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LA CROIX DE BOYD-CANTENAC
SÉLECTION DU CHÂTEAU BOYD-C ANTENAC -  GRAND CRU CLASSÉ EN 1855

MARGAUX

En plein cœur des vignes du Château Boyd-Cantenac, sur le noble terroir de Margaux, se 
dresse fièrement une croix de pierre, emblème du domaine et gardienne de la mémoire 
ancestrale de ces vignes, qui ont fait naître année après année de fabuleux crus. « Heureux 
celui qui croit » y est magistralement gravé. Comme pour encourager le terroir à produire 
chaque année un vin meilleur, comme pour implorer le Ciel d’être généreux avec la vigne.

En 1754, la famille Boyd quitta sa terre natale irlandaise pour s’installer à Cantenac. Le Château 
Boyd-Cantenac était né. Ce n’est qu’en 1932 que la famille Guillemet, aujourd’hui encore 
propriétaire, acquit le vignoble. 

Si le Château Boyd-Cantenac, Grand Cru Classé en 1855, séduit par sa subtilité, son élégance 
et sa souplesse, La Croix de Boyd-Cantenac s’épanouit dans la même lignée. Plus léger, plus 
fruité, La Croix de Boyd-Cantenac est issu de parcelles de vignes plus jeunes, mais tout aussi 
riches et prometteuses que leurs ainées.

Un vin féminin d’un rouge intense, il offre un bouquet généreux où dominent des arômes de vanille 
et de fruits noirs. Des tanins souples et soyeux pour un vin structuré et équilibré.  
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LA CROIX DE BOYD-CANTENAC
MARGAUX

 Vignoble
  Superficie : 10 ha.
 Commune : Cantenac
 Sol : Graves siliceuses maigres et drainantes
  du quaternaire ancien
 Âge moyen de la vigne : 22 ans

 Encépagement :  62% Cabernet Sauvignon, 
   34% Merlot,
   4% Petit Verdot.

 Densité : 7 800 pieds par hectare 

 Vendanges : Manuelles avec table de tri

 Elevage : 12 mois


