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DOBBÉ Cognac : une histoire de famille

La famille Dobbé produit des cognacs d’exception depuis huit généra-
tions à Salignac-sur-Charente, un petit village situé près de Cognac en 

France. Le domaine viticole familial s’étend principalement sur le terroir 
de la Petite Champagne, un des plus grands crus des vignobles charentais.

Huit générations, une seule passion pour le cognac

Tout a commencé vers 1787, où les ancêtres de la famille firent l’acquisi-
tion de quelques arpents de vigne. Puis, avec patience, vendanges après 
vendanges, chaque vignoble donna naissance à ses premiers cognacs. Huit 
générations de viticulteurs et de bouilleurs de crus passionnés se sont suc-
cédés sur ces terres exigeantes, se transmettant de père en fils et de mère en 
fille un savoir-faire authentique pour produire des eaux de vie prestigieuses.

La Maison DOBBÉ est reconnue pour ses valeurs fortes et guidée par 
des générations d’amoureux de la terre. Ainsi Michel Dobbé et son 
épouse, descendante  du fondateur, ont su allier tradition et moderni-
té pour donner naissance au charme et à la qualité des cognacs DOB-
BÉ. Aujourd’hui, la nouvelle génération poursuit l’héritage familial. 

Un domaine viticole en Petite Champagne

Le domaine viticole de la famille Dobbé couvre 35 hectares dont les deux-
tiers sont situés sur les coteaux ensoleillés de la Petite Champagne, le 2e 
grand cru de l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) qui produit des 
eaux de vie d’une très grande finesse. Le tiers restant est situé à Dompierre 
en Fins bois, sur les bords de la Charente, un terroir généreux où naissent 
des eaux de vie rondes et souples dont le bouquet rappelle le raisin pressé.

Constitué de sols calcaires caractéristiques, le domaine du Prunelas, situé à 
Salignac-sur-Charente à quelques kilomètres de Cognac, est planté essentiel-
lement en cépage ugni blanc qui produit des cognacs fruités, fins et délicats.



Située à Salignac-sur-Charente près de Cognac, la proprié-
té de la famille Dobbé abrite un vignoble, une distillerie 

et un chai où vieillit un grand stock de cognacs d’exception, 
constitué au fil des générations. La Maison DOBBÉ maîtrise 
l’ensemble des étapes de la production de cognac, du travail 
de la vigne à la commercialisation.

Un cognac entièrement créé à la propriété

C’est avec le plus grand soin et depuis plusieurs années que 
les vignes de la propriété sont travaillées suivant les dernières 
normes environnementales et phytosanitaires et avec le plus 
grand respect de la nature. Les meilleurs raisins sont ensuite 
sélectionnés pour être pressés. Après une phase de fermenta-
tion naturelle, le vin bénéficie d’une double distillation sur 
lie légère dans deux alambics de 25 hectolitres.

Ce procédé unique, effectué dans le plus pur respect de la 
tradition, assure la qualité exceptionnelle de nos eaux de 
vie. Puis, c’est avec le plus grand soin que le maître de chai, 
membre de la famille Dobbé, sélectionne et assemble les 
eaux de vie pour donner naissance à des cognacs prestigieux, 
vieillis et mis en bouteille à la propriété.

Tous les cognacs DOBBÉ sont vieillis en fût de chêne du 
Limousin, conformément aux règles de l’AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée). Au fil des ans, l’alchimie entre l’eau 
de vie et le bois apporte des arômes puissants, une couleur 
ambrée unique et cette célèbre saveur d’un cognac vieilli en 
fût de chêne.

Une maison familiale à l’écoute de ses clients

La Maison DOBBÉ produit et commercialise elle-même ses 
cognacs rares, provenant exclusivement de la réserve fami-
liale depuis huit générations. Elle vise l’excellence, dans le 
respect des traditions ancestrales et du « chic à la française », 
appuyé sur un positionnement haut de gamme.

L’entreprise familiale est à l’écoute de ses clients et des der-
nières tendances du marché international, pour répondre 
aux attentes de tous les consommateurs. Réactifs, dyna-
miques et flexibles, DOBBÉ Cognac sait adapter ses pro-
duits à vos désirs. La production est exportée dans le monde 
entier.

La Maison DOBBÉ : un savoir-faire traditionnel
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