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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 

 

Marjan Simčić 

Le domaine Simčić se situe dans la prestigieuse sous-région de 

Goriška brda dans la région de Primorska en Slovénie. Les vignobles 

sont plantés sur des collines extrêmement vallonnées sur des sols 

d’origines alluvionnaires recouverts de marne et de grès appelé 

localement Okopa. Le domaine fut créé dès 1860 par Anton Simčič mais 

c’est l’arrivée de Marjan en 1997 qui a impulsé un nouvel  essor. 

Aujourd’hui la famille Smičic possède 18 hectares de vignes dont 

certaines ont plus de cinquante ans et le domaine exploite aussi des 

vignes en Italie dans le Collio qui est le prolongement naturel de la 

région de Brda. Les vignobles se situent à une vingtaine de kilomètres 

de la mer et bénéficient des influences océaniques de l’Adriatique.  

 

La Taille aux Loups - Jacky Blot 

 En 1992, Jacky Blot devient le propriétaire du domaine de la 

Taille aux Loups. Le courtier a de grandes ambitions pour ses vins, il 

est convaincus du potentiel des terroirs de la Loire. 

 Jacky Blot et Christophe Mesliand peinent pourtant à vendre 

leurs cuvées entre 1992 et 1995, tarifées 3 ou 4 fois supérieures à la 

moyenne des prix de l’ancienne appellation Montlouis, en raison de 

méthodes agriculturales coûteuses. Le néo-vigneron subsiste grâce à 

son activité de courtier, et avoue que sa volonté de fabriquer des vins 

épurés est à contre-courant de la mouvance des années 1990 dans la 

Loire. 

Il réussit néanmoins à se forger une clientèle de particuliers, et n’a de 

cesse d’agrandir le domaine, qu’il transmet à son fils Jean-Philippe. 

 

 

 

Rencontre entre les Vins et les Hommes 

 

Livret de dégustation  
Avril 2022 

 

 

Julie Karsten 

 Passionnée par le travail de la terre et amoureuse de la 

nature, Julie incarne la deuxième génération de vignerons de 

la famille. Une histoire qui a vu le jour en 1993 par sa maman 

qui a fait l’acquisition de quelques parcelles.  

 Situé sur la rive droite de la côte du Rhône méridionale, 

le domaine se trouve tout près du Pont-du-Gard célèbre 

édifice romain vieux de 2000 ans, sur le flanc sud du village 

médiéval de Castillon-du-Gard.  

 Composé d'une dizaine d'hectares, il est à taille 

humaine ce qui lui permet d'être toujours au coeur des 

choses, actrice de toutes les étapes depuis le travail des terres 

et la vinification, jusqu'à la commercialisation. 

  

 Le Coup de Cœur du Mois 
 

 

 

 



  
 

Montlouis-Sur-Loire - Triple Zéro 

Domaine de la Taille aux Loups 
 

Région : Vallée de la Loire 

 

Appellation : Montlouis 

 

Millésime : NM 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Chenin 

 

Vendanges : Manuelle, Pétillant naturel issu de raisins anormalement mûrs 

pour la production de vins pétillants. 

 

Viticulture : Agriculture biologique 

 

Œil : Robe brillante, jaune paille, fine effervescence.  

 

Nez : Une palette aromatique complexe, une superbe fraîcheur portée sur les 

fleurs blanches, Pomme granny, coing et une petite touche briochée, grillée 

en finale.  

 

Bouche :  En bouche, une belle onctuosité traversée par la pure minéralité 

du chenin. La bulle est délicate mais stimulante avec une expression 

aromatique très marquée 

 

Accord : A déguster avec une truite fumé, un rôti de lotte au lard, une tarte 

aux mirabelles. Le vin appréciera une belle aération dans de grands verres.  

 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2025  Avant : 2028 

 

 

Côtes du Rhône - Métaphysique des Cuves  

Julien Karsten  

 
Région : Vallée du Rhône 

 

Appellation : Côtes du Rhône 

 

Millésime : 2019 

 

Couleur : Rouge 

 

Cépages : Grenache, Syrah, Cinsault 

 

Terroirs :    

Vendanges : Manuelle, égrappée 

 

Viticulture : Agriculture biologique, les vignes depuis le départ n’ont jamais 

connu un produit chimique. 

 

Œil : Robe rouge grenat, brillante 

 

Nez : Une palette d’arômes atypique, avec des notes d'écorces d'agrumes, de 

clou de girofle, de fruits rouges et d'épices variées. 

 

Bouche : Une bouche gourmande, d'une très belle souplesse et pleine de 

tension 

 

Accord : A déguster avec une viande fumé et grillée, de la cuisine libanaise, 

des chipirons sautés au piment d’espelette. 

 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2026  Avant : 2028 

 

 

 

 

 

 

Ribolla - Brda - Marjan Simčić  

 
 

Région : Slovénie 

 

Appellation : Ribolla - Brda 

 

Millésime : 2020 

 

Couleur : Blanc 

 

Cépages : Ribolla 

 

Terroirs : Alluvionnaire, marne, grès et ardoise 

Vendanges : Vendanges Manuelles début octobre 

 

Viticulture : Traditionnelle  

 

Œil : Robe jaune clair 

 

Nez : Des arômes de citron, de pomme verte, d’agrume et de 

Pamplemousse, avec une pointe de fruits secs et d’amande. 

 

Bouche : L'ensemble donne une impression de douceur avant que la 

structure du vin (tannique suite à la macération sur peaux). 

 

Accord : A déguster avec une terrine de poisson, une salade de légume, des 

sushis… 

 

 

A boire à partir de : 2022         Apogée : 2023  Avant : 2025 

 

 

 

« La P’tite Recette du mois » 
 

Blanc-Manger Coco 
 

Préparation : 15min  – 8 personnes  

 

 

9 feuilles de gélatine 

40cl de lait de coco 

1 boite de lait concentré 

1 gousse de vanille 

 
 

 

 

 

Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide. 

Faire chauffer 40cl d’eau jusqu’à frémissement, ajouter la gélatine 

bien essorée. 

 

Dans le robot, verser le lait de coco et le lait concentré, bien 

mélanger et ajouter l’eau avec la gélatine fondue. 

  

Fendre la gousse de vanille et récupérer les grains, les ajouter et 

mixer de nouveau. 

Verser la préparation dans les moules et laisse prendre au 

réfrigérateur pendant 12h. 

Pour la dégustation les sortir au début du repas pour que le blanc 

manger reprenne température. 


