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LE DOMAINE CORSIN OUVRE SA BOUTIQUE EN LIGNE

Le Domaine CORSIN, né au cœur du célèbre vignoble de Pouilly 
en 1864, franchit une étape dans son développement. Pour 
satisfaire une nouvelle clientèle, la famille CORSIN a décidé 
d’ouvrir une boutique en ligne. Désormais, les amateurs avertis 
vont pouvoir passer commande en direct via le site internet du 
Domaine CORSIN.

Le Domaine CORSIN affiche 3 Appellations d’Origine Protégée, 
Saint-Véran, Pouilly-Fuissé et Mâcon-Villages, autour d’un seul 
cépage, le chardonnay, d’une seule couleur, le blanc. Une 
même signature marquée par la finesse, la structure et la 
richesse des arômes.

POUR DÉCOUVRIR LA BOUTIQUE EN LIGNE, C’EST ICI.

L’ouverture de notre boutique en ligne correspond à une demande grandissante de la part de notre clientèle. Avec 
l’épidémie de Covid et les restrictions de circulation, le e-commerce a connu une très importante progression. On ne 
pouvait pas passer à côté de cette tendance du marché. Cela ne peut être que positif !, confie Jérémy CORSIN, 30 ans, 
qui incarne la relève depuis 2019 à la tête du domaine familial.

UN PEU D’HISTOIRE...

Créé en 1864 par Joseph Jacquet - qui débute avec 
seulement deux hectares de vigne - le Domaine 
CORSIN compte aujourd’hui 13,5 hectares, répartis 
sur trois communes : Davayé, Fuissé et Solutré.  
Il produit quelque 100 000 bouteilles par an. Depuis, 
six générations se sont succédé à la tête de cette 
propriété familiale au cœur de la Bourgogne.
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Au fil des années, le Domaine CORSIN a pris une dimension internationale. Désormais, 50 % de la production est écoulée 
à l’export, des États-Unis, aux Pays Bas, en passant par l’Angleterre, le Canada, le Japon et même l’Australie ! Le reste de 
la production est vendu en France auprès de cavistes, restaurateurs et particuliers.

Il n’est pas rare de retrouver l’une des bouteilles du domaine sur la table des meilleurs restaurants, voire de chefs triplement 
étoilés. Il faut dire que la réputation du Domaine CORSIN n’est plus à faire. Référencé par le Guide Hachette des Vins 
depuis sa création (en 1985), le domaine a reçu de très nombreux prix et médailles. Dernière reconnaissance en date, le 
12 mars 2021, le Domaine s’est vu décerner la médaille d’argent au Meilleur Chardonnay du monde, pour la deuxième 
année consécutive.

… ET D’ŒNOTOURISME

Le Domaine CORSIN, idéalement situé à quelques encablures 
des roches de Solutré et de Vergisson, à 4 km seulement de la 
sortie d'autoroute Mâcon, sur l’A6, accueille toute l’année les 
visiteurs au cœur du chai familial pour une dégustation.

Horaires en semaine de 9 heures à 12 heures, et de 14 heures 
à 18 heures - Le week-end sur réservation (de 1 à 6 personnes 
maximum dans le respect des règles sanitaires).

Plus d’informations : www.domaine-corsin.com

Contact presse 
Agence Sophie Benoit Communication 
Yglinga & Lorie
yglinga@sbc-groupe.com|presse@sbc-groupe.com
01 43 41 08 51 | 06 63 70 61 69

DOMAINE CORSIN
404 rue des Plantés 71960 Davayé

Tél. +33 (0)3 85 35 83 69 
contact@domaine-corsin.com

http://domaine-corsin.com/
https://www.facebook.com/domainecorsin
http://domaine-corsin.com
https://www.instagram.com/domainecorsin/

