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VIGNES

Origine du vin : Domaine

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

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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DOMAINE GEORGES JOILLOT

6, Rue Marey Monge, 21630 Pommard

Tel. 0380242026 - contact@domaine-joillot.com

domaine-joillot.com  

L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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