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METAPHUSIS

| Marsanne sur éboulis Vin de pays romand

épuisé

2016

75 cl

39.-

Il m’a fallu un cycle très long pour atteindre la maturité. J’ai en effet été vendangé début novembre et
pourtant, je suis encore plus aérien, plus fringant et plus dansant que par le passé. Tout en délicatesse !
METAPHUSIS

| Roussanne sur éboulis Vin de pays romand

2016

150 cl

85.-

Mon dernier millésime (j’ai malheureusement été arraché début 2017) m’a donné de l’opulence, une grande
richesse ainsi qu’un parfait équilibre. Nul doute que mon sol y était pour quelque chose : pauvre et profond, là
où mes racines cherchaient sans relâche de quoi vivre.

PHUSIS | Arvine sur falaise Vin de pays romand

épuisé

2016

75 cl

33.-

Depuis cette année, je suis complété par la production qualitative mais encore modeste d’un parchet planté en
2013 et situé dans mon prolongement. Il m’amène une belle fraîcheur associée à ma densité, ma minéralité et
mes arômes de fleurs complexes et capiteux.
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 en fûts de chêne, je me suis
magnifié lors de trois années sur lattes en cave fraîche. De la tension due à mon millésime tardif j’extrais de
fines bulles dansantes, aromatiques, énergiques.

PHUSIS | Blanc de Noir | Clos du Mormont

AOC Côtes de l’Orbe

épuisé

2017

75 cl

25.-

Concentration et fraîcheur, vinosité et fruit, gras et sapidité. Le rosé que je suis exprime avant tout le séculaire
terroir calcaire du Clos du Mormont, vibrant et intense !
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 peut-être aux deux à la fois…
METAPHUSIS

| Pinot Noir La Baume | La Neuveville AOC Lac de Bienne

2016

75 cl

30.-

Je viens de la Baume, vigne située sous une falaise et cultivée de manière extensive. D’abord discret, presque
secret, mon nez prend rapidement de l’envergure et mon corps, à la fois fuselé et soyeux, ensorcelle par sa
présence, son intensité et sa maturité.
METAPHUSIS

| Le Rouge des Rochettes | La Neuveville AOC Lac de Bienne

2016

75 cl

35.-

De mes petites terrasses en pierres sèches, je marie, ligne après ligne, nombre de cépages aux noms
évocateurs (Mondeuse, Syrah, Cabernet Franc, Gamay, Diolinoir,…). Ramassés tous ensemble, unis lors d’une
mystérieuse fermentation, ils me constituent et me donnent intensité aromatique, longueur et forte empreinte
de terroir. Dans un style léger et friand.
METAPHUSIS

| Gamay sur granite Vin de pays romand

épuisé

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. Deux 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 aussi 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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