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phusis | une expérience du vin
METAPHUSIS

| Rèze du haut plateau Vin de pays romand
2015 75 cl 28.‐
Si je suis devenu rare dans le vignoble valaisan, c’est que le Chasselas (Fendant) m’a allégrement
remplacé. Heureusement, je subsiste encore ça et là ; comme sur mon lopin de terre situé en altitude
et composé d’éboulis calcaires et de limon. J’y puise une fraîcheur aromatique tout à fait originale
sur fond de saveurs souples et soyeuses, vives et légères.
METAPHUSIS

| Müller Thurgau vertical calcaire Vin de pays romand
épuisé
2015 75 cl 30.‐
On me considère volontiers comme un cépage facile et sans grand potentiel, mais je sais faire
exploser les idées reçues. Grâce à mes vieux ceps, mes longues racines plongent dans mon terroir de
folie – profondément calcaire, d’une verticalité qui rebuterait plus d’un vigneron. Je suis fruité,
intense, sec, légèrement tannique, crescendo en saveurs et en textures…
METAPHUSIS

| Arvine extra‐brut L36 Vin mousseux de pays romand
2012 75 cl 40.‐
Assemblage de deux vignes sur schiste, proches l’une de l’autre, je me suis présenté à vous l’an passé
après deux ans d’élevage. Une partie de mes bouteilles a patienté une année supplémentaire sur
lattes. Pour encore plus de complexité, de finesse de bulle et de force aérienne ! Attention : voyage
de toute légèreté au cœur de l’écorce terrestre.
METAPHUSIS

| Gamay sur schiste Vin de pays romand
2015 75 cl 23.‐
Située en altitude, sur un beau terroir, riche en schiste, ma vigne a su se jouer de la chaleur ardente
du millésime pour me donner une belle exubérance fruitée. La petite touche de graphite, due à une
vinification pour partie en grappes entières, me sied particulièrement.
METAPHUSIS

| Durize en murgères Vin de pays romand
2015 75 cl 27.‐
Mon dernier millésime. Au bénéfice de conditions parfaitement adaptées au cépage très tardif que je
suis. Pour une maturité jamais atteinte. Léger et onctueux, soyeux et un brin sauvage,
empyreumatique et plein de fruits, comme si je savais que c’était mon dernier pas de danse...
PHUSIS | Humagne Rouge sur falaise Vin de pays romand
épuisé
2015 75 cl 40.‐
Arrimé à ma petite terrasse accrochée à la falaise, je suis de plus en plus délicat, satiné et fin. Tout à
l’opposé de ma réputation de cépage de vin sauvage, buriné, dur. Mon équilibre végétal d’avant
vendange – beau, spectaculaire – n’y est pas pour rien.
METAPHUSIS

| Arvine Santo sur schiste Vin de pays romand
2012 37.5 cl 80.‐
Vous avez aimé l’Arvine TBA 2012 ? Vous m’adorerez : je suis issu du même jus. Contrairement au
TBA, vinifié en dame‐jeanne, j’ai fermenté et été élevé dans un petit fût neuf de 54 litres. Même
douceur, même intensité, mais avec des notes orientales et finement oxydatives en plus... Vin idéal
pour la méditation !
METAPHUSIS

| Furmint sur gneiss | Ripasso Vin de pays romand
épuisé
2011 20 cl 25.‐
Mystérieux, chaleureux, doux. J’ai traversé le temps pour me parer d’arômes intenses et étonnants,
qui lorgnent du côté de l’oxydation…
Plus d’informations avec commentaires de dégustation et accords mets et vins sur www.PHUSIS.ch
Prix TVA incluse
Confidentielles, certaines cuvées sont limitées
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