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La gamme de vins et philosophie PHUSIS vous propose un certain nombre de 
dégustations,  de  soirées  guidées  et  autres  activités  thématiques  autour  du 
vin et de la pensée. Le but est de partager nos expériences et clés de lecture 
pour mieux trouver notre chemin, le pied ferme et léger, dans le passionnant 
labyrinthe de l’existence et du vin. 
 
 
 
 
Verticale de chateau pavie 
 

Situé sur la partie Est de la côte qui borde Saint‐Emilion, en face d’Ausone, Pavie 
possède un des meilleurs sols et une des meilleures expositions de l’appellation. 
Mais  le terroir ne fait pas tout :  le vigneron  laisse  lui aussi son empreinte. C’est 
ainsi qu’à Pavie, le style du vin a profondément changé depuis l’arrivée, en 1998, 
de Gérard Perse : de la finesse, on est passé à la puissance. L’âme du vin a‐t‐elle 
par  là  changé ?Une  question  à  laquelle  nous  tenterons  de  répondre  grâce  à  la 
dégustation d’une quinzaine de millésimes – des années 1960 à nos jours.  

 
Date : vendredi 14 novembre 2014 de 19h à 21h environ 
Prix : CHF 200.‐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
verticale de pergole torte 
 

Situé en altitude, au cœur des collines du Chianti, Montevertine produit, avec son 
Pergole  Torte,  un  vin  prisé  par  les  amateurs  de  Sangiovese  élégants  et  fins.  En 
version  jeune,  sa  classe  naturelle  est  volontiers  teintée  de  discrétion.  Avec  les 
années, il évolue admirablement, tout en prenant un inimitable nez floral. Gianni 
Fabrizio, du Gambero Rosso, viendra en personne co‐animer la dégustation d’une 
quinzaine de millésimes. 

 
Date : vendredi 28 novembre 2014 de 19h à 21h environ 
Prix : 180.‐ 
 
 
 
 

ivresse et vin  
  

L’ivresse  est  un  phénomène  des  plus  mystérieux.  Lorsqu’elle  nous  prend,  elle 
nous élève au‐dessus de nous‐mêmes. Si elle est artificielle, elle nous rend certes 
euphorique, nous désinhibe, mais a  tôt  fait de nous donner  le  tournis, de nous 
assoupir  et  de  nous  donner mal  à  la  tête.  Par  contre,  quand  elle  est  naturelle, 
printanière, elle éveille en nous un souffle insoupçonné : elle laisse s’exprimer les 
forces  surpuissantes,  surhumaines  qui  sommeillent  en  nous.  Comme  l’ivresse 
amoureuse,  poétique  ou musicale,  l’ivresse  que  donne  le  bon  vin  provient  des 
profondeurs cachées et nous ouvre à des horizons inouïs. Comment ? Pourquoi ? 
Le  philosophe  Michel  Herren  nous  exposera  la  question,  avant  de  mener  la 
discussion.  Le  tout  avec  le  sourire  et  autour  de  plusieurs  crus  dûment  choisis, 
évidemment.  
 
Date : dimanche 7 décembre 2014 de 17h à 19h environ 
Prix : CHF 30.‐ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Guide de dégustation  
 

Vous  êtes  souvent  mal  pris  lorsqu’il  s’agit  de  déguster  un  vin ?  Vous  voulez 
dépasser le simple « j’aime/j’aime pas » ? 
 
PHUSIS vous aide à forger des clés vous permettant de déguster et apprécier au 
mieux et en toute sérénité n’importe quel vin. 
 
Le guide se divise en modules indépendants. Régulièrement proposé, le premier 
en  constitue  la  rampe  de  lancement.  Les  autres  traitent  de  sujets  variés,  aussi 
selon les envies et intérêts de chacun : nez, bouche, cépages, vieillissement, effet 
millésime, terroir, styles de vinification, cuve, fût de chêne, etc. 
 
Fort  d’un  support  théorique  facile  et  de  divers  exercices  pratiques,  chaque 
module permet de déguster entre 5 et 7 vins de référence. 

 
Module n° 1 | Premiers balbutiements dans le monde du vin  
Comment acquérir les bons réflexes en matière de dégustation 
Date : jeudi 6 novembre 2014 

 
Module n° 2 | Le nez 
Comment sentir et exprimer les odeurs d’un vin 
Date : mardi 25 novembre 2014 

 
Module n° 3 | Principaux cépages rouges 
Comment distinguer une dizaine des principaux cépages rouges  
Date : jeudi 11 décembre 2014 

 
Horaire : de 19h à 21h environ 
Prix : CHF 70.‐ / module 

 
 
 
 
 
autres événements 

 
PHUSIS  propose  aussi  des  dégustations  et  repas  privés.  Ainsi  que  d’autres 
manifestations autour du vin et de  la philosophie. Pour particuliers et  groupes. 
Egalement  à  domicile.  Vous  avez  une  idée,  une  envie ?  Vous  cherchez  un 
animateur ? N’hésitez pas à nous contacter ! 



 
 
 
Conditions générales 
 

Les événements se déroulent à la Rte de la Bruyère 3, 1315 La Sarraz. 
Parking  à  disposition.  Possibilité  de  venir  en  train :  le  lieu  de  dégustation  se 
trouve à 15 minutes à pied de la gare (sur demande, transport depuis la gare). 
 
Inscription  par  téléphone  (021  646  52  43  |  079  482  32  01)  ou  par  e‐mail 
(steve.bettschen@phusis.ch) ;  considérée  comme  définitive  à  réception  du 
paiement sur CCP 82‐691754‐2. 
 
Vins et millésimes sous réserve de modification. 
Les activités ont lieu pour un nombre minimum et maximum de participants. 
Assurances à charge des participants lors des promenades. 
 
Tout désistement doit être annoncé au moins une semaine à  l’avance,  faute de 
quoi le cours ne sera pas remboursé. 

 
 
 
 
Pour  être  informés  de  nos  activités,  jetez  donc  un œil  sur  notre  site  internet !  Et 
n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. 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