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phusis | une expérience du vin
METAPHUSIS

| Dézaley Grand Cru AOC Dézaley Grand Cru
2017
75 cl 30.Un vignoble cultivé au naturel, ancré à de nombreuses petites terrasses, face aux Alpes, surplombant le
Léman… Dans ce lieu extraordinaire, paysage de rêve, j’exprime une force toute en finesse, une discrète
complexité, une noble énergie.
METAPHUSIS

| Riesling | La Neuveville AOC Lac de Bienne
2017
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 l’on devine déjà.
METAPHUSIS

| Altesse | La Neuveville AOC Lac de Bienne
2017
75 cl 28.Originaire de Savoie, me voici cultivé depuis une vingtaine d’années sur les bords du lac de Bienne, au lieu-dit
Les Perrières. Mon corps associe vinosité et générosité à une vivacité soutenue. Discret en arômes dans mon
jeune âge, j’ai su patienter presque une année en bouteille avant de me présenter à vous.
PHUSIS | Arvine | Sur falaise Vin de pays romand
2017
75 cl 35.er
Frappé par le gel d’avril puis par la grêle du 1 août 2017, j’ai mis toute mon énergie à faire mûrir les raisins qui
restaient. Associés aux quelques rares grappes de la Marsanne aussi largement touchée, mes fruits se sont
sublimés en un vin intense, profond, aussi généreux que minéral.
METAPHUSIS

| Arvine | Extra-brut Vin mousseux de pays romand
2014
75 cl 42.Issu d’une parcelle située sur les hauts d’un fameux cône de déjection, j’ai fermenté puis ai été élevé en fûts de
chêne. Après la prise de mousse en bouteille, j’ai passé trente mois sur lattes en cave fraîche. Me voici fringant,
frais, minéral, salin, dansant sur une bulle fine et tonique.
METAPHUSIS

| Pinot Noir| Gelée noire Vin de pays romand
2017
75 cl 25.Située en altitude, ma jeune vigne vigoureuse a été balayée par la bise noire de fin avril 2017, blessant et gelant
une grande partie de mon fruit. Celui qui restait, je l’ai choyé et mené à une parfaite maturité. Je suis, au final,
un vin unique, joyeux, sapide et délicat.
METAPHUSIS

| Pinot Noir| Terres rouges Vin de pays romand
2017
75 cl 35.Une grande terrasse calcaire aux terres rouges, plantée il y a plus de soixante ans, et dont les ceps sont tous
différents les uns des autres… Chacun apportant sa contribution à un ensemble ferme et délicat, fruité et
profond, racé et complexe. Encore très jeune, je suis promis à un bel avenir.
METAPHUSIS

| Saint-Laurent | La Neuveville AOC Lac de Bienne
2017
75 cl 28.Cultivé surtout dans les pays de l’Est, j’ai trouvé un terroir qui me convient à merveille sur les bords du lac de
Bienne. Dans les années chaudes comme 2017, ma gourmandise est décuplée et contrebalance l’austérité qui
me caractérise parfois. J’évoque alors tantôt un Gamay, une Mondeuse, une Syrah ou même les trois à la fois !
METAPHUSIS

| L’Autre | Gamay Vin de pays romand
2017
75 cl 20.Je suis l’Autre : celui qui vient de loin et que, a 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 plaît – ou pas –, et qui ne laisse pas indifférent.
METAPHUSIS

| La Roche Fleurie | Assemblage rouge Vin de pays romand
2017
75 cl 35.Trois terrasses au cœur d’un aride coteau calcaire complantées en de nombreux cépages rouges (Mondeuse,
Syrah, Cabernets, Gamay, etc.) : voici mon lieu, mon terroir, ce qui façonne ma personnalité profonde. Bien
différent d’une année à l’autre, j’ai en 2017 un fruité intense, généreux et mon corps est vineux et tannique.
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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