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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 Cauhapé 

 Issu d’une famille paysanne qui pratiquait la traditionnelle 

polyculture béarnaise, Henri Ramonteu décide de vendre ses vaches et 

d’abandonner son maïs en 1988. Le domaine de Cauhapé, est niché au coeur 

du Jurançon, entre Pyrénées et Atlantique. Le Domaine de Cauhapé y étend 

ses vignes sur 40 hectares de coteaux, généreusement exposés sud-est. Le 

climat caractéristique de la région Sud-Ouest allie rigueur montagnarde et 

douceur océane. Conjugué à la qualité du terroir, précieux mélange d'argile, 

de silice et de galets, il permet d'exprimer ici la quintessence des cépages 

nobles du Jurançon : le gros et le petit Manseng. Henri Ramonteu ne sait pas 

résister à l’achat d’une parcelle. Il a agrandi son domaine par achats ou 

fermages, jusqu’à s’étaler sur 43 hectares à flancs de coteaux exposés soit au 

sud-est, soit plein sud comme celui qui domine le village de Monein dont est 

issue la cuvée Quintessence. 

 

Yves Leccia 

Le Domaine d’E Croce a été créé en 2005 par Yves Leccia. Il compte 15 

ha de vignes sur les magnifiques parcelles E Croce et Partinelone, dans 

l’appellation Corse Patrimonio. Des terroirs  en coteaux exposés au Sud-ouest, 

sur des sols argilo-calcaire avec des schistes, au pied de la chaine de 

montagnes qui prolongent le Cap Corse, et bénéficient d’un microclimat dû à 

l’influence maritime du Golfe de Saint-Florent, très propice à une bonne 

maturité.  

Au Domaine d'E Croce Yves Leccia, la culture des sols est 

traditionnelle : les vignes sont labourées, déchaussées mécaniquement afin 

d’éviter les herbicides, les amendements sont uniquement organiques et les 

vendanges opérées manuellement. Le Domaine d’E Croce Yves Leccia 

propose les trois couleurs dans l’AOC Patrimonio, du blanc et du rouge en 

Vin de Pays de l’Ile de Beauté, du Rouge en Vin Doux Naturel, sans oublier 

du Muscat en AOC Muscat du Cap Corse. 

 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Février 2022 

 

 

Château Falfas 

 Le Château Falfas se trouve sur la commune de Bayon-sur-

Gironde, en face de Cantenac et de Margaux. Son vignoble de 20 

hectares occupent un des plus beaux coteaux de la Côtes-de-Bourg et 

produit des vins parmi les plus réputés de l'appellation. 

 A la fin du Moyen Âge, le domaine était la propriété des 

seigneurs de Lansac, une vieille noblesse d'épée fidèle aux anglais. Les 

vins de Falfas étaient alors bu à la cour des rois anglais. Au 17ème 

siècle, les sires de Riveaux édifièrent le bâtiment actuel, dans un pur 

style Louis XIII. Un siècle plus tard, le propriétaire est un certain 

Gaillard de Falfas, président du parlement de Guyenne, qui restaura 

les lieux et leur donna son nom. 

Aujourd'hui, le domaine est entre les mains de John et Véronique 

Cochran, propriétaires et récoltants. Pour ce couple passionné, faire du 

vin consiste à exprimer naturellement la richesse d'un vignoble. 

 

Le Coup de Cœur du Mois 
 

Hôtel-Restaurant & Spa – La Cueillette 

 Bénéficiant d'un cadre exceptionnel, au milieu des vignes de 

Meursault et à proximité du centre du plus beau village vigneron de 

Bourgogne, La Cueillette est un hôtel de luxe unique en son genre ; un 

véritable cocon douillet et authentique, où il fait bon se détendre et se 

ressourcer dans une ambiance de sérénité et de bien -être. Cet hôtel Spa 

propose un concept novateur qui allie le charme et le confort d'un 

établissement quatre étoiles aux vertus de la Fruitithérapie. 

18 Rue de Citeaux 

21 190 Meursault 

03.80.20.62.80 

 



 
 

IGP Ile de Beauté – Altru Biancu 

Yves Leccia 
 

Région : Corse 

 

Appellation : IGP Ile de Beauté 

 

Millésime : 2016 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Biancu Gentile 

 

Terroirs : Lieu-dit Partinelone, Sol argilo-calcaire sur socle de schistes 

 

Vendanges : Manuelle, tri des grappes. 

 

Viticulture : Agriculture biologique, travail des sols traditionnel, 

amendements organiques 

 

Œil : Robe brillante, jaune doré.  

 

Nez : Une palette aromatique de miel, de cire d’abeille, de camomille. Un 

bouquet très expressif. 

 

Bouche :  Une bouche fraiche, avec des notes iodées, et une fine acidité en 

finale. 

 

Accord : A déguster avec un chapon grillé sauce vierge, une brousse aux 

herbes, un céviché de loup. 

 

 

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

 

 

Château Falfas  

 
Région : Bordeaux 

 

Appellation : Côtes de Bourg  

 

Millésime : 2016 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Merlot 55%, Cabernet-Sauvignon 30%,          

Cabernet Franc 10%, Malbec 5% 

 

Terroirs :  Les pentes sud des coteaux de la rive droite de la Gironde, sur des 

sols argilo-calcaire.  

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Biodynamie certifiée biodyvin depuis plus de 30 ans 

 

 

Œil : Robe rouge grenat, sombre, brillante 

 

Nez : Une palette d’arômes complexe, de fruits noirs mûrs, des notes de 

réglisse, de cuir. 

 

Bouche : Une bouche gourmande, charnue, complexe avec des tanins 

présents mais élégant. 

 

Accord : A déguster avec une viande rouge, une pièce de gibier, ou encore 

un dessert au chocolat noir, une forêt noire. 

 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2026  Avant : 2032 

 

 

 

 

 

 

Jurançon ‘Ballet d’Octobre’  

Domaine Cauhapé  
 

Région : Sud-Ouest 

 

Appellation : Jurançon 

 

Millésime : 2019 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : 100% Petit Manseng  

 

Terroirs : Sols argilo-siliceux exposés au sud-est 

Vendanges : Manuelle, en cagettes de petits volumes à la fin du mois 

d'octobre. 

 

Viticulture : Traditionnelle et soignée 

 

Œil : Robe jaune doré, brillante. 

 

Nez : Le bouquet met en avant des arômes agréables de fruits exotiques et 

d’agrumes portés par des notes de pains d’épices. 

 

Bouche : Attaque douce et fraîche, sur un fruit extrêmement croquant. 

 

Accord : A déguster avec une une cuisine sucrée-salée, des tartes aux fruits : 

abricots, pêches, un blanc manger coco, un riz au lait aux fruits de la 

passion. 

 

 

A boire à partir de : 2021         Apogée : 2031  Avant : 2041 

 

 

 

« La P’tite Recette du mois » 
 

Frites de Panisse 
 

Préparation : 2h30 – 6 personnes  

 

 

1 L d’eau 

250 gr de Farine de Pois Chiche 

Huile d’olive 

Sel & Poivre 

1 Gousse d’Ail 
 

 

 

 

Recette typique du sud de la France, spécialité chère au cœur des 

Niçois, cette recette est toute simple à réaliser. 

 

Mettre à chauffer sans bouillir l’eau, avec sel, poivre, deux 

cuillères à soupe d’huile d’olive, et une gousse d’ail écrasée (sans 

le germe). 

 

Ajouter la farine de pois chiche, et remuer au fouet sans cesse 

pendant 20 minutes pour éviter les grumeaux (ça fait la muscu !!!) 

 

Verser le tout dans un moule à terrine, et laisser au frais 2H. 

Démouler, couper de large bâtons, et faire dorer à la poêle avec de 

l’huile d’olive.  


