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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 Emmerich Knoll 

 

 Le domaine de Emmerich Knoll se trouve dans le village de 

Unterloiben dans la région de la Wachau au Nord-Est de l’Autriche. Les 

vignobles, 15 hectares au total, se situent à Schutt, Loibenberg, Kellenberg et 

Kreutles dans la Wachau et à Pfaffenberg dans le Kremstal. Grüner veltliner 

et riesling se partagent 90% de l’encépagement des vignobles. Les 10% 

restants sont plantés en chardonnay, gebler muskateller, traminer, rivaner et 

pinot noir. Les vins de Emmerich Knoll sont parmi les plus fins et les plus 

élégants de cette région et possèdent un grand potentiel de garde. Les vins du 

domaine sont facilement reconnaissables à leurs étiquettes traditionnelles qui 

représentent Urban, le saint patron des viticulteurs et des vignobles. 

 

 

Domaine Du Monteillet 

Depuis 1741, les ancêtres de la famille Montez ont acquis, parcelles 

après parcelles, le domaine du Monteillet. Ces 9 générations successives ont 

véhiculé un savoir-faire important, aujourd’hui transmis à Stéphane Montez 

qui, fort de ces 2 années de travail dans différents vignobles du monde, 

possède une connaissance et conscience aiguë du caractère unique de son 

terroir. Des 24Ha de vignes surplombant la vallée du Rhône, les Montez 

vinifient et élèvent des vins sur trois appellations : Condrieu, saint-joseph et 

côte-rôtie.  

Stéphane Montez a réussi à s’imposer en quelques années comme une 

valeur sure des domaines de la vallée du Rhône. Encensé par les guides et la 

critique, Stéphane fait des vins dont la finesse enrobe une forte puissance 

aromatique. Un domaine à ne rater sous aucun prétexte, c’est un homme 

généreux et attachant qui nous livre des vins à son image. 

 

 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Novembre 2021 

 

 

Domaine Sant’Armettu   

En 1964, Paul Seroin, jeune visionnaire s’installe sur cette terre 

sauvage de corse, propice à la pêche, la chasse, baignée par le soleil, la 

quiétude et bien sûr pour le potentiel pressenti de ses sols. C’est à 

Sant’Armettu, qu’il choisit de s’ancrer ; ce lieu à la beauté envoûtante ou vivait 

un ermite passionné par les plantes qui avait le don de guérir. Pendant plus 

de trois décennies, ces raisins alimentent la coopérative de Sartène, jusqu’en 

1996, ou gilles, son fils caviste passionné, franchi le cap et rejoint 

l’exploitation. Il crée la première cave du domaine, en apportant une vision 

inspirée de ces années au contact des grands vignerons de France et d’ailleurs. 

 

Dès les années 2000, se pose la question des terroirs, et la réflexion sur 

les micro-parcelles s’initie alors ; plantation de vieux cépages, agrandissement 

du domaine, développement de la cave et des différents contenants de 

vinification et d’élevage. En 2019, le domaine compte 40 Hectares et produit 

une gamme parcellaire et de cépages anciens assez inouïe pour cette terre de 

Corse. 

 

 

   

 

 

 

  

Le Coup de Cœur du Mois 

Champagne Henri Giraud 

 

 La maison Henri Giraud est une Maison de champagne 

familiale située depuis le 17ème siècle au cœur de la Champagne, 

à Aÿ. Le pinot Noir est le roi de son vignoble classé Grand Cru, 

c’est l'un des plus beaux de la Champagne. Renouant avec la 

tradition, la Maison Henri Giraud a fait reconstruire les fûts en 

Chêne d'Argonne pour élever ses cuvées, ce qui confère à ses 

champagnes un caractère boisé si particulier. 

 

 

 

 



 

IGP ‘Syrah à Papa’ – Stéphane Montez 
 

Région : Vallée du Rhône   

 

Appellation : IGP Collines Rhodaniennes 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Syrah 

 

Terroirs : Sols légers de granite et de galets roulés. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée à 60% et 40% vendanges entières 

 

Viticulture : Viticulture conventionnelle 

 

Œil : Robe rouge rubis avec des reflets violacés. 

 

Nez : Un vin aux notes épicées, poivre, réglisse, anis, avec des arômes de 

fruits rouges bien murs. 

 

Bouche : Une attaque franche, une bouche dense, tannique et puissante. On 

retrouve ces notes d’épices et de fruits. 

 

 

Accord : A déguster avec une viande rouge grillée, un civet de lapin, un 

tataki de thon laqué d’une sauce teriyaki. 

 

 

 

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

 

 

 

Loibner Federspil – Emmerich Knoll 
 

 

Région : Autriche - Wachau 

 

Appellation : Loibner Federspil 

 

Millésime : 2019 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Grüner Veltliner 

 

Terroirs : Sols alluvionnaires, de loess et de sable. 

Vendanges : Manuelle, Macération pelliculaire (1 à 4 h) puis pressurage des 

grappes entières 

Viticulture : Viticulture conventionnelle 

 

Œil : Robe jaune claire, aux reflets verts. 

 

Nez : Un bouquet très parfumé, épicé, des arômes de pêche, de citron et de 

pamplemousse. 

 

Bouche : La bouche est saline, exotique, avec des notes d’épices douces. Un 

grüner veltliner avec une belle buvabilité, et beaucoup de fraicheur. 

 

Accord : A déguster avec un fromage de chèvre, un poisson grillé, un 

plateau de fruits de mer, un céviché de daurade aux fruits de la passion. 

 

 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2028  Avant : 2034 

 

 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Gnocchis à la carotte 

 

Préparation : 40min – 4 personnes  

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

INGRÉDIENTS : 4 PERS. 

500 g de Carottes égouttées 

250 g de Farine 

2 Œufs 

50 g de Parmesan 

50 g de Pécorino 

 

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

Cuire les carottes, puis les mixer. 

Filtrer la purée pour retirer le maximum d’eau de 

cuisson restant, et la laisser refroidir.  

Ajouter les œufs, puis les deux fromages.  

Ajouter la moitié de la farine, bien mélanger, puis le reste 

petit à petit. 

Former des boudins, puis couper des petites boules sur 

un plan de travail bien fariné.  

Former le gnocchi sur le dos d’une fourchette. 

Faire cuire à l’eau, attendre qu’ils remontent à la surface 

et les griller à la poêle.  

Servir avec beaucoup de parmesan dessus !!!! 

 

Rosumarinu – Domaine Sant’Armettu 
 

 

Région : Corse 

 

Appellation : Vin de Corse Sartène - Rosumarinu 

 

Millésime : 2019 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Assemblage de 90% de Vermentino et 10% de Biancu Ghjentile. 

 

Terroirs : Coteaux de Tizzano, composés d’arènes argilo-granitiques. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Conversion biologique pour s’orienter en biodynamie 

 

Œil : Robe couleur jaune pâle avec des reflets légèrement verts. 

 

Nez : Son nez est très expressif et laisse suggérer des notes de fruits 

exotiques (fruit de la passion et ananas) ainsi que des notes de fleurs 

blanches et miel. 

 

Bouche : Tendre et équilibré, sa bouche s’exprime par des notes acidulées, 

de bonbon anglais avec une finale vive et épanouie. 

 

Accord : A déguster à l’apéritif, avec un poisson grillé, une tarte de légumes 

grillés et confits. On peut également déguster un fiadone dessert typique 

Corse, fait à base de brocciu.  

 

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

 

 


