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phusis | une expérience du vin
METAPHUSIS

| Chasselas sur granite

2017

Vin de pays romand

75 cl

22.-

Un millésime chaud et de fortes pentes orientées au sud : bien sûr, j’ai mûri tôt. Mais vendangé sans attendre,
j’ai conservé une belle fraîcheur. Mes délicates fragrances d’agrumes et de fleurs blanches se mêlent, en
bouche, à une tension et une vigueur insoupçonnées.
METAPHUSIS

| Rèze du haut plateau

Vin de pays romand

épuisé

2017

75 cl

28.-

Rescapé d’un sévère gel printanier, je suis certes confidentiel mais d’autant plus généreux, ample, vineux. Mes
rares grappes, je les ai choyées ; tellement qu’elles se sont concentrées comme jamais. Atypique, et pour
l’heure encore monolithique, je gagne à être oublié quelques années en cave.
METAPHUSIS

| Savagnin | La Neuveville

2016

AOC Lac de Bienne

75 cl

28.-

Les lourdes terres de marnes où je pousse me conviennent à merveille. De ces glaises collantes, je m’élève en
une épure substantielle, cristalline, diablement tonique. Une épée acérée qui fera jubiler les amateurs !
METAPHUSIS

| La Roche Fleurie | Assemblage blanc

2017

Vin de pays romand

75 cl

25.-

Une belle combe sauvage, cinq terrasses, cinq cépages. Et une seule vendange réunissant cinq voix (Pinot Gris,
Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Viognier) chantent le même terroir. Ma retenue, toute provisoire, laisse percer
des accents aromatiques rares, un tempo intense et une réelle profondeur.
METAPHUSIS

| Riesling | La Neuveville

2017

AOC Lac de Bienne

75 cl

28.-

De ce millésime chaud, j’ai puisé un corps structuré, ample, sec et solaire. Généreux, expressif, je ne manquerai
pas de développer au fil des mois la verticalité minérale et la tension que je cache encore.

PHUSIS | Arvine | vieille vigne sur falaise

2016

Vin de pays romand

75 cl

45.-

Un millésime classique, qui affiche équilibre et finesse au niveau de mes arômes et de mon corps, profond,
sculptural, délié. Sans forcer, sans fausse modestie, je m’avance avec une classe énorme !
METAPHUSIS

| Arvine extra-brut

2013

Vin mousseux de pays romand

75 cl

42.-

Je suis issu de deux terroirs sur schistes, ai été pressé doucement et ai fermenté en partie en fûts de chêne.
Mes trois années passées sur lattes, en cave fraîche, m’ont magnifié : de la tension due à mon millésime tardif,
j’extrais de fines bulles dansantes, aromatiques, énergiques.
METAPHUSIS

| Saint-Laurent | La Neuveville

2016

AOC Lac de Bienne

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…

PHUSIS | Humagne Rouge sur falaise

Vin de pays romand

épuisé

2017

75 cl

40.-

Touché par le gel printanier puis par la grêle, j’ai traversé la saison léger en baies. Fruits qui ont tout reçu de
mon millésime solaire. Ainsi me voilà profond, texturé, satiné, riche d’épices, de fruits noirs. Mon équilibre, une
nouvelle fois sur le fil, je le dois à mes précieux schistes qui me donnent assise et verticalité.
METAPHUSIS

| Pinot Noir La Baume | La Neuveville

AOC Lac de Bienne

2016

75 cl

30.-

Je viens de la Baume, vigne cultivée de manière extensive, sous une falaise. 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, sa maturité.
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PHUSIS | Pinot Noir | Clos du Mormont

AOC Côtes de l’Orbe

épuisé

2016

75 cl

50.-

Encore une année difficile au Mormont. Cette fois, c’est le mildiou qui a eu le dessus, anéantissant deux-tiers
de ma récolte. Mais je ne me suis pas laissé faire : j’ai patiemment mûri les baies qui restaient. Soigneusement
triées, elles ont su transmettre toute la force de ma lutte, de mon terroir, révélant au final un caractère
intense, un corps droit, séveux, riche d’une immense corbeille de fruits.
METAPHUSIS

| Le Rouge des Rochettes | La Neuveville

AOC Lac de Bienne épuisé

2016

75 cl

35.-

Sur de petites terrasses en pierres sèches se marient, 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.
METAPHUSIS

| L’Autre | Gamay

Vin de pays romand

2017

75 cl

20.-

Je suis l’Autre : celui qui vient de loin, qu’à priori, on pourrait ne pas aimer. Vendangé très mûr, ma
fermentation et mon cuvage ont duré. Puis, j’ai continué mon élevage sans bois. Mon corps est vineux et ma
finale riche, un rien carrée. Je suis l’Autre. Celui qui étonne, qui plait – ou pas –, mais qui ne laisse pas
indifférent.
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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