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phusis | une expérience du vin
METAPHUSIS

| Féchy Au Brez AOC La Côte
2020
75 cl 22.Je suis issu d’un des terroirs les plus calcaires de mon appellation et cela se sent ! Je me montre en effet élancé,
tonique et dense. J’évoque des sensations de fraîcheur (l’eau de source bien froide) et vous emmène loin en
promenade dans de profondes forêts moussues.
METAPHUSIS

| La Roche Fleurie | Assemblage blanc Vin de pays romand
2020
75 cl 25.Je suis composée de cinq cépages sur cinq petites terrasses qui toutes se touchent et dessinent un terroir
calcaire en amphithéâtre. Une belle synergie entre Pinot Gris, Riesling, Sauvignon, Sylvaner et Viognier pour
beaucoup d’arômes et un corps à la fois généreux et tendu. Vous verrez, je suis très expressif !
METAPHUSIS

| Riesling Vin de pays des Trois Lacs
2020
75 cl 28.Mes petites grappes ont donné en 2020 un jus concentré, riche en extraits secs, qui a mis du temps à
fermenter. Au point d’avoir fait prolonger mon élevage d’un second hiver. Me voilà prêt à être dégusté, avec
de fines notes de fruits exotiques et une bouche tendue, droite, vive – et parfaitement sèche. Pour sûr que je
vais plaire aux amateurs de vins toniques…
PHUSIS | Arvine sur falaise Vin de pays romand
2019
75 cl 35.Périodes pluvieuses et sécheresses, journées fraîches et très chaudes. C’est peu dire, cette année, le climat
était dans les extrêmes. Mais grâce aux bons soins d’une viticulture attentionnée, tout ça m’a permis de me
forger le caractère. Me voilà dense, vineux et vif. 2019 est tout compte fait chez moi un grand millésime !
METAPHUSIS

| Arvine | Brut Nature Vin mousseux de pays romand
2017
75 cl 42.2017, une année étonnante ! Marquée par un fort gel printanier puis de la chaleur et du sec, qui se retrouve
dans mon corps dense, solaire, bien équilibré par une tension de tout premier ordre (merci à mon terroir
d’exception…). Je suis resté 44 mois sans bouger, avec mes seules lies pour me nourrir et me voilà fraîchement
dégorgé, prêt pour une nouvelle vie, prêt à vous désaltérer.
METAPHUSIS

| Arvine | Tendre Nature Vin mousseux de pays romand
2015
75 cl 42.Un millésime solaire, cinq 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…
METAPHUSIS

| Gamay sur granite Vin de pays romand
2020
75 cl 32.Curieusement, malgré ma petite récolte, j’ai pris mon temps pour mûrir en 2020. J’ai pu profiter de la douceur
du soleil de septembre, qui m’a donné une texture caressante, soyeuse, tout en dentelle. Cette délicatesse est
merveilleusement accompagnée de ce fruité délicat issu de mon terroir de granites.
METAPHUSIS

| Pinot Noir| Terres rouges Vin de pays des Trois Lacs
2020
75 cl 35.Dans l’ensemble, mon millésime a plutôt bonne réputation. C’est vrai que j’ai bien poussé mais ma fleur a pâti
de la pluie et du froid avec, pour conséquence, peu de baies sur mes grappes. Petite, ma récolte a bénéficié
d’une fin de saison excellente. Et me voilà avec un corps à la fois souple, soutenu, presque ferme dans son
tannin. Après quelques mois de repos, je serai au top !
METAPHUSIS | La Roche Fleurie | Assemblage rouge

Vin de pays romand
2019
75 cl 35.Sur mon terroir de terrasses sèches et bien exposées poussent nombre de cépages : Mondeuse, Syrah,
Cabernets, Diolinoir, Pinot Noir, etc. Tous, ensemble, me donnent cette consistance complexe et aboutie,
légère et séveuse, riche et fraîche. Une synergie de cépages qui reflète un lieu, un sol, une exposition, une
histoire…
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

