
 

  ;, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Weinbach 

 Fondé en 1612 par les moines Capucins, le Domaine Weinbach, 

littéralement "ruisseau du vin" en allemand, doit son prestige actuel à 

la famille Faller, à laquelle ce cru situé sur la colline de Kaysersberg est 

très étroitement lié. Si Théodore et Jean-Baptiste Faller, les fameux 

"Faller Frères" qui ont longtemps orné les étiquettes des vins du 

Domaine Weinbach, firent entrer l’exploitation au patrimoine de leur 

famille en 1898, c’est bien Théo, fils du premier cité, qui œuvra en 

faveur de son irrésistible ascension. Théo Faller décèle dans le cœur 

historique du domaine, une parcelle de cinq hectares baptisée "Clos des 

Capucins", un immense potentiel. Après le décès de Théo Faller en 1979, 

sa femme, Colette, et ses filles, Catherine et Laurence, prennent sa 

succession à la tête du domaine, perpétuant la marche en avant de ce 

beau cru haut-rhinois. 

 

Domaine Blard & Fils 

Famille de vignerons depuis 5 générations sur la commune de Les 

Marches en Savoie, les Blard & Fils sont fidèles aux traditions familiales mais 

également ouverts à la modernité. Jean-Noël et son fils Thomas produisent 

sur 10 ha avec le cœur et le plus grand soin, des vins d'appellation d'origine 

protégée Savoie. 

 Situé sur les contreforts du massif de la Chartreuse, le domaine 

familial produit essentiellement des vins de Savoie blancs pour le plaisir de 

nos papilles. Fraîcheur, générosité, les vins ont une très belle expression et 

sont taillés pour la gastronomie. Quel bonheur alors de retrouver les vins du 

domaine Blard & Fils sur les jolies tables étoilées et en bistronomie.  

 Avec l'installation récente de Thomas sur l'exploitation, de nouvelles 

cuvées naissent comme la Malvoisie et le Crémant de Savoie. 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Janvier 2022 

 

 

Domaine Les Pallières 

 Domaine de 135ha (dont 25ha de vignes) situé sur les contreforts des 

Dentelles de Montmirail. Comme le disait un grand amoureux du lieu, « Les 

Pallières, c’est un superbe jardin de vignes, accroché au dos des Dentelles de 

Montmirail ».  

 Un jardin de 25 hectares en effet, planté de mains de maître par la 

famille Hilarion Roux, au beau milieu d’une forêt méditerranéenne exposée 

Nord-Ouest, dont 110 hectares font partie intégrante de l’ambiance Pallières. 

Un jardin créé et cultivé par la même famille durant plusieurs siècles, où 

progressivement l’élevage et les oliviers, ont laissé place à la vigne.  

 C’est en 1998 que les frères Brunier et Kermit Lynch ont eu 

l’opportunité et ont décidé de devenir propriétaires de ce superbe lieu 

complanté de Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre, Clairette, Bourboulenc 

et de sceller ainsi une association débutée plus de 20 ans plus tôt, à l’occasion 

de l’importation des premières caisses de Vieux Télégraphe aux Etats-Unis. 

 

 

 

   

 

 

 

  

Le Coup de Cœur du Mois 

My Sommelier 

Adrien est un jeune caviste, fraichement installé dans la petite 

ville de Nyon sur les bords du lac Léman. 

Passionné de vins depuis des années, il a parcouru de nombreuses 

régions viticoles afin de dénicher les meilleurs flacons. 

Pour se démarquer, il s’est également spécialisé dans la vente de 

gin provenant du monde entier. Se rendre chez lui, c’est 

l’assurance de repartir avec la bonne bouteille pour l’occasion 

parfaite. 

 
My Sommelier – (+41) 78 808 97 15 

58 Rue de Rive 1260 Nyon (Suisse) – www.mysommelier.ch 

   

 



  

Gigondas ‘Terrasse du Diable’ – Les Pallières 

 
 

Région : Vallée du Rhône Méridionale 

 

Appellation : Gigondas 

 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Grenache, Mourvèdre, Clairette 

 

Terroirs : Terrasses situées sur les lieux dits «Poncet, Thomas, Les Pallières 

et Terrasse du Diable» 

 

Vendanges : Manuelle et égrappée 

 

Viticulture : Domaine cultivé en terrasses escaliers sur la plupart de la 

surface, en raison du relief très escarpé 

 

Œil : Robe rubis intense. 

 

Nez : Un bouquet typé, avec beaucoup de fraicheur, des notes mentholées. 

 

Bouche : Des tanins représentatifs des terroirs d’altitude, un vin bien 

équilibré et qui offrira une lecture différente avec l’âge. 

 

Accord : A déguster avec une poitrine de cochon laquée d’une sauce 

barbecue, une viande grillée, un gibier en sauce 

 

 

A boire à partir de : 2023         Apogée : 2028  Avant : 2033 

 

 

 

Pinot Blanc – Domaine Weinbach 
 

 

Région : Alsace 

 

Appellation : Pinot Blanc 

 

Millésime : 2020 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Pinot Blanc 

 

Terroirs : Assemblage de deux parcelles : le Clos des Capucins au terroir de 

graves, sablo-limoneux sur assise de galets et au pied du lieu-dit 

Altenbourg, terroir mano-calcaire 

Vendanges : Manuelles 

Viticulture : Agriculture biologique et biodynamique. 

 

Œil : Robe jaune pâle, brillante. 

 

Nez : Un bouquet délicat de fruits du verger et de fleurs blanches. 

 

Bouche : Révèle un superbe équilibre, une grande pureté aromatique offrant 

un beau contraste entre la fraîcheur de l’acidité et la maturité du fruit. Vin 

friand doté d'une belle longueur en bouche 

 

Accord : A déguster avec une tarte à l’oignon, un soufflé au comté, un 

fromage au lait de chèvre, des Saint-Jacques pochées dans un bouillon thaï.  

 

 

 

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

 

 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Truffes en Chocolat  

 

Préparation : 15min  

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

INGRÉDIENTS : 

250gr de Chocolat Noir 70%  

100ml Crème liquide entière 

20gr Beurre  

1 Gousse de Vanille 

Cacao amer en poudre 

Fleur de Sel 

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

 

Chauffer la crème liquide, sans porter à ébullition. 

Ajouter le chocolat, couper en morceaux. 

Une fois le chocolat fondu, retirer la casserole du feu et 

ajouter le beurre.  

Ajouter la gousse de vanille grattée, ainsi qu’une pincée 

de fleur de sel. 

Verser dans une plaque, et laisser refroidir 2h30. 

Couper le chocolat en petit cube, faire des boules et les 

rouler dans le cacao. 
 

 

  Brut Alpin – Extra Brut Rosé  

  Domaine Blard 
 

 

Région : Savoie 

 

Appellation : Vin de Savoie 

 

Millésime : NM 

 

Couleur : Rosé 

 

Cépages : Pinot Noir & Jacquère 

 

Terroirs : Sols argilo-calcaire 

 

Vendanges : Manuelle, entière 

 

Viticulture : En conversion vers l’agriculture biologique 

 

 

Œil : Robe rosé, brillante 

 

 

Nez : Un bouquet florale, de fruits rouges acidulés. 

 

 

Bouche : Une attaque franche, vive avec une belle texture en bouche. 

 

 

Accord : A déguster avec un dessert aux fruits rouges, un moelleux au 

chocolat ou même à l’apéritif. 

 

A boire à partir de : 2021         Apogée : 2024  Avant : 2027 

 

 


