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La gamme de vins et philosophie PHUSIS vous propose un certain nombre de 
services en matière de dégustations, soirées guidées et activités thématiques. 
Le  but  est  de  vous  aider  à  trouver  votre  chemin  dans  le  passionnant  et 
périlleux monde du vin. 
 
 
 
a la decouverte d’un vin de legende 
 

L’approche  d’un  vin  de  légende  n’est  pas  chose  aisée.  Tout  en  étant 
conditionné par ce qu’on sait du vin, ce qu’on a lu ou entendu, on manque 
de  repères,  de  prises  pour  l’apprécier  au mieux.  Au  point  d’être  ballotté 
entre inquiétude, plaisir et déception. 
 
PHUSIS propose de vous accompagner sur votre chemin vers les sommets. 
Grâce  à  la  dégustation  de  cinq  à  six  vins  de  qualité,  nous  atteindrons, 
ensemble,  lors  de  cette  soirée  découverte,  le  sublime  Champagne  Salon 
1988. 

 
Pour  la  plus  grande  joie  de  nos  papilles  gustatives,  nous  le  dégusterons 
accompagné d’un met particulièrement adapté. 
 
 
Date : vendredi 7 décembre 2012 de 19h à 21h environ 
Prix : 130.‐  

 
 



guide de degustation 
 

Vous êtes souvent mal pris lorsqu’il s’agit de déguster un vin ? Vous voulez 
dépasser le simple « j’aime/j’aime pas » ? 
 
PHUSIS  vous  aide  à  forger  des  clés  vous  permettant  de  déguster  et 
apprécier au mieux et en toute sérénité n’importe quel vin. 
 
Le guide se divise en modules indépendants les uns des autres. Le premier 
– régulièrement proposé – en constitue la rampe de lancement. Les autres 
traitent de sujets variés, aussi selon  les envies et  intérêts de chacun : nez, 
bouche,  cépages,  vieillissement,  effet  millésime,  terroir,  styles  de 
vinification, cuve, fût de chêne, etc. 
 
Fort d’un support théorique facile et de divers exercices pratiques, chaque 
module permet de déguster entre 5 et 7 vins de référence. 

 
Module n° 1 | Premiers balbutiements dans le monde du vin  
Comment acquérir les bons réflexes en matière de dégustation. 
Date : lundi 29 octobre 2012 

 
Module n° 2 | La bouche 
Comment sentir et exprimer les goûts d’un vin. 
Date : lundi 12 novembre 2012 

 
Horaire : de 19h à 21h environ 
Prix : 70.‐ / module 
 

 
verticale de chateau l’evangile 
 

Pomerol  au  style  unique,  l’Evangile  se  situe  sur  un  terroir  remarquable, 
bordé par Cheval Blanc et Petrus. Il associe d’ailleurs la finesse du premier à 
l’opulence du second… La verticale de 9 millésimes  (plus 2 vins pirate) de 
1975 à 2004 constitue une occasion rare de se plonger au cœur de ce vin 
unique ! 

 
Date : vendredi 16 novembre 2012 de 19h à 21h environ 
Prix : 200.‐ 



Les multiples visages de la marsanne 
 

Rhodanienne,  la  Marsanne  est  le  cépage  blanc  historique  (avec  la 
Roussanne)  des  appellations  Saint‐Joseph,  Crozes‐Hermitage  ou  encore 
Hermitage.  En  Valais,  elle  a  été  introduite  au  milieu  du  XIXème  siècle  et 
produit  depuis  quelques  années  de  grands  vins  secs  comme  de  superbes 
liquoreux.  Les multiples  visages de  la Marsanne  seront explorés  ce  soir‐là 
grâce  à  la  dégustation  de  vins  de  domaines  de  référence :  Gérald  Besse, 
Chapoutier, Chappaz, Chave, Cornulus, Darioli, Joris, Tardieu‐Laurent, etc.   
 
Date : vendredi 23 novembre 2012 de 19h à 21h environ 
Prix : 100.‐ 

 
 
verticale du chateau de Beaucastel 
 

Beaucastel c’est  un  domaine  de  100  ha  de  vignes,  d’un  seul  tenant,  situé 
sur  le  très  spectaculaire  terroir  de  galets  roulés  de Châteauneuf‐du‐Pape. 
Beaucastel  se  manifeste  également  par  un  style  à  part,  privilégiant  le 
Mourvèdre,  un  style  pas  toujours  des  plus  faciles  d’approche.  Avec  10 
millésimes en dégustation (entre 1990 et 2009), cette soirée permettra de 
pénétrer l’univers particulier de ce vin. 

 
Date : mercredi 28 novembre 2012 de 19h à 21h environ 
Prix : 130.‐ 

 
 
Vins et fromages 
 

Les soirées vins et fromages n’ont rien de récent et le point sur les mariages 
entre ces deux mondes a déjà été largement fait, du moins dans les grandes 
lignes.  Mais  PHUSIS  vous  propose  d’aller  plus  loin,  à  la  recherche  de 
l’accord  parfait.  Car  PHUSIS  a  eu  l’occasion,  à  maintes  reprises, 
d’approfondir la question en travaillant sur des accords entre les fromages 
affinés par Jacques Duttweiler, les vins de Marie‐Thérèse Chappaz et ceux 
de PHUSIS. 
 
Date : mercredi 12 décembre 2012 de 19h à 21h environ 
Prix : 110.‐ 

 



autres evenements 
 
PHUSIS propose aussi des dégustations et  repas privés. Ainsi que d’autres 
manifestations  autours  du  vin,  de  l’animation  et  de  la  philosophie.  Pour 
particuliers  et  groupes.  Egalement  à  domicile.  Vous  avez  une  idée,  une 
envie ? N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 
conditions generales 
 

Les dégustations se déroulent à la Rte de la Bruyère 3, 1315 La Sarraz. 
Parking à disposition. Possibilité de venir en train : le lieu de dégustation se 
trouve  à  15  minutes  à  pied  de  la  gare  (sur  demande,  transport  possible 
depuis la gare). 
 
Inscription par  téléphone  (021 646 52 43  |  079 482 32 01)  ou par  e‐mail 
(steve.bettschen@phusis.ch) ; considérée comme définitive à réception du 
paiement sur CCP 82‐691754‐2. 
 
Vins et millésimes sous réserve de modification. 
 
Les  activités  ont  lieu  pour  un  nombre  minimum  et  maximum  de 
participants. 

 
Tout désistement doit être annoncé au moins une semaine à l’avance, faute 
de quoi le cours ne sera pas remboursé. 

 
 
Pour être informés de nos activités,  jetez donc un œil sur notre site internet ! 
Et n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter.  
 
 

 

 
 
 

Steve Bettschen 
Rte de la Bruyère 3 
CH‐1315 La Sarraz 
021 646 52 43 | 079 482 32 01  
steve.bettschen@phusis.ch 
www.phusis.ch

 


