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V!"#$%&' 
Super!cie : 8,5 Hectares 
Age Moyen du vignoble : 25 Ans 
Rendement : 50hl/ha

S$& 
Plateau argilo-calcaire

C'()"'* 
Merlot : 67% 
Cabernet Sauvignon : 19%
Cabernet Franc : 14% 

V!#!+!,)-!$# 
Vini!cation parcellaire 
Fermentation : cuves acier inox 
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en cuves bétons
Degré : 14%

P.$/0,-!$# 
60 000 Bouteilles 

C$11'#-)!.' 

Situé sur un plateau graveleux dominant la Garonne, le Château Le "ys est quali!é de « Don de Dieu » par le premier proprié-
taire, il tient son origine d’un patronyme d’origine #amande. Représentant une variante de Mathis, forme familière de Mathieu, 
nom de baptême d’origine biblique, il signi!e « Don de Dieu ».

Le Château Le "ys présente une jolie couleur carmin. Ce vin exprime bien par sa puissance en bouche et la vivacité de ses 
tanins la jeunesse des vignes dont il est issu.

Servis sur des viandes rouges et des grillades dans les premières années, ce vin accompagnera parfaitement des plats plus !ns, 
en sauces ou des fromages en vieillissant.

C$%&'() L' T$*+
C(,-..(/ C0&'+ ,' B12,'()3 
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V!"#$%&' 
Super!cie : 8,5 Hectares 
Age Moyen du vignoble : 25 Ans 
Rendement : 50hl/ha

S$& 
Plateau argilo-graveleux

C'()"'* 
Merlot : 67% 
Cabernet Sauvignon : 19% 
Cabernet Franc : 14%

V!#!+!,)-!$# 
Vini!cation parcellaire 
Fermentation : cuves acier inox 
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en cuves bétons
Degré : 13%

P.$/0,-!$# 
45 000 Bouteilles 

C$11'#-)!.' 

Situé sur un plateau graveleux dominant la Garonne, le Château Le "ys est quali!é de « Don de Dieu » par le premier proprié-
taire, il tient son origine d’un patronyme d’origine #amande. Représentant une variante de Mathis, forme familière de Mathieu, 
nom de baptême d’origine biblique, il signi!e « Don de Dieu ».

Le Château Le "ys présente une jolie couleur carmin. Ce vin exprime bien par sa puissance en bouche et la vivacité de ses 
tanins la jeunesse des vignes dont il est issu.

Servis sur des viandes rouges et des grillades dans les premières années, ce vin accompagnera parfaitement des plats plus !ns, 
en sauces ou des fromages en vieillissant.

C$%&'() L' T$*+
C(,-..(/ C0&'+ ,' B12,'()3 

4567
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V!"#$%&' 
Super!cie : 8,5 Hectares 
Age Moyen du vignoble : 25 Ans 
Rendement : 50hl/ha

S$& 
Plateau argilo-calcaire

C'()"'* 
Merlot : 71% 
Cabernet Sauvignon : 26%
Cabernet Franc : 3% 

V!#!+!,)-!$# 
Vini!cation parcellaire 
Fermentation : cuves acier inox 
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en cuves bétons
Degré : 14%

P.$/0,-!$# 
45 000 Bouteilles 

C$11'#-)!.' 

Situé sur un plateau graveleux dominant la Garonne, le Château Le "ys est quali!é de « Don de Dieu » par le premier proprié-
taire, il tient son origine d’un patronyme d’origine #amande. Représentant une variante de Mathis, forme familière de Mathieu, 
nom de baptême d’origine biblique, il signi!e « Don de Dieu ».

Le Château Le "ys présente une jolie couleur carmin. Ce vin exprime bien par sa puissance en bouche et la vivacité de ses 
tanins la jeunesse des vignes dont il est issu.

Servis sur des viandes rouges et des grillades dans les premières années, ce vin accompagnera parfaitement des plats plus !ns, 
en sauces ou des fromages en vieillissant.

C$%&'() L' T$*+
C(,-..(/ C0&'+ ,' B12,'()3 

4567

R',$1('#*'*
Gilbert&Gaillard : Médaille d’Or 
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V!"#$%&' 
Super!cie : 8,5 Hectares 
Age Moyen du vignoble : 25 Ans 
Rendement : 50hl/ha

S$& 
Plateau argilo-calcaire

C'()"'* 
Merlot : 90% 
Cabernet Sauvignon : 10% 

V!#!+!,)-!$# 
Vini!cation parcellaire 
Fermentation : cuves acier inox 
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en cuves bétons
Degré : 14%

P.$/0,-!$# 
76 000 Bouteilles 

C$11'#-)!.' 

Situé sur un plateau graveleux dominant la Garonne, le Château Le "ys est quali!é de « Don de Dieu » par le premier proprié-
taire, il tient son origine d’un patronyme d’origine #amande. Représentant une variante de Mathis, forme familière de Mathieu, 
nom de baptême d’origine biblique, il signi!e « Don de Dieu ».

Le Château Le "ys présente une jolie couleur carmin. Ce vin exprime bien par sa puissance en bouche et la vivacité de ses 
tanins la jeunesse des vignes dont il est issu.

Servis sur des viandes rouges et des grillades dans les premières années, ce vin accompagnera parfaitement des plats plus !ns, 
en sauces ou des fromages en vieillissant.

C$%&'() L' T$*+
C(,-..(/ C0&'+ ,' B12,'()3 

4567

R',$1('#*'*
Gilbert&Gaillard : Médaille d’Or 


