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METAPHUSIS	|	Chasselas	sur	granite		Vin	de	pays	romand	 	 2020	 75	cl	 22.-	
Ma	belle	générosité,	je	la	dois	à	une	vendange	plutôt	tardive.	Grâce	à	l’altitude	de	mon	parchet	et	à	mon	sol	
cristallin,	vivant	et	fleuri,	j’associe	vinosité	et	beaux	amers	minéraux.	Je	suis	pur,	précis	et	confortable.	
	
METAPHUSIS	|	La	Roche	Fleurie	|	Assemblage	blanc		Vin	de	pays	romand	 	 2019	 75	cl	 25.-	
Vendangés	et	pressés	ensemble,	mes	Pinot	Gris,	Riesling,	Sauvignon,	Sylvaner	et	Viognier	ont	en	2019	pris	tout	
leur	 temps	pour	 se	 faire.	18	mois	plus	 tard,	 ces	 frères	de	 terroir	 calcaire	et	aride	au-dessus	de	 la	Neuveville	
présentent	un	corps	frais,	vif	et	structuré	:	une	explosion	aromatique,	pour	un	vin	de	grande	soif	!	
	
METAPHUSIS	|	Riesling	|	La	Neuveville		AOC	Lac	de	Bienne	 	 2019	 75	cl	 28.-	
Dans	ce	millésime,	ma	parcelle	au	nom	évocateur	de	Perrières	m’a	enfanté	avec	une	belle	richesse	en	sucres.	Il	
m’a	 fallu	 un	 sacré	 temps,	 à	 l’abri	 de	 ma	 cave	 séculaire,	 pour	 fermenter	 entièrement	 puis	 m’affiner.	 Après	
quelques	mois	en	bouteille,	me	voici	encore	timide,	mais	déjà	doté	d’une	belle	assise,	d’une	vigueur	et	d’une	
trame	qui	m’emmèneront	loin.	
	
PHUSIS	|	Arvine	sur	falaise		Vin	de	pays	romand	 	 	 2018	 75	cl	 35.-	
Plantée	en	2013,	ma	vigne	a	vécu	sa	première	pleine	production,	 inspirée	par	celle,	adjacente,	née	en	1997.	
Malgré	 les	 conditions	 extrêmement	 chaudes	 et	 sèches	 de	 2018,	 j’ai	 su	 éviter	 la	 lourdeur	 grâce	 à	 mes	 sols	
enherbés	et	à	une	date	de	vendange	bien	choisie.	 J’associe	vinosité,	amplitude	et	 richesse	à	une	magnifique	
tension	acide,	–	le	tout	sans	sucrosité.	
	
PHUSIS	|	Arvine	|	Vieille	Vigne	sur	falaise		Vin	de	pays	romand	 	 2019	 75	cl	 45.-	
J’ai	 aimé	 cette	 riche	 année	 2019,	 marquée	 de	 pluies,	 de	 sécheresses	 et	 de	 canicules	!	 Je	 ne	 crains	 aucune	
d’entre	 elles	:	 elles	me	 subliment	 bien	 plutôt,	 tant	 que	mes	 longues	 et	 profondes	 racines	 de	 vieilles	 vignes	
restent	 au	 frais.	 Après	 presque	 2	 ans	 d’élevage,	ma	 fougue	 et	ma	 vivacité	 sont	 domptées.	 Encore	 un	 petit	
temps	dans	votre	cave	et	j’exploserai	de	mille	feux.		
	
METAPHUSIS	|	Arvine	|	Brut	Nature		Vin	mousseux	de	pays	romand	 	 2016	 75	cl	 42.-	
D’année	en	année,	 je	m’améliore,	 gagne	en	 finesse	de	bulle,	 en	pureté	et	distinction	d’arômes.	Notamment	
grâce	à	mon	élevage	sous	bois,	mes	trois	années	sur	lattes	et	mon	dégorgement	sans	dosage	;	mais	aussi	grâce	
à	mon	terroir	de	tout	premier	ordre	et	au	superbe	«	millésime	à	blanc	»	qu’est	2016.	
	
METAPHUSIS	|	Arvine	|	Tendre	Nature		Vin	mousseux	de	pays	romand	 	 2015	 75	cl	 42.-	
Un	millésime	 solaire,	 quatre	 années	 sur	 lattes	 et	 une	prise	de	mousse	partielle	m’ont	 complexifié	 et	 enrichi	
d’une	légère	douceur.	Me	voilà	plutôt	crémeux	que	mousseux,	rond	et	vif,	doté	d’un	fruité	profond	et	pur.	Loin	
des	canons	de	la	mode,	j’ai	tout	pour	vous	séduire…	
	
PHUSIS	|	Blanc	de	Noirs		Vin	de	pays	romand	 	 limité	à	3	bt	 2020		 75	cl	 25.-	
Issu	de	Pinot	Noir	du	Clos	du	Mormont	complété	par	quelques	grappes	d’Humagne	Rouge	sur	falaise,	 j’ai	été	
pressé	 directement	 avant	 de	 rejoindre	 une	 feuillette	 dans	 laquelle	 j’ai	 fermenté	 et	 passé	 l’hiver.	 Mis	 en	
bouteille	à	la	sortie	de	l’été,	je	suis	superficiel	par	profondeur,	à	la	fois	substantiel	et	gourmand,	quasi	de	quoi	
se	pâmer	!	Dépêchez-vous,	ma	production	est	confidentielle…		
	
PHUSIS	|	Humagne	Rouge	sur	falaise		Vin	de	pays	romand	 limité	à	3	bt		 2020		 75	cl	 40.-	
Mon	bouquet	sauvage	et	profond	s’associe	avec	audace	à	un	corps	onctueux	et	caressant.	J’arrive	à	joindre	les	
extrêmes	pour	finir	tout	en	délicatesse	et	tendresse.	
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METAPHUSIS	|	Pinot	Noir|	Terres	rouges		Vin	de	pays	romand	 	 2019	 75	cl	 35.-	
Ma	couleur	 légère	enchantera	 les	 (vrais)	 amateurs	de	Pinot	Noir.	Mon	nez	également,	 avec	 son	bouquet	de	
fleurs	séchées	sur	fond	de	bois	exotiques.	Léger	et	 intense,	aromatique	et	fin,	 je	fais	dans	la	dentelle	tout	en	
offrant	une	finale	substantielle	et	goûteuse.	Après	quelques	mois	en	bouteille,	je	serai	plus	abouti	encore.	
	
PHUSIS	|	Pinot	Noir	|	Clos	du	Mormont		AOC	Côtes	de	l’Orbe	 limité	à	6	bt	 2019	 75	cl	 50.-	
	 limité	à	2	pots	 	 140	cl	 100.-	
Après	 le	 généreux	 millésime	 2018,	 j’ai	 vite	 été	 remis	 à	 l’ordre	 par	 les	 gels	 printaniers	 de	 début	 mai.	
Heureusement,	mes	grappes	étaient	nombreuses	et	la	perte	vite	oubliée	!	Ont	suivi	quelques	mois	contrastés,	
puis	la	sécheresse	est	arrivée.	J’ai	tenu	le	coup	jusqu’aux	vendanges,	j’ai	lutté	pour	mûrir	et	produire	des	raisins	
fougueux	et	plein	d’énergie.	Pour	l’heure,	je	suis	encore	ferme,	mais	je	commence	déjà	à	m’épanouir…		
	
METAPHUSIS	|	Gamay	sur	granite		Vin	de	pays	romand	 	 2019		 75	cl	 32.-	
Mal-aimé,	roturier,	mon	cépage	n’a	pas	bonne	réputation…	Pourtant,	grâce	à	mon	terroir	d’exception,	je	suis	
des	plus	vibrants,	vivants	et	fruités.	D’aucuns	disent	qu’ils	n’ont	jamais	bu	un	Gamay	plus	avenant,	complexe	et	
profond	!	
	
METAPHUSIS	|	La	Roche	Fleurie	|	Assemblage	rouge		Vin	de	pays	romand	 	 2018	 75	cl	 35.-	
Sur	mes	petites	 terrasses	 calcaires,	mes	 cépages	 tardifs	 (Mondeuse,	 Syrah,	 Cabernets,	 etc.)	 ont	 su	 tirer	 leur	
quintessence	 dans	 le	 chaud	 et	 solaire	millésime	 2018.	 Un	 jus	 fruité	 aux	 accents	 d’épices	 d’Orient	 pour	 une	
bouche	 fuselée,	 longue,	 savoureuse,	 complexe.	 Huit	 cépages	 cultivés,	 récoltés	 et	 fermentés	 ensemble,	 qui	
traduisent	un	terroir	extraordinaire	pour	un	vin	hors	des	modes	et	des	sentiers	battus.	
	
PHUSIS	|	Arvine	|	Eszencia	|	Vieille	Vigne	sur	falaise		Vin	de	pays	romand	 	 2012	 37.5	cl	 90.-	
Le	rêve	:	une	vendange	avec	100%	de	pourriture	noble	et	un	moût	affichant	225	°Oe	!	Une	fermentation	et	un	
élevage	qui	prend	tout	son	temps	:	presque	8	ans	dans	un	petit	 fût	à	 l’ombre	d’une	vieille	cave	fraîche.	Pour	
une	explosion	de	saveurs,	d’arômes,	de	douceur,	d’acidité.	Un	équilibre	magistral,	avec	moins	de	7%	d’alcool…	
	
METAPHUSIS	|	Chasselas	|	Oloroso		Vin	de	pays	romand	 	 2004	 37.5	cl	 25.-	
Hâte-toi	 lentement,	 comme	 on	 dit	:	 telle	 la	 chrysalide,	 je	 me	 suis	 fait	 cocon	 pour	 mieux	 accomplir	 mes	
métamorphoses.	Me	voilà	éclot	en	un	grand	papillon	coloré.	Mon	registre	oxydatif	et	mon	étonnante	saveur	
salée	s’accompagnent	d’une	longue	finale,	très	légèrement	douce,	marquée	par	la	noix,	les	épices	et	les	fruits	
secs.	Tout	un	voyage.	
	
PHUSIS	|	Farine	de	blés	anciens	|	Orny	|	Moulin	de	pierre	 	 	 1	kg	 6.-	
	 	 	 5	kg	 25.-	
La	nouvelle	vigne	d’Orny	récemment	plantée	m’a	offert	sa	terre	le	temps	d’une	année.	Semée	à	la	volée	–	au	
cul	du	cheval	qui	en	a	travaillé	le	sol	–,	j’ai	connu	la	concurrence	d’autres	herbes,	ployé	sous	la	bise,	muri	sous	
un	soleil	de	plomb	et	finalement	été	moissonnée	à	la	main,	battue,	puis	moulue	dans	un	véritable	moulin	de	
pierre.	 Jaune	 pâle,	 généreuse,	 vivante,	 je	 suis,	 grâce	 à	mes	 origines	 anciennes,	 pauvre	 en	 gluten.	 D’aucuns	
parlent	de	moi	en	termes	de	délice.	Moi,	je	me	réjouis	d’être	nourrissante	!	
	
	
	
	
Seront	disponibles	au	printemps	prochain	:	Féchy	2020,	Marsanne	2020,	Rèze	2020,	Saint-Laurent	2020.	
	
	
	
	
	

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	


