
DOMAINE GEORGES JOILLOT

Pommard

Vieilles Vignes, Rouge, 2020

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Sol argilo-calcaire exposition Nord/Est

A LA VIGNE

Vendanges manuelles

Cépages : Pinot Noir 100% - Superficie du vignoble : 14 ha - Age moyen des vignes: 55 ans

Autres informations : Vieilles Vignes -

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Égrappage à 100 % , cuvaison 15 à 20 jours en cuve béton.

ELEVAGE

Elevage en fût de chêne durant 12 mois, 10 % de fût neuf

Teneur en alcool : 13.5 % vol.

NOTRE ENTREPRISE

Le domaine a été créé en 1929 par l’arrière-grand-père Robert Joillot viticulteur et pépiniériste à

Pommard. Robert Joillot épouse Marthe Popille, la fille du boulanger de Pommard. De leur union est né

Georges Joillot le 15 janvier 1934.

Georges succédera à son père jusqu'à son décès brutal en 1971, laissant son fils Jean-Luc Joillot alors

âgé de 10 ans et son épouse Simone Joillot -née Porcheray- à qui la lourde tâche est confiée pour

s'occuper seule de l'exploitation.

L’activité est alors double : L’exploitation viticole et la production de plants de vigne.

En 1981, Jean-Luc Joillot, troisième génération du Domaine, âgée de 20 ans et en collaboration avec sa

mère Simone Joillot, reprennent le flambeau. Six hectares de vignes sont alors exploités, sous la nouvelle

étiquette « Domaine Jean-Luc Joillot ».

Dans les années 1990, Jean-Luc Joillot épousa Lydia Joillot -née Dessaint-, ensemble ils développent le

Domaine en exportant les vins à l’étranger et acquièrent une parcelle de Pommard 1er Cru "Les

Charmots" et une parcelle de Pommard 1er Cru "Les Epenots". De leur alliance, Lydia donne naissance à

leur fille Jeanne Joillot en 1995.

En 2015, Simon Goutard le fils de Lydia, né de son précédent mariage, se forme au métier de vinificateur

auprès de son beau-père Jean-Luc. Une passion pour le vin débute alors pour Simon ! En 2017, Jeanne, la
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fille de Jean-Luc se forme en comptabilité/gestion et travaille au sein du Domaine familiale. Et c’est en

2018 que Grégoire Guidot, le conjoint de Jeanne intègre le Domaine.

En février 2019 la nouvelle et quatrième génération reprend l’exploitation familiale qui compte

actuellement 14 hectares de vignes. Ainsi, Jeanne Joillot, la fille de Jean-Luc, Simon Goutard son beau-

fils et Grégoire Guidot son gendre perpétuent la tradition tout en modernisant le domaine.

Dès le millésime 2019 et en hommage au père de Jean-Luc, le « Domaine Jean-Luc Joillot » est rebaptisé

« Domaine Georges Joillot ». Une identité renaît et un nouveau style de vin est créé. 

Date de création/reprise : 01/02/2019 - Premier millésime : 2019 -

Surface totale du domaine : 14ha

Pratiques respectueuses de l'environnement (avec ou sans label)

Lutte raisonnée
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