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Domaine Loew 

 Héritier d’une famille présente à Westhoffen depuis le XVIIIème 

siècle, Etienne a repris en 1996 la tradition viticole de ses Ancêtres.  

 Le Domaine Loew, est situé dans les coteaux escarpés à l'Ouest de 

Strasbourg. Installée à Westhoffen depuis le XVIIIe siècle entre les remparts 

du bourg, la famille Loew exploite 12 hectares sur 5 villages : Westhoffen, 

Traenheim, Bergbieten, Balbronn et Scharrachbergheim. 

 Au coeur de leur métier, Caroline et Etienne Loew inscrivent le respect 

du terroir, de la vigne et du vin. Le domaine Loew travaille en biodynamie 

certifiée, privilégiant les travaux manuels pour le respect de la vie du sol.  

 Pour eux rien n’est jamais acquis, il faut savoir évoluer et avancer. Le 

vin est un produit complexe qui se renouvelle chaque année et bien que 

chaque terroir et chaque vigne s’épanouissent librement, tous les ans il faut 

savoir en tirer le meilleur. 

Julien Chopin 

C’est en 1947, à Monthelon, dans les Coteaux Sud d’Épernay que 

Julien Chopin créa sa marque de champagne. C’est porté par son envie de 

créer des vins à son image et y apposer sa signature qu’il débuta la production 

de champagne avec un hectare de vigne. Il devient vigneron à Monthelon. Au 

fil des années, le vignoble s’est agrandi et toute la famille Chopin s’est investie 

dans la vie du domaine. Notamment Henri, le fils de Julien. Et c’est tout 

naturellement que celui-ci a souhaité poursuivre l’activité familiale lorsqu’il 

a repris l’exploitation en 1969. A la tête de la maison, Henri avait à coeur de 

développer la gamme de champagne ainsi que l’accueil de clients. 

Aujourd’hui, c’est Emmanuel, le fils d’Henri qui gère l’exploitation 

familiale depuis 2006 avec le souhait de perpétuer la tradition tout en 

apportant une touche de renouveau. L’activité de la maison est désormais 

tournée autour de trois axes : le développement de la gamme de champagne, 

le développement et la promotion du ratafia champenois et enfin 

l’œnotourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Octobre 2021 

 

 

Castello Di Verduno 

 

 L’histoire démarre avec la construction du château en 1500 avec la 

famille Cerrato. Le château sera propriété de la famille Scozia en 1585, qui 

passera ensuite aux mains du duché de Savoie, puis de la famille Rachis en 

1633. 

 Le château passera aux mains de différentes familles, durant de 

nombreuses décennies. C’est enfin en 1909 que la famille Brulotto acquiert le 

château.  

 En 1953, le domaine prend un autre essor, en plus de l’activité viticole, 

la famille Burlotto utilise une partie du château pour créer un hôtel. Depuis 

2000, la famille entière à pris part à cette aventure, qu’elle soit viticole, 

hôtelière ou encore en restauration.   

 

 

 

  
Le Coup de Cœur du Mois 

Domaine de Rymska 
 

Le Domaine de Rymska c’est une Ferme, un hôtel, un restaurant, mais 

c’est aussi un Haras de chevaux pur-sang ! 

C’est en 2014 que commence l’aventure avec la première naissance sur 

le haras, d’une pouliche qui ne tardera pas à devenir une grande 

championne gagnante de Groupe en France et aux Etats-Unis et qui par 

la suite donna son nom au Domaine : Rymska. 

Situé à 30 km de Beaune au cœur d’une campagne vallonnée, entouré 

d’étangs, de prairies et de bois, Le Domaine de Rymska est une superbe 

Maison 5 étoiles et Relais & Châteaux,  

avec une table gastronomique proche de tutoyer les étoiles. 

 

 



 

Barbera d’Alba – Castello Di Verduno 
 

Région : Italie 

 

Appellation : Barbera d’Alba 

 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Barbera 

 

Terroirs : Sols calcaire, les vignes font face au sud. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture :  

 

Œil : Robe rubis profond, avec des reflets violets. 

 

Nez : Un vin parfumé, des notes délicates de fruits rouges, de prunes. On 

découvrira des notes épicées, de réglisse.  

 

Bouche : Une attaque franche, une bouche élégante, ronde, tout en 

souplesse. Des tanins fondus, souples avec une légère acidité en finale.   

 

Accord : A déguster avec une viande rouge en sauce, un ossobuco, agnolotti 

del Plin… 

 

 

 

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

 

 

Gewurztraminer Grand Cru – Domaine Loew 
 

 

Région : Alsace 

 

Appellation : Gewurztraminer Grand Cru  

Altenberg de Bergbieten 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Gewurztraminer 

 

Terroirs : Cette vigne de plus de 65 ans est enracinée dans une faille entre la 

marne rouge et le Muschelkalck. 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

Viticulture : Viticulture certifiée demeter 

 

Œil : Robe jaune doré  

 

Nez : Un bouquet très parfumé, des notes de litchi, de pain grillé et 

torréfaction se mêlent à la rose. 

 

Bouche : La bouche est fidèle au nez avec un équilibre surprenant. Une 

finale sans amertume et sans richesse : juste les arômes délicats de fruits 

secs.  

 

Accord : A déguster avec de la cuisine indienne, de la cuisine asiatique, un 

curry de poisson. Des fromages à croute lavé, comme du munster, de 

l’époisses. 

 

 

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

 

 

« La P’tite Recette du mois » 
 

Flan Pâtissier  
 

Préparation : 1h – 8 personnes  

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

INGRÉDIENTS : 8 PERS. 

1 Pâte feuilletée 

1 Lait demi écrémé - 3 Oeuf 

160gr Sucre - 100gr Maïzena 

2 sachets Sucre vanillé - 1 gousse de vanille 

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

Foncer le moule préalablement beurré et fariné avec la pâte, piquer 

le fond.  

 

Au fouet, battre les œufs avec la maïzena, l'extrait de vanille et 125 

ml de lait dans un saladier. 
 

Verser le lait restant dans une casserole, avec le sucre vanillé, le 

sucre, la gousse vanille fendue et grattée. Porter à ébullition. 

Verser le lait sucré vanillé bouillant sur la préparation aux œufs 

tout en battant. Tout reverser dans la casserole, remettre sur feu 

très doux sans cesser de fouetter.  

Laisser frémir quelques secondes pour épaissir. 
 

Verser la préparation sur la pâte (retirer la gousse) dans le moule 

et enfourner pour 40 minutes à 180°c. Couvrir d'aluminium si 

nécessaire les 5 dernières minutes.  

 

Laisser complètement refroidir avant de démouler.  
 

 

Champagne 1er Cru Blanc de Rosé – Julien Chopin 
 

Région : Champagne 

 

Appellation : Champagne 1er Cu Blanc de Rosé 

 

Millésime : NM   Couleur : Rosé 

 

Cépages : 90% chardonnay 1er Cru,  

10% de vin rouge Pinot noir Grand Cru 

Terroirs : Sols crayeux 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Culture de la vigne dans les traditions champenoises, avec lutte 

raisonnée contre les maladies de la vigne 

 

Œil : Robe rose framboise soutenu avec des reflets rouge rubis, brillante 

avec de fines bulles. 

 

Nez : Le bouquet d’un parfum dense de rose rouge capiteuse mêlé à des 

odeurs de crème de framboise et de menthe poivrée. A l’aération les notes 

sont plus gourmandes de grenade fraîche, de cerise griotte.  

 

Bouche : L’attaque souple et fraîche avec une effervescence crémeuse et 

fondue. Le vin dévoile une matière veloutée sur les fruits rouges et noirs 

bien mûrs. 

 

Accord : A déguster à l’apéritif, ou alors avec un gâteau basque à la 

confiture de cerise noir, une forêt noire. 

 

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

 

 


