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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 

Mas des Agrunelles 

Des études autour du vin et de l’œnologie font que 

Stéphanie et Frédéric se rencontrent à Montpellier en 1999. 

Les formations qui suivent, auprès de vignerons impliqués 

dans la culture en biodynamie tels que Didier Barral et 

Olivier Jullien, les poussent à unir leurs passions, afin d’aller 

plus loin.  

A force de convictions, d’expérimentations, ils se 

tournent rapidement vers une culture biologique,  puis  

biodynamique. Une agriculture respectueuse de la terre et 

une vinification sans intervention ni produits œnologiques 

leurs permettant d'obtenir des vins vifs, subtils. 

Domaine des Orchis 

Le domaine des Orchis est un joyau alpin, dont 

Philippe Héritier tire la quintessence de l'Altesse et de la 

Mondeuse qu'il cultive en bio sur des coteaux de la commune 

de Frangy. Les vins sont affinés en cuve et en barrique durant 

18 mois dans une cave incroyable aux formes hexagonales et 

aux lignes conformes aux proportions dorées. 

 

 L’autre botte secrète, de Philippe Héritier et de sa 

femme Catherine, c’est leur casquette de producteurs 

d’escargots, de  gros gris (il dynamise même leur eau). 

 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Décembre 2021 

 

 

Domaine Clos Saint -Vincent   

Le  Clos Saint-Vincent, situé à Bellet en Provence, est la 

propriété des familles Sicardi et Sergi depuis le printemps 

1993. La relance du domaine du Clos Saint-Vincent a 

commencé par l’extension des vignes qui comptent 

aujourd’hui 6 hectares et par l’adaptation de la production 

en privilégiant la culture de raisin de qualité. En outre, les 

soins apportés aux terres le sont avec un rigoureux respect 

de l’environnement et la mise en place d’une méthode de 

culture bio et la biodynamie. Selon un calendrier lunaire, des 

préparations d’origine végétale comme les tisanes d’orties, 

animale comme le compost de fumier ou minérale comme la 

silice pilée sont appliquées sur les vignes. Au Clos Saint-

Vincent, aucun produit chimique n’est utilisé. 

 

 

   

 

 

 

  

Le Coup de Cœur du Mois 

La Brasserie du Mont-Blanc 

 

 A la fin du 19ème siècle, 8 brasseries étaient installées au cœur 

du massif alpin attirées par la qualité de l’eau, pour la fabrication, 

et la proximité des glaciers, pour la conservation.  

C’est en 1821 que l’on trouve trace d’une première brasserie à 

Sallanches, puis dans les années 60 une autre à Lausanne. La 

brasserie du Mont-Blanc, voit son identité naitre en 1911, 

cependant elle stoppera son activité en 1966.  

L’histoire renait par la passion de Sylvain Chiron, en 1999 à la 

Motte Servolex.  

 

 



 

Bellet – Clos Sint-Vincent 
 

Région :Provence 

 

Appellation : Bellet 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Rolle 

 

Terroirs : Le sol est constitué de galet mélangé à un sable très clair 

(poudingue), exposition sud sud-ouest. 

 

Vendanges : Manuelle et égrappée 

 

Viticulture : Culture bio et biodynamique, méthode culturale selon le 

calendrier lunaire.  

 

Œil : Robe jaune dorée, brillante. 

 

Nez : Un bouquet parfumé, très aromatique sur des notes de poire, de 

mangue, de mandarine, avec en finale des parfums d’épices douces. 

 

Bouche : Une attaque franche, avec beaucoup de gras, de richesse et une 

final mentholée qui apporte de la fraicheur. 

 

Accord : A déguster avec un rôti de lotte au lard de Colonnata et à l'ail rose, 

un bar en croute de sel et beurre blanc, tagliatelles au beurre de sauge et 

tomates cerises au four. 

 

 

A boire à partir de : 2021         Apogée : 2026  Avant : 2031 

 

 

 

Vin de Pays d’Oc – Mas des Agrunelles 
 

 

Région : Languedoc-Roussillon 

 

Appellation : Vin de Pays d’Oc 

 

Millésime : 2010 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Syrah 70% & Cabernet Sauvignon 30% 

 

Terroirs : Sols argilo-calcaire, ferrugineux. 

Vendanges : 100% du Cabernet Sauvignon est utilisé en grappes entières, 

50% de la syrah est utilisée éraflé. 

Viticulture : Agriculture biologique et biodynamique. 

 

Œil : Robe grenat soutenue, aux reflets tuilés. 

 

Nez : Un bouquet de fruits noirs, d’épices, qui évolue sur des notes de cuir. 

 

Bouche : Attaque charnue, fruitée avec de la rondeur apportée par des 

tanins fondus. 

 

Accord : A déguster avec une souris d’agneau confite au four, une viande 

rouge grillée au barbecue, ou encore une planche de charcuterie. 

 

 

 

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

 

 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Fiadone  

 

Préparation : 10min - Cuisson : 30min - 6 personnes  

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

INGRÉDIENTS : 6 PERS. 

500 g de Brocciu fermier 

4 Œufs  

150 g de Sucre 

1 Citron 

1 Orange 

1 Gousse de Vanille 

 

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

 

 

Préchauffer le four à 150°C, thermostat 5. 

Égoutter le brocciu, le mettre dans le batteur, faire 

tourner à petite vitesse pour l’émietter. 

Ajouter les œufs, le sucre, la gousse de vanille. 

Mélanger le tout et que tout soit bien homogène. 

Verser le mélange dans un moule beurré,  

puis enfourner 30min. 

  Laisser refroidir le gâteau avant de le démouler. 
 

 

  Vin de Savoie ‘Quintessence de Mondeuse’  

  Domaine des Orchis 
 

 

Région : Savoie 

 

Appellation : Vin de Savoie 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Mondeuse 

 

Terroirs : Coteaux de Frangy sur des éboulis calcaire 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Culture Biologique 

 

Œil : Robe grenat, aux reflets violets. 

 

Nez : Un bouquet conjuguant des arômes herbacés, et des fruits noirs, avec 

une pointe de rusticité. 

 

Bouche : Une matière pulpeuse, avec des tanins bien présent qui apportent 

du corps, de la puissance et de la longueur à la cuvée. 

 

Accord : A déguster avec une tourte aux champignons, une viande rouge en 

sauce type une joue de bœuf confite. 

 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2028  Avant : 2032 

 

 


