


La famille Descombe : François, Florent, Marine et Kevin.
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Depuis 1905, la famille Descombe a construit son 

histoire en plein cœur du Beaujolais, au pied du Mont 

Brouilly. Les cinq générations qui se sont succédé ont 

chacune contribué à développer l’entreprise familiale.  

La Maison est présente dans trois régions, en étant  

propriétaire de plus de soixante hectares de vignes  

dans le Beaujolais et crus, le Chablisien et la Vallée du 

Rhône. La cinquième génération, jeune et dynamique,  

représentée par Marine, Kevin et François, apporte 

aujourd’hui sa vision à l’entreprise.

Since 1905, the Descombe family has  

been building its history in the heart of  

Beaujolais, at the foot of Mont Brouilly.  

The five successive generations have each  

contributed to the development of the  

family business. We are present in three 

regions, owning more than sixty hectares of 

vines in the Beaujolais, Chablis and  

the Rhône Valley regions. Our young and 

dynamic fifth generation represented by 

Marine, Kevin and François, now brings  

its vision to the company.

Un certain héritage du passé

Florent Descombe (4e génération) 
son grand-père (2e génération) en 1964

N o t r e  H i s t o i r e
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Beaujolais et crus 

Situé au pied du Mont Brouilly, le Château de Pougelon 

est le témoin de l’évolution du vignoble Beaujolais depuis 

près de 400 ans. Aujourd’hui, ce domaine viticole de 

trente hectares sur les appellations Beaujolais-Villages, 

Brouilly, Fleurie, Morgon et Juliénas, est le reflet du  

récent renouveau du Beaujolais. En faisant de la qualité 

des vins une priorité, la cinquième génération opte pour 

une démarche agricole durable, des vinifications  

parcellaires, et une modernité des équipements.   

Les vins du domaine sont des vins de caractère,  

qui laissent exprimer chaque terroir à travers  

ce cépage rouge unique qu’est le Gamay.

Located at the foot of Mont Brouilly, Château 

de Pougelon has been part of the evolution of 

the Beaujolais vineyard for nearly 400 years. 

Today, these thirty hectares of vineyards in the 

Beaujolais-Villages, Brouilly, Fleurie, Morgon and 

Juliénas appellations reflect the recent renewal 

of Beaujolais. By making wine quality a priority, 

the fifth generation has opted for a sustainable 

agricultural approach, plot-by-plot vinification, 

and modern equipment. The wines of the estate 

are wines of character, which let each terroir 

express itself through the unique red grape 

variety that is Gamay.

château 
pougelon

de

N o s  D o m a i N e s



6

Le Chablisien 

Au Nord de la Bourgogne, dans le village de Beine, le 

Domaine Passy le Clou possède vingt-et-une par-

celles disséminées dans le Chablisien.  

Sur les appellations Petit Chablis, Chablis et  

Chablis 1er Cru Beauroy, l’équipe travaille chacune des 

parcelles dans une démarche environnementale,  

et réalise des vinifications parcellaires laissant  

exprimer la typicité de chaque terroir.  

La famille Descombe produit des vins blancs  

d’exception, issus du Chardonnay, et participe  

ainsi à l’essor qualitatif de la région.

In the North of Burgundy, in the village of Beine, 

Domaine Passy le Clou owns twenty-one parcels  

scattered throughout the Chablis region.  

In the Petit Chablis, Chablis and Chablis 1er Cru Beauroy 

appellations, the team works each of the parcels  

sustainably, and performs plot-by-plot vinification to 

express the typical character of each terroir.  

The Descombe family produces exceptional white wines, 

made from Chardonnay, and is thus contributing to the 

increasing quality of wines from this region.

passy 
le clou

N o s  D o m a i N e s
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Depuis plus de cinq générations, la Maison 

Descombe est ancrée dans les vignobles 

du Beaujolais, de la Bourgogne, et de la 

Vallée du Rhône. De la culture de la vigne, 

en passant par la vinification, l’élevage, et le 

conditionnement des vins, la Maison maîtrise 

en interne l’ensemble des processus de 

production.  C’est l’ensemble de ces savoir-

faire que l’équipe met au service de ses 

partenaires.

For more than five generations, the Maison Descombe 

has been rooted in the vineyards of Beaujolais,  

Burgundy and the Rhône Valley. From the cultivation of 

the vine, through the vinification, ageing, and packaging 

of the wines, we control all the production processes  

internally.  It is all this expertise that we put 

 at the service of our partners.

vins 
descombe

Familial et indépendant

V i N s  D e s c o m b e
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Située à Saint Etienne des Oullières, en plein cœur 

du village, la Maison a évolué avec son temps, et est 

restée très moderne : des lignes de conditionnement 

bouteilles, bag-in-box, kegs, une cuverie historique 

béton rénovée, un espace de stockage palettes  

automatisé, du matériel de pointe. Grâce à ses  

installations et à l’expérience de ses équipes,  

la Maison apporte un service de qualité à ses clients.

Located in Saint Etienne des Oullières, in the 

heart of the village, our production has evolved 

over time, yet has remained very modern : 

bottle packaging lines, bag-in-box and keg  

options, a renovated historic concrete  

vathouse, an automated pallet storage area, 

and state-of-the-art equipment. Thanks to our 

facilities and the experience of our teams,  

we provide top-level service to our customers.

Des équipements de pointe

V i N s  D e s c o m b e
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VINS DESCOMBE 
462 Rue du Beaujolais • 69460 Saint-Étienne-des-Oullières 

Tél : +33 (0)4 74 03 41 73 • info@descombe.com

LYON

PARIS

Vins Descombe & 
Château de Pougelon

Beaujolais

Domaine 
de Là-Haut

Vallée du Rhône

Domaine Passy le Clou
Chablis

www.descombe.com


