnelle 

 

Œil : Robe brillante, pétale de rose intense aux fines bulles. 

 

Nez : Un bouquet expressif de fruits rouges, complété par des notes de fruits 

à noyaux. Le deuxième nez se veut plus florale et aérien. 

 

Bouche : La bouche riche et charnue (arômes d'abricots mûrs, de groseilles 

et framboises) garde beaucoup de finesse. 

Ce Crémant de Pinot Noir, est à la fois intense et raffiné. 

 

Accord : A déguster avec un dessert au chocolat, une tarte aux fruits rouges. 

On peut aussi marier les deux, sur une forêt noire.  

Pour les amateurs de plats salés, on peut marier ce crémant avec une rillette 

de saumon, un thon mi-cuit au sésame. 

 

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

 

 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Poisson à la tahitienne 

 

Préparation : 30min – 4 personnes  

 

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

INGRÉDIENTS : 4 PERS. 

400 g thon cru (ou espadon) 

2 citron vert - 1/2 concombre 

2 tomates - 2 oignons nouveau 

1 bouquet coriandre - gingembre frais 

30 cl lait de coco – 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 

1 pincée piment de Cayenne - sel et poivre 
 

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

Coupez le poisson en cubes d'environ 1 cm.  

Dans un saladier pressez les citrons. Coupez le 

concombre et les tomates en petits dés.  

Ciselez les oignons et leurs verts, ainsi que la coriandre.  

Ajoutez le tout dans le saladier. 

Epluchez le gingembre puis râpez-le avec une râpe fine. 

Ajoutez enfin le lait de coco et le piment d'Espelette. 

Mélangez bien puis rectifiez l'assaisonnement en sel et 

poivre. Laissez mariner 30 minutes au frais. Servez !  
 

 

 Riesling ‘Côte de Rouffach’ – Domaine Muré 
 

Région : Alsace 

 

Appellation : Alsace Riesling ‘Côte de Rouffach’ 

 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Riesling 

Terroirs : Les coteaux de Rouffach se caractérisent par un 

 ensoleillement exceptionnel, sur des sols calcaires avec  

une exposition variant de l’Est au Sud-Ouest. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture certifiée biologique et biodynamique. 

 

Œil : Robe jaune claire, brillante. 

 

Nez : Un bouquet fin et élégant, avec des arômes de citron, d’orange et de 

pêche blanche. Un nez très typique du riesling alsacien. 

 

Bouche : Tout en fraicheur, le toucher est soyeux et délicat. La finale saline 

et gourmande, laisse percevoir les agrumes. 

 

Accord : A déguster avec une salade de fruits de mer, un poisson de rivière 

cuit à la grenobloise, un fromage de chèvre frais. 

 

 

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

 

 


