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METAPHUSIS

| Arvine sur schistes Vin de pays romand
épuisé 2013
75 cl
30.‐
C’est à mon parchet d’ardoises situé en altitude que je dois mon extraordinaire tonicité doublée
d’une grande minéralité. En cave, j’ai su prendre mon temps – presque une année entière – pour
manger, tranquillement, l’ensemble de mes sucres. Et maintenant, me voilà qui évoque le visage
d’une paroi de haute montagne frappée par le soleil...

METAPHUSIS

| Furmint sur gneiss Vin de pays romand
épuisé 2014
75 cl
40.‐
Sur ma petite terrasse suspendue dans le vide, à mi‐coteau, je lorgne sur une combe infernale de
laquelle je tire quelque chose de tellurique. . En 2014, mes petits grains m’ont octroyé une étonnante
structure et fraîcheur.. Blanc, sec, j’affirme un sacré caractère.

PHUSIS | Pinot Noir Clos du Mormont AOC Côtes de l’Orbe
épuisé 2013
75 cl
36.‐
2013 a été l’année de toutes les difficultés : à la vigne d’abord, aux vendanges ensuite – et à la cave
enfin. En traversant ces épreuves, je me suis forgé beaucoup de caractère et de force. Me voilà qui
viens vers vous en toute sérénité, avec une grande corbeille de baies rouges sur fond de graphite.
Mon corps, à la fois léger et structuré, reflète parfaitement mon millésime bien particulier.
Attention : j’ai perdu des plumes dans la bataille et suis bien plus rare qu’en 2012 !

METAPHUSIS

| Gamay sur granites Vin de pays romand
épuisé 2013
75 cl
32.‐
Sur mes toutes petites terrasses retenues par nombreux murs en pierres sèches, mes vieux ceps
taillés en gobelet ont donné, en 2013, un jus extraordinaire de fruit, de densité, de concentration et
de profondeur. Un long élevage a été nécessaire pour que je trouve l’harmonie. Me voilà prêt à vous
surprendre...

Plus d’informations avec commentaires de dégustation et accords mets et vins sur www.phusis.ch
Prix TVA incluse
Certaines cuvées sont très limitées et donc contingentées
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