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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 Marcel Deiss 

Le Domaine Marcel Deiss figure parmi les grands domaines viticoles 

d’Alsace. Fondé par la famille Deiss, présente à Bergheim depuis 1744 pour y 

produire du vin, le Domaine Marcel Deiss voit le jour au sortir de la Seconde 

Guerre mondiale. La création du vignoble est le fait de Marcel Deiss qui, après 

une carrière militaire entamée à 18 ans, retourne dans son Alsace natale pour 

y renouer avec ses premières amours. Accompagné de son fils André, Marcel 

Deiss met sur pied un vaste domaine viticole, domicilié à Bergheim sur la 

bien-nommée route du Vin et qui s’étend sur les communes avoisinantes.  

Depuis 1997, l’intégralité des parcelles du Domaine Marcel Deiss est 

cultivée en biodynamie. Mathieu Deiss succède à son père Jean-Michel à la 

tête de ce vénérable domaine de Bergheim. La complantation est toujours le 

fil conducteur, jusque sur les grands crus. Même si le procédé est ancestral 

dans la région, il reste très peu suivi et divise fortement les vignerons.  

 

Domaine Combier 

Les Racines rhodaniennes des Combier remontent à 1936. Camille, le 

grand-père de Laurent, descend de son plateau ardéchois et achète à La Roche 

de Glun une propriété avec 3 hectares de vignes et 4 hectares d’abricotiers. 

Dans les années 1960, Maurice et Paulette, les parents de Laurent, s’installent 

comme agriculteurs sur la commune voisine de Pont de l’Isère. Dès 1970, ils 

sont visionnaires et investissent tout leur temps et leur argent pour une 

culture saine et biologique autant en arboriculture qu’en viticulture.  

En 1990, Laurent Combier, accompagné de son épouse Ghislaine, 

reprend le domaine qui compte alors 5 hectares de vignes et 15 hectares de 

fruitiers. Fraichement diplômé d’oeno-viti, avec l’appui de ses parents, il 

construit sa propre cave de vinification et d’élevage. Son objectif est de créer 

sa vision des vins de Crozes Hermitage pour arriver au sommet avec 

notamment le Clos des Grives, un vin aujourd’hui iconique de l’appellation. 

Aujourd’hui c’est David et Julien qui perpétuent l’histoire familiale. 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Septembre 2021 

 

 

Domaine de la Bretonnière 

 Le Domaine de la Bretonnière est situé à 15 Kms au Sud de Nantes, 

dans l’appellation Muscadet Sèvre et Maine. De mémoire, la famille 

Cormerais a toujours cultivé la vigne. Cette passion s’est transmise de 

générations en générations depuis les années 1890.  

C’est la 5ème génération de viticulteurs, quand, en 1993, Bertrand 

Cormerais s’installe avec son père au Domaine de la Bretonnière. Grâce à 

différentes expériences notamment en Alsace, Bertrand va apporter au fil des 

années, une certaine touche de modernité.  

Ainsi, le domaine va peu à peu étoffer sa gamme de vins et élargir son 

parcellaire. En Juillet 2015, Anthony Branger, également fils de vigneron, 

s’installe avec Bertrand, après avoir été, au domaine, apprenti puis salarié 

depuis 1999. Chacun a un rôle tout aussi important dans l’organisation pour 

travailler, vinifier et élever chaque année des vins blancs, rouges rosés et 

effervescents de qualité. 

 

 

 

  

Le Coup de Cœur du Mois 

Restaurant Prairial 

 
A Lyon les restaurants sont nombreux, mais si l’on souhaite découvrir 

une table qui fait la part belle à la nature et toutes ses richesses, il faut 

se diriger en presqu’ile, au restaurant Prairial. 

Petit écrin verdoyant d’à peine 30 couverts, le chef Gaëtan Gentil et sa 

compagne Céline Boinon, joue une partition végétale, naturelle et sans 

artifice. La cuisine, est surprenante tout comme la carte des vins qui est 

riche de nombreuses pépites. 
 

Restaurant Prairial 

11 Rue Chavanne 

69 001 Lyon 

 

 



 

Muscadet Sèvre & Maine - Granite 
 

Région : Vallée de la Loire 

 

Appellation : Muscadet Sèvre & Maine 

 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Melon de Bourgogne 

 

Terroirs : Sols sablo-limoneux très peu profond sur Granite. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Pratiques alternatives naturelles, domaine certifié HVE (Haute 

Valeur Environnementale) 

 

Œil : Robe citron doré, brillante 

 

Nez : Un vin parfumé, ample avec des notes minérales, mentholées. 

 

Bouche : Une attaque franche, de la rondeur, des arômes grillés. Finale 

longue sur des notes de fruits secs et confits.   

 

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

comme une sole cuite meunière, ou encore pour l’accord local : un curé 

nantais chaud en feuille de brick. 

 

 

 

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

 

 

Alsace ‘Zellenberg’ – Domaine Deiss 
 

 

Région : Alsace 

 

Appellation : Alsace 

 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Complentation de Riesling, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris 

 

Terroirs : Ce vin provient de parcelles complantées situées sur le finage de 

Zellenberg, à 290 m d'altitude en moyenne (lieu-dits Graffenreben et 

Ritterpfad). Le substrat géologique mêlant des Marnes, une épaisseur 

importante de conglomérats côtiers calcaires 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

Viticulture : Certifié Agriculture Biologique, travail en biodynamie  

 

Œil : Robe doré, brillante. 

 

Nez : Un bouquet très parfumé, printanier aux arômes de fleurs blanches, 

un vin tout en subtilité 

 

Bouche : Une attaque franche, un vin avec une texture serré, une bouche 

tonique et fraiche. 

 

Accord : A déguster avec une rillette de thon aux câpres, un céviché, des 

légumes marinés citron huile d’olive 

 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2027  Avant : 2032 

 

 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Gâteau aux noix, noisettes et amandes 

 

Préparation : 60min – 8 personnes  

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

250 g de sucre 

8 cl d'huile végétale 

3 œufs - 14 cl de yaourt nature 

1 sachet de levure chimique 

250 g de farine - 50 g de noix 

50 g de noisettes- 50 g d'amandes 

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

 

Mélangez le yaourt, le sucre, l'huile et les œufs dans un 

grand saladier. 

 

Concassez les noisettes, les amandes et les noix et versez-

les dans le saladier. 

 

Ajoutez la levure et la farine et bien mélanger avec un 

fouet. 

 

Versez dans le moule et enfournez à 180° pendant 50 

minutes. 

 
 

 

Crozes-Hermitage ‘Clos des Grives’ – Domaine Combier 
 

Région : Vallée du Rhône 

 

Appellation : Crozes-Hermitage 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Syrah 

Terroirs : Plateau argilo-calcaire avec galets roulés Vignes de 60 ans 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture Biologique depuis 1969 

 

Œil : Robe pourpre intense, brillante. 

 

Nez : Un bouquet intense, des notes de fruits noirs, de réglisse. Une trame 

épicée, poivrée, typique de la syrah.  

 

Bouche : Une attaque franche, une bouche concentrée, des tanins fins et 

souples. Une finale longue, légèrement boisée et épicée. La star de 

l’appellation crozes-hermitage et qui demande un peu de temps avant de 

s’ouvrir. 

 

Accord : A déguster avec un faux filet fumé à la pomme de pin, une épaule 

d’agneau confite avec des herbes de provence, un plat de chasse… 

 

 

 

A boire à partir de : 2025         Apogée : 2030  Avant : 2035 

 

 


