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La Distillerie Combier cultive un savoir-
faire unique, qui s’appuie depuis 1834
sur le travail et la vision de son
fondateur et Maître distillateur, Jean-
Baptiste Combier.

Cette véritable institution de Saumur a
su, au fil des années s’imposer dans le
patrimoine français. Les recettes
signatures de liqueurs, sirops et
spiritueux magnifient les arômes de
fruits et de plantes méticuleusement
sélectionnés.

Un savoir-faire artisanal de précision a
permis à la Distillerie Combier d’être
depuis toujours la boîte à trésors du
monde des barmans et des baristas et de
cultiver de grandes affinités avec la
gastronomie. Une référence qui
continue de séduire les connaisseurs et
de convertir les curieux du monde
entier.

Ambassadeur et distillateur de l’esprit français

depuis 1834



Jean Baptiste Combier James Combier

Franck Choisne, CEO et 
propriétaire depuis 2000

Maîtres distillateurs

Maîtres distillateurs, Combier père, fils et 
beau-frère, puis Franck Choisne incarnent 
successivement les visages de la marque.       
Des hommes audacieux et engagés qui font 
évoluer le monde qui les entoure et qui 
restent alignés avec leurs convictions. 

C’est grâce à ces différentes personnalités que 
l’entreprise fait aujourd’hui partie du 
patrimoine vivant. Un savoir-faire ancien            
et reconnu, qui les pousse à rester fidèle aux 
valeurs fondamentales de la distillerie.

Acteur majeur de la gastronomie et du bien 
boire, la distillerie utilise toujours les mêmes 
alambics du 19ème siècle aux longs cols de 
cygne. Incontournable dans l’univers des 
spiritueux, elle a fortement marqué l’histoire 
de son pays. 

Avec constance et créativité Combier 
continue de séduire en France et dans le 
monde avec ses produits d’exception.

savoir-faire, audace et créativité



Le savoir-faire unique et les alambics de
Combier sont recherchés par des
distillateurs et amateurs du monde
entier.

Dans la célèbre salle des alambics, dont
la structure a été dessinée par les
ingénieurs de Gustave Eiffel, nous
utilisons des alambics en cuivre plus
que centenaires. Avec des contenances
entre 3.5 et 10 hectolitres, nous
pouvons réaliser de plus ou moins

grandes distillations selon nos besoins
et les matières premières.

Une colonne de refroidissement permet
d’améliorer la qualité des condensats et
en cours de processus. Les alcoomètres
combinés à l’œil avisé du maître
distillateur garantissent une sélection
fine des cœurs de distillation.

Alchimie

distillation, macération, innovation  



La Distillerie Combier est une des plus
anciennes du Val de Loire. Fondée en
1834 elle est depuis toujours en activité
au cœur même de la ville de Saumur.
Elle bénéficie de sa position au centre
du Jardin de la France pour
s’approvisionner en produits locaux:
fruits, fleurs et plantes aromatiques.
Grâce aux voies de circulation
maritimes, les fruits et épices exotiques
arrivent du port de Nantes par la Loire.
Comme la famille Combier avant lui,
notre maître distillateur pratique une

sélection rigoureuse des matières
premières: fenouil de Provence, l’anis
vert d’Espagne, oranges amères
d’Haïti…
Vergers et plantations à proximité de la
distillerie fournissent les fruits et les
plantes essentiels aux productions
phares: champs d’absinthe, vergers de
cerises « guignes » (variété locale) et de
pêches de vigne issues des greffes
maison. Au printemps toute l'équipe
participe à la cueillette des fleurs de
sureau sauvages et des pétales de roses.

Botaniques

sélection, culture, excellence



1834 – 1901
Fondée par Jean-Baptiste
Combier et son épouse
Joséphine Destre en 1834 la
confiserie devenue distillerie est
installée à cet emplacement au
centre de Saumur depuis 1848.
L’ensemble des bâtiments, avec
en son cœur la célèbre salle des
alambics, constitue un
patrimoine technique et
architectural unique, toujours
resté en activité.

Distillerie

fondations, héritage, ingénierie  



Chiffres clés

2001
Production : 220 000 blles/an 
CA annuel : 0,6 million euros 
Équipe Combier : 4 

2019 
Production : 800 000 blles/an 
25% France, 75% Export (USA, Europe et 
Asie) 
CA annuel : 3.9 million euros 
Visiteurs/an : 14 000 
Équipe Combier : 22

Réveil

conservation, continuité, transmission

Avec une production devenue confidentielle
après la deuxième guerre mondiale, c’est une
distillerie endormie qui est reprise par Franck
Choisne en décembre 2000. Depuis, Combier
entame une nouvelle ère de développement et de
créativité : renouveau des liqueurs historiques,
retour de l’Absinthe mythique, nouvelles
créations et collaborations. La marque Combier
rencontre un succès grandissant à l’export et la
distillerie a aujourd’hui besoin de pousser ses
murs.



L ’Original Combier

1834

Collections
liqueurs

El ixir Combier

1852
Royal Combier

1920

Kummel Extra

1852
Guignolet d’Anjou

1890
Liqueur Pure Fol ie

2010



Absinthe Blanchette

1899

Collections
absinthes, anisés

Anis Combier

1922

Pastis Combier

1996
Absinthe L ’Entêté

2012



Gin Meridor

2016

Collections
gins 

Gin Pure Fol ie

2015



37 l iqueurs

Collections

liqueurs et préparations cocktail  

9 cocktai ls et préparations



52 parfums

Collections

sirops 

10 sirops issus de l ’agriculture biologique

Le sirop est préparé dans 
nos bassines en cuivre



Pour réaliser sa distillerie du futur, la
maison Combier puise dans le
patrimoine de Saumur avec le rachat du
Manège Bossut, chef d’oeuvre
d’architecture béton de la fin des
années 1920 et ancien manège de la
célèbre Ecole de Cavalerie toute proche.
Ce bâtiment vaste et lumineux
accueillera désormais les stocks de
produits bruts : fruits, plantes et épices,
une chaîne d’embouteillage à la pointe
de la technologie ainsi que les liqueurs,
alcools et sirops en attente d’expédition

dans le monde entier.

De nouveaux espaces d’accueil et de
réception, un bar à cocktails et un café
dans l’ancien chai, une boutique et un
jardin des senteurs vont se déployer
autour de la salle des alambics
préservée, embellie et prête à distiller
pour le 21e siècle, créant une
expérience de visite unique en France.

La distillerie du XXIème siècle

héritage, expansion, opportunité 



Tout un art

hospitalité, art de vivre, passion 

Comme les fondateurs avant lui,
Franck Choisne a l’ambition
d’amener la Distillerie Combier
au sommet de son art. Un savoir-
faire de distillateur qui reflète
tout un « art de vivre ».

La Salle des Alambics avec ses
alambics du XIXème siècle aux
longs cols de cygne est au cœur
de la distillerie depuis toujours.
Elle sera restaurée et son
environnement aménagé pour
faciliter le travail de distillation et
pour accueillir au mieux les
visiteurs. Une terrasse prendra
place dans la rue traversante pour
siroter un cocktail ou savourer un
café. La grande cheminée de
briques aux initiales de James
Combier retrouvera sa hauteur
d’origine marquant de sa
silhouette le paysage de Saumur.



@DistillerieCombier

48 rue Beaurepaire
49400 SAUMUR (FR)

+33 2 41 40 23 02

marketing@combier.fr

www.combier.fr
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