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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 Patrick Baudouin 

Le Domaine d’origine a été créé par les arrière-grands-parents, Maria 

Juby et Louis Juby, tous deux angevins, qui après avoir hérité de vignes sur 

les coteaux des Bruandières à St Aubin de Luigné au début du XXe siècle, sont 

arrivés à d’Ardenay, ("hauteur boisée", en gaulois) petit hameau en coteaux 

sur la rive droite du Layon, à Chaudefonds sur Layon, pour s’y installer en 

tant que vignerons autour de 1920. 

Après un passage par Paris et d’autres activités professionnelles, 

Patrick est revenu en Anjou en 1990 pour refonder un domaine sur la base du 

petit et ancien chai familial, des quelques vignes louées encore en production, 

et de beaux coteaux en friche.  

Aujourd’hui, le Domaine Patrick Baudouin compte treize hectares et 

demi de vignes en production. Le Domaine a entrepris de convertir toutes ses 

vignes à l’agriculture biologique en 2002. 

 

Domaine Brunier 

Le Domaine du Vieux Télégraphe est exploité par la famille Brunier 

depuis 1891 soit depuis six générations. La Famille Brunier exploite plusieurs 

vignobles : Vieux Télégraphe, Télégramme, Piedlong, Pigeoulet, Mégaphone, 

Les Pallières et Massaya (une petite perle au Liban dans la Vallée de Beqaa). 

Henri Brunier, en 1891, a donné naissance à cette belle histoire de 

famille à Bédarrides, bien connu aujourd’hui pour détenir la partie sud-est de 

l’appellation Châteauneuf-du-Pape. Plus d’un siècle après, le domaine du 

Vieux Télégraphe et ses vignobles associés sont exploités par la cinquième 

génération de vignerons, et bientôt la sixième. Le vignoble est situé sur le 

célèbre plateau de la Crau, haut lieu de la viticulture de Châteauneuf. Ce 

terroir marque le Châteauneuf, ‘Vieux télégraphe’ d’une minéralité toute 

particulière. C'est assurément un des Domaines majeurs de l'Appellation 

Châteauneuf qui produit des vins précis avec une finesse exceptionnelle. 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Août 2021 

 

 

Domaine Alquier 

 La renommée du domaine, propriété de la famille Alquier depuis 

1870, s’est bâtie au fil de générations de vignerons. En 1962, Gilbert Alquier 

est l’un des premiers à planter des syrahs à Faugères marquant ainsi un 

tournant décisif. En effet, ce cépage noble donnera quelques années plus tard 

l’élégance et la finesse aux assemblages réalisés. Son fils Jean-Michel 

reprendra ensuite le flambeau.  

Pendant plus de quarante ans, il reste attentif à trouver le juste 

équilibre entre innovation et tradition. Sachant tirer parti des avancées 

techniques tout en préservant les spécificités du terroir, son équilibre 

écologique et exalter les particularités de chaque millésime.  

Aujourd’hui, une grande page se tourne pour Jean-Michel et 

Véronique, et une s’ouvre pour Sophie et Thibaud Bardi de Fourtou. Pour 

autant, c’est une page qui continuera pour quelques années de s’écrire « à 

quatre mains » puisque les familles restent associés afin que la qualité et 

l’originalité des vins puissent se perpétuer durablement. 

  

 

 

  

Le Coup de Cœur du Mois 
 

Liqueur d’Abricot – Domaine Roulot 
 

Le Domaine Roulot se situe à Meursault. Appartenant à Jean-Marc 

Roulot et sa soeur, Michèle Javouhey Roulot, le domaine produit des 

vins mais aussi des eaux-de-vie et liqueurs de fruits. L’activité de 

distillation a débuté au milieu du 19ème siècle : l’alambic en cuivre qui 

sert à la distillation aujourd’hui appartenait au grand-père puis père de 

Jean-Marc Roulot, qui étaient alors « bouilleur ambulant ». La tradition 

de distillation dans la famille Roulot, à l’origine, était orientée autour 

du marc de Bourgogne. Aujourd’hui, la gamme est composée de deux 

eaux-de-vie et deux liqueurs. Les abricots proviennent de la vallée du 

Rhône nord, de chez leur ami Jean-Louis Chave. 

 

 



 

Faugères ‘Les Premières’ – Domaine Alquier 
 

Région : Languedoc-Roussillon 

 

Appellation : Faugères 

 

Millésime : 2015 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Syrah, Grenache noir, Carignan 

 

Terroirs : Sols de schistes gris. Bas de coteaux, terres rocheuses, parcelles 

entourées de garrigues et de bois. Assemblage de deux parcelles, grand 

champ et le puits. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture Biologique 

 

Œil : Robe pourpre, brillante 

 

Nez : Un vin chaleureux et équilibré, exprimant des notes de poivre, 

réglisse, café avec une belle minéralité à l’aération. 

 

Bouche : Une attaque franche, fruitée et ronde, tanins fins et souples, belle 

harmonie en bouche, avec des notes d’épices.  

 

Accord : A déguster avec un tajine d’agneau aux pruneaux et amandes, 

un osso bucco à la milanaise, un carpaccio de bœuf maturé, des ravioles à la 

truffe. 

 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2025  Avant : 2030 

 

 

Anjou ‘La Fresnaye’ – Patrick Baudouin 
 

 

Région : Vallée de la Loire 

 

Appellation : Anjou ‘La Fresnaye’ 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Chenin 

 

Terroirs : Terroir singulier : le socle des vignes de la Fresnaye est schisteux, 

très ancien, sur la veine des schistes de Savennières, qui passe sous la Loire, 

mais au coeur de l’Anjou noir des schistes, une étroite veine calcaire. 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

Viticulture : Certifié Bio depuis 2002 

 

Œil : Robe doré, brillante. 

 

Nez : Un bouquet frais, avec une belle expression du fruit, des notes d'épices 

douces 

 

Bouche : Une bouche en parfaite harmonie avec le nez, une fraicheur 

aromatique, belle matière, avec beaucoup de vivacité.  

 

Accord : A déguster avec des poissons de rivière, des sushis, un saumon en 

gravelax, des fromages à pâte molle. 

 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2028  Avant : 2033 

 

 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Brochettes de poulet Curry / Moutarde, au barbecue 

 

Préparation : 30min – 4 personnes  

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

Sel Poivre - Huile d'olive 

2 cuillères à soupe de Moutarde 

2 Cuillères à café de Curry Jaune 

1 pincée Coriandre - 2 Poivrons 

4 Blancs de poulet - 2 Oignons 

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

 

Détailler les blancs de poulet, le poivron et l'oignon en 

gros dés. 

 

Les mettre dans un saladier avec l'huile d'olive, la 

coriandre, le le curry et la moutarde. Saler et poivrer. Les 

faire mariner la veille. 

 

Sur des pics à brochette, alterner blancs de poulet, 

poivrons et oignons. Les mettre à cuire au barbecue. 

 

Garder la marinade et badigeonner les brochettes de ce 

mélange pendant la cuisson. 
 

 

Vin de Pays de Vaucluse – Le Pigeoulet 
 

Région : Vallée du Rhône 

 

Appellation : Vin de Pays de Vaucluse 

 

Millésime : 2019 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Roussane, grenache blanc et clairette à parts égales. 

Terroirs : sol argilo-calcaire, assez riche, parsemé de quelques galets roulés 

reposant sur une couche d’argile dense, pour la partie Courthézon, 

piedmont sud-ouest du Mont Ventoux pour la partie Caromb. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Une philosophie de culture dite raisonnée-bio et durable 

 

Œil : Robe jaune doré, brillante 

 

Nez : Un bouquet intense, racé, aux arômes d’herbes de Provence, à 

l’aération on découvre des notes de fruits du vergers, soutenue par une 

aromatique végétal noble. 

 

Bouche : Une attaque franche, une bouche concentrée, charnue avec une 

belle rondeur, des notes vanillés viennent complétées la palette aromatique. 

 

Accord : A déguster avec une cuisine provençale, des poissons grillés, un 

fromage de caractère type munster, époisse… 

 

 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2024  Avant : 2030 

 

 


