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phusis | une experience du vin
METAPHUSIS

| Rèze du haut plateau Vin de pays romand
épuisé 2014 75 cl 28.‐
Vieux cépage valaisan, j’ai failli disparaître il y a un siècle et ne subsiste plus que sur de rares
parchets. Le mien, situé en altitude, me donne une belle fraîcheur de fruits jaunes, une vivacité
soyeuse et, in fine, une touche balsamique originale.
PHUSIS | Arvine vieille vigne sur falaise Vin de pays romand
épuisé 2013 75 cl 45.‐
Il m’a fallu une année pour fermenter tous mes sucres et une année encore pour m’affiner. Me voilà
enfin prêt à faire parler de moi : puissant, vineux, vif, profond et joliment droit. Déjà complexe, je
possède un beau potentiel de garde. Mon seul défaut est d’être… rare.
METAPHUSIS

| Marsanne & Roussanne sur éboulis Vin de pays romand
2013 75 cl 36.‐
En 2013, année particulière et très tardive, mes ceps ont donné un jus peu abondant mais structuré
et doté d’une vivacité hors norme. J’unis des contraires : arômes avenants, mûrs et saveurs très
toniques, mordantes. Je me laisse découvrir de préférence à table, sur un beau poisson, plutôt qu’à
l’apéritif.
METAPHUSIS

| Arvine extra‐brut Vin mousseux de pays romand
épuisé 2012 75 cl 40.‐
Cette année, je suis le fruit de l’assemblage de deux vignes sur schistes, proches l’une de l’autre.
Finement effervescent, je laisse mes bulles danser avec grâce sur mon corps tonique, sérieux,
minéral.
METAPHUSIS

| Durize en murgères Vin de pays romand
épuisé 2014 75 cl 25.‐
Aimable, finement fruité, je suis avenant et léger, en structure comme en alcool. Une friandise
certes, mais fidèle à mon registre aromatique particulier de montagne et de forêt.
PHUSIS | Humagne Rouge sur falaise Vin de pays romand
épuisé 2014 75 cl 40.‐
Après deux années d’absence, je reviens enfin, sur la pointe des pieds : au premier abord mystérieux,
puis avenant et presque chatoyant... Si on me laisse du temps, en cave ou en carafe, je risque fort de
vous envoûter avec de rares expressions de violette, de lys, des notes sylvestres. Le tout souligné par
une texture charnue et finement tannique.
PHUSIS | Arvine vendange tardive vieille vigne sur falaise Vdp romand
épuisé 2013 37.5 cl 80.‐
Fin octobre, j’étais prêt pour la vendange, doux et abondant. Et voilà que le ciel me tombe sur la tête,
me délave, me dilue. Il m’a fallu un bon mois pour me refaire, me reconcentrer et complexifier. En
perdant en chemin trois quarts de mon jus. Au final, je suis devenu une liqueur des plus intenses,
toniques, riches, fruitées et ce, sans une once de bois.
METAPHUSIS

| Vintage rive gauche Vin muté de pays romand
2014 75 cl
60.‐
Millésime unique, je suis le fruit de nombreux cépages rouges qui ont fermenté ensemble jusqu’à
l’ajout d’une eau‐de‐vie d’Humagne. Après une année d’élevage, je me montre doux, riche, vineux,
consistant, légèrement tannique. Pour un fruité extrêmement pur et profond.
Plus d’informations avec commentaires de dégustation et accords mets et vins sur www.phusis.ch
Prix TVA incluse
Confidentielles, certaines cuvées peuvent être limitées
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