Juin 2017

phusis | une expérience du vin
METAPHUSIS

| Chasselas sur granite Vin de pays romand
2016
75 cl
22.Récolté en fin de vendanges, je suis riche et opulent. Mon terroir granitique d’exception, mes vieilles
vignes et mes petites grappes éparses me confèrent une grande fraîcheur et un sacré caractère !
METAPHUSIS

| Riesling La Neuveville AOC Lac de Bienne
2016
75 cl
27.Installé sur un terroir calcaire depuis plus de 20 ans, je suis issu de deux sélections (l’une allemande,
l’autre alsacienne) cultivées de manière extensive. Ma pureté aromatique résonne avec mon corps
structuré, énergique, tendu comme un arc.
METAPHUSIS

| Furmint sur gneiss Vin de pays romand
2016
75 cl 40.De ma toute petite vigne accrochée à la pente, sur une terrasse de gneiss, je suis né de raisins
millerandés. Attention, je suis rare, profond, cristallin, délicat en bouche – et tonique en finale.

METAPHUSIS

| Marsanne sur éboulis Vin de pays romand
2015
75 cl 39.Peut-on être à la fois solaire, volumineux et aérien ? Vous allez sourire, je vais dans ce sens, celui de
la mystérieuse union des contraires. Chiche que ça se remarquera de plus en plus en vieillissant.

METAPHUSIS

| Roussanne sur éboulis Vin de pays romand
2015
75 cl 43.Chaud et très solaire, le millésime 2015 me transmet une grande puissance et une belle salinité que
je puise dans les fonds de mon sol d’éboulis calcaires. Intense, vineux, expressif, je suis taillé pour la
garde !

PHUSIS | Pinot Noir Clos du Mormont AOC Côtes de l’Orbe
2015
75 cl 40.Dans ce millésime chaud et très sec, je souffre comme jamais à la vigne. A en perdre feuilles et
grappes. Mes raisins qui ont surmonté ces épreuves s’offrent à vous en toute concentration,
maturité et opulence. Avec, en même temps, une étonnante fraîcheur minérale due à la dalle de
calcaire sur laquelle je prends racine.

METAPHUSIS

| Gamay sur granite Vin de pays romand
2015
75 cl 32.Soleil, soleil et soleil : pour le nom de mon parchet, la qualité du millésime et la maturité de mon
fruit ! Bonne nouvelle : mon terroir granitique me donne une tension et une verticalité qui iront
crescendo.

Plus d’informations avec commentaires de dégustation et accords mets et vins sur www.PHUSIS.ch
Prix TVA incluse, frais de livraison en sus
Confidentielles, certaines cuvées sont limitées
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