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METAPHUSIS

2.7 | Hermitage| Vin de Paille | Grü | Chamoson
2008
37.5 cl
37.‐
Très doux et en même temps très vif, j’ai patienté longuement avant de venir à vous. Il m’a fallut plus
de trois ans pour me faire, pour trouver mon équilibre à l’ombre d’une cave fraîche, dans le ventre
d’une feuillette. Et maintenant, j’explose d’intensité, de richesse, de fruits. Une véritable friandise !
PHUSIS 3.1.2 | Arvine | Extra‐Brut
2009
75 cl
35.‐
Vous avez peut‐être connu mon frère jumeau l’an dernier. Comme lui, je suis devenu léger, dansant,
bref effervescent. J’ai cependant patienté une année supplémentaire sur lattes et y ai trouvé encore
plus de profondeur, de sérénité, de complexité.
PHUSIS 3.2 | Arvine | Oudain | Sensine | vieille vigne
2009
75 cl
38.‐
J’ai l’opulence de mon millésime sans aucun sucre résiduel. Plein, puissant, je me laisse porter par la
salinité et la minéralité qui chaque année résonnent plus harmonieusement en moi.
PHUSIS 4.2 | Arvine | Oudain | Sensine | vieille vigne
2010
75 cl
38.‐
Encore discret, j’exhale pourtant une troublante fragrance d’eau de roche. Puissant, mon corps est
plein, athlétique, doté d’une énergie que j’ai su puiser au plus profond de mon terroir.
METAPHUSIS

4.9 | Chardonnay | Les Claives | Fully
2010
75 cl
48.‐
Avant ce millésime, j’étais doux. Après, ma vigne a été arrachée. Je suis donc le seul et unique vin sec
issu de cette vieille vigne aux fruits si rares, aux racines si longues…
METAPHUSIS

4.11 | Hermitage | La Sarvaz | Saillon
2010
75 cl
30.‐
Rarement une Marsanne aura été aussi tonique ! Cette énergie, cette vibration, je la tire d’une terre
très granitique que j’occupe depuis 1928 : autant dire que mes racines sont longues et nombreuses !
PHUSIS 5.4 | Rouge| Oudain | Sensine
2011
75 cl
29.‐
Pour mon avant dernier millésime, je développe une belle opulence. Particulièrement volubile,
intense, presque suave au premier abord, je sais devenir vif et solide ensuite.
METAPHUSIS

5.5 | Cabernet Franc | Plamont| Fully
2011
75 cl
21.‐
Des loess de Plamont, je tire un fruité à la douceur particulière. De l’altitude de mon coteau, une
fraîcheur exquise. De mon cépage, une austérité qui évolue très vite vers la générosité.
METAPHUSIS

5.6 | Durize | Clos de Landzèlene | Fully
2011
75 cl
23.‐
Rare, confidentielle, je danse dans les derniers rayons du soleil de l’automne car c’est moi qui clos les
vendanges. Légère, je vous enchanterai par mon fruit, mes épices et mes petits tannins granuleux.
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