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phusis | une expérience du vin
METAPHUSIS

| Riesling La Neuveville AOC Lac de Bienne
épuisé
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

| Rèze du haut plateau Vin de pays romand
2016
75 cl 28.Dans ce millésime difficile, j’ai été trié comme jamais à la vendange. Au final, mon nez est pur,
joliment floral et ma bouche svelte, sapide. Mon style aérien, je le dois à ma situation d’altitude et
mon ancestrale aptitude à la légèreté !
METAPHUSIS

| Arvine extra-brut Vin mousseux de pays romand
2013
75 cl 42.Issu de deux terroirs sur schistes, pressé doucement et fermenté pour partie sous bois, je me suis
magnifié lors de 3 années sur lattes en cave fraîche. Du sérieux de mon millésime tardif j’extrais de
fines bulles dansantes, aromatiques, énergiques.
PHUSIS | Arvine vieille vigne sur falaise Vin de pays romand
2015
75 cl 45.Fidèle à mon millésime riche et solaire, je fais, cette année, dans l’opulence. Mais grâce à mes racines
de 60 ans, mon équilibre est préservé – sur un fil, entre chair soyeuse et délicate minéralité.
PHUSIS | Humagne Rouge sur falaise Vin de pays romand
épuisé
2016
75 cl 40.Arrimés à une petite terrasse de schistes, mes ceps sont plantés très près les uns des autres. Ils
doivent ainsi plonger profondément leurs racines pour vivre. Marqué par ce lieu, mon corps n’oublie
pas pour autant la texture satinée typique de l’Humagne.
METAPHUSIS

| Saint-Laurent La Neuveville AOC Lac de Bienne
2016
75 cl 28.On me rencontre le plus souvent en Autriche, en Allemagne ou encore en Slovaquie. J’ai cependant
trouvé à la Neuveville un terroir qui me convient parfaitement : Les Perrières. Très coloré, frais,
fruité, à la fois intense et léger, je fais tour à tour penser à une Mondeuse ou à un Gamay. Ou peutêtre les deux à la fois…
METAPHUSIS

| Gamay sur granite Vin de pays romand
2016
75 cl 32.Dans ce millésime, ma parfaite maturité m’a permis de fermenter avec de nombreuses grappes
entières. Mon nez est encore plus expressif, floral, finement épicé que par le passé. Et ma bouche,
toute de vinosité et de tension, se montre pleine d’allant !
METAPHUSIS

| Arvine demi-sec Vin mousseux de pays romand
2014
75 cl 35.Issu d’une vigne sur gneiss, j’ai fermenté en cuve puis fait ma prise de mousse en bouteille. 2 années
plus tard, me voici finement effervescent, pur et doux, riche et aérien. Mon dosage demi-sec a été
pour partie réalisé avec l’Arvine Santo 2012, un liquoreux autant rare que complexe.

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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