
« Si vous venez à notre rencontre, fermez les yeux. Partez 
avec la famille Joncy, à travers les siècles, découvrir 
des terroirs d’exception, gravir les versants des collines, 
partager les traditions d’artisans passionnés et laisser 
vous attendrir par les merveilles de la nature.»

Sophie et Guillaume Joncy



Vignerons dans la famille depuis 1619,  
nous unissons avec passion nos différences  
pour vous offrir des vins de haute qualité.

Le Travail de la vigne s’effectue en grande partie à la 
main. Attachés au terroir et à l'environnement,  

nous sommes en conversion bio afin  
d'obtenir le label AB.

La vinification mêle tradition et modernité, ce qui permet 
d'obtenir des cuvées à la fois typiques et uniques.

Situé au milieu des vignes à Quincié, le Domaine est 
exposé plein sud avec une vue magnifique  

sur le Mont Brouilly.

Vinegrower-winemakers in the family since 1619, we 
combine our differences to bring you high quality wines.
The greater part of the work tending the vines is done by 

hand, respecting nature and the environment. For vinification, 
we combine the best of tradition and modernity to bring you 
cuvées that are both typical and unique. After maturing, the 
wines we craft are bottled on the estate. Attached to the soil 

and the environment, we are in organic  
conversion to obtain the AB label.

Set in the midst of the vineyards in Quincié, the estate 
buildings are fully east facing with a magnificent  

view of Mont Brouilly.

Cuvées de Fête
Vins de copains, jeunes, fruités et remplis de légèreté.

Hédoniste – Beaujolais rouge
Hédoniste – Beaujolais blanc

L’Instant Rosé – Beaujolais rosé

Tendance Joncy – Pétillant blanc brut
Foly Joncy – Pétillant rosé brut

Douceur des Joncy – Pétillant rosé doux

Beaujolais Nouveau
Beaujolais-Villages Nouveau

La Trad’Nature Beaujolais-Village Nouveau

Bag in box rouge, blanc et rosé

Jus de raisin

Cuvées de Caract ère
Vins de terroir, authentiques, structurés, parcellaires 

alliant plaisir et simplicité ; chic et décontracté.

La Cadole – Beaujolais Quincié blanc
Granit – Bourgogne blanc

Quartz – Beaujolais Quincié
La Pierre – Régnié

Les Roches – Chiroubles
Le Volcan – Côte de Brouilly

Bois des Lys – Morgon
Les 4 vignes – Coteaux Bourguignons

Crémant de Bourgogne – Blanc de blancs

La Trad’Nature – Beaujolais-Villages
La Trad’Nature – Coteaux Bourguignon

La Trad’Nature – Régnié
La Trad’Nature – Côte de Brouilly

Cuvées d’Exception
Vins travaillés sur de petites parcelles, en vieilles 
vignes, pointe d’originalité dans la vinification et 

l’élevage, vins de prestige, subtil et délicat.

Inattendu – Côte de Brouilly
Intuition – Beaujolais Quincié

Irrésistible – Morgon
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domaine.joncy@orange.fr 
 @Domaine Joncy

04 74 04 33 29

www.domaine-joncy.com
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QUINCIÉ-EN-
BEAUJOLAIS

Accès
249 route du Chavagnon 

69430 Quincié-en-Beaujolais

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Les weekends et jours fériés sur rdv.


