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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 des Terres Promises 

 Le Domaine les Terres Promises a été créé en 2004 sur les terres 

de la Roquebrussanne en Provence. A sa tête, Jean-Christophe Comor, 

un ancien professeur à Sciences po qui quitta Paris avec sa famille pour 

espérer un avenir plus serein. Autodidacte, il s’oriente très vite vers la 

culture biologique et ne veut utiliser aucun intrant chimique au chai, 

excepté un peu de soufre. Il réussit à produire en quelques années des 

vins solaires, élégants et complexes. Il produit des vins sur l’appellation 

vin de pays de la sainte Baume, “Coteaux Varois” et depuis peu “AOC 

Bandol”. Aujourd’hui à la tête d’un domaine de près de 10 hectares, il 

compte parmi les figures incontournables de la Provence, il a réussi à 

transmettre une vraie sincérité dans ses vins, et n’hésite pas à défendre 

la façon originale de parler d’un terroir, d’un climat. Doté d’un sens 

créatif, il n’hésite jamais à créer à chaque millésime, selon son 

inspiration, des cuvées surprenantes. 

Domaine Lafouge 

 Le domaine Lafouge est un domaine familiale, créer en 1650, 

aujourd’hui dirigé par Jean & Gilles Lafouge. 

 Le domaine est situé sur la commune d’Auxey-Duresses, et la 

famille est spécialisée dans la production de cette appellation.  

Le domaine compte également quelques autres parcelles sur les 

communes voisines, de Meursault et Pommard.  

 Depuis toujours le travail de la vigne se fait dans le respect du 

terroir, c’est la signature des vins du domaine alliant finesse et 

élégance. 
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Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Mars 2022 

 

 

Domaine Sérol 

Le domaine Sérol est un domaine familial, transmis de père 

en fils depuis 5 générations. Aujourd’hui, le domaine Sérol 

compte 32 ha de vignes totalement converties bio et également en 

biodynamie. 

Sur les contreforts Est du Massif Central, près des gorges 

de la Loire, Stéphane Sérol a repris le domaine en 1996. Avec son 

épouse Carine, ils ont défriché et replanté pour remettre en vigne 

les plus beaux coteaux sur ces terroirs granitiques d’altitude, 

situés entre 400 et 500 m.  

Ils ont naturellement choisi de planter le cépage historique: 

le Gamay Saint Romain. Le domaine Sérol est compte aujourd'hui 

parmi les figures emblématiques de la Côte Roannaise, et défend 

la parole de ces vignerons au sein de l'association Loire 

Volcanique. 

 

 

   

 

 

 

  

Le Coup de Cœur du Mois 
Le Millésime 

 

 Sur la route des Grands Crus de Bourgogne, en plein cœur 

du village de Chambolle-Musigny, le Millésime est un restaurant 

contemporain dans ce village de vignerons.  

 Une superbe bâtisse en pierre de Bourgogne, une cuisine 

actuelle avec quelques clin d’œil au terroir. Tout comme le cadre 

moderne, la cave vitrée met en valeur la magnifique sélection de 

bourgognes. 

1 Rue Traversière 

21 220 Chambolle-Musigny 

Tél : 03.80.62.80.37 

 

 



   

Côtes Roannaises ‘Éclat de Granit’ - Domaine Sérol 

 
 

Région : Vallée de la Loire 

 

Appellation : Côtes Roannaises 

 

Millésime : 2020 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Gamay Saint-Romain 

 

Terroirs : Assemblage de parcelles en coteaux granitiques. 

 

Vendanges : Manuelle et égrappée 

 

Viticulture : Agriculture Biologique (AB) et biodynamique (Biodyvin) 

certifiée 

 

Œil : Robe grenat intense 

 

Nez : Un bouquet de petits fruits rouges et noirs (framboise, cassis), avec 

une belle expression minérale et épicée. 

 

Bouche : Une bouche souple et soyeuse, une belle expression de fruits avec 

des tanins fins.  

 

Accord : A déguster avec une mousse de betteraves et poitrine de porc 

grillée, une planche de charcuterie. 

 

 

A boire à partir de : 2023         Apogée : 2025  Avant : 2027 

 

 

 

Bandol ‘Amourvèdre’ - Domaine des Terres Promises 
 

 

Région : Provence 

 

Appellation : Bandol 

 

Millésime : 2017 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : 95% Mourvèdre, 5% Grenache 

 

Terroirs : Un vignoble d’altitude situé à 400 mètres sur les contreforts du 

massif de la Sainte-Baume. 

 

Vendanges : Manuelle, égrappée. 

 

Viticulture : Biologique certifiée Ecocert 

 

Œil : Robe pourpre soutenue avec des reflets violets 

 

Nez : Un bouquet puissant qui développe des arômes de fruits noirs, 

d’épices. Un bouquet complexe qui après aération évolue sur des notes de 

cuir, de réglisse.  

 

Bouche : Structurée, ferme, marquée par des tanins assez astringents. 

L’équilibre entre l’acidité et les tanins sont un excellent potentiel de 

longévité. 

 

Accord : A déguster avec un lièvre à la royal, une grouse, toutes sortes de 

terrines à base de gibier. Pour les non amateurs de chasse, on peut marier 

une viande maturée 

A boire à partir de : 2020         Apogée : 2027  Avant : 2034 

 

 

« La P’tite Recette du mois » 

 

Dahl de lentilles corail  

 

Préparation : 30min  4 Personnes 

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

INGRÉDIENTS : 

400gr de lentilles corail  

5 tomates 

4 carottes  

1 oignon 

25 cl de lait de coco 

1 cuillère de curcuma 

1 cuillère de curry 

½  cuillère de concentré de tomate 

½ cuillère de purée de gingembre 

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

 

Cuire les lentilles une dizaine de minutes dans de l’eau 

jusqu’à absorption complète, puis réserver. 

Faire revenir dans de l’huile d’olive, l’oignon, puis les 

carottes (déjà précuites), les tomates, ajouter les épices, le 

concentré et la purée de gingembre .  

Arroser de lait de coco, et laisser cuire une dizaine de 

minutes.  

Enfin on ajoute les lentilles ! 

 

 Auxey-Duresses - Domaine Lafouge  
 

 

Région : Bourgogne 

 

Appellation : Auxey-Duresses 

 

Millésime : 2018 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Pinot Noir 

 

Terroirs :  

 

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Traditionnel 

 

 

Œil : Robe rouge grenat, brillante. 

 

Nez : Un bouquet frais, aromatique, fruité, des notes de cerises griottes et 

légèrement épicé. 

 

Bouche : Une attaque franche, un vin avec un bel équilibre, des tanins 

souples. On retrouve sur la finale les notes de cerises qui apportent de la 

gourmandise.  

 

Accord : A déguster avec un vitello tonato, un bœuf bourguignon, du poulet 

frit sauce piquante. 

 

 

A boire à partir de : 2021         Apogée : 2025  Avant : 2028 

 

 


