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En collaboration avec Michele 
Caimotto, expert en vins et dirigeant 
de la société Wine Rose, la CCI France 
Suisse vous fait découvrir chaque 
mois un domaine coup de cœur pour 
lequel Michele a sélectionné 3 cuvées 
particulièrement exceptionnelles, dont 
nous vous offrons l’accès au meilleur 
prix. 
 Par ailleurs et dès que les conditions 
sanitaires le permettront, nous vous 
proposerons régulièrement « le diner 
des vignerons» autour d’une belle 

table à Genève, Lausanne, 
Berne, Bâle et Zurich.

Première 
pour le Club des 
Amateurs de vins 
franco-suisse ! 

Février 2021



Présentation du producteur : 
le projet Phusis

PHUSIS EST LE LIEU DE REN-
CONTRE ENTRE UN VIGNE-
RON ET UN PHILOSOPHE.

PHUSIS est une expérience de la 
nature et de la vie comme union 
des contraires et enfantin jeu divin. 
PHUSIS est une gamme de vins et 
un mouvement philosophique hors 
des sentiers battus : un attentat contre 
l’uniformisation, une porte ouverte sur 
de nouvelles possibilités d’existence.

Le choix des vins par 
Michele Caimotto / Wine Rose  

Un premier pas pour le Club CCIFS 
dans le vignoble suisse avec l’un de 
ses cépages les plus emblématiques 
la Petite Arvine. Elle constitue un peu 
plus qu’1% du vignoble national, 
mais devient symbole de la viticulture 
alpine valaisanne et suisse dans le 
monde. 
Nous la trouvons ici déclinée en vin 
blanc tranquille ainsi qu’en effer-
vescent, une méthode traditionnelle 
qui magnifie la pureté et le potentiel 
œnologique de ce cépage.
En rouge nous abordons le sujet de 
la complantation de variétés dans la 
même parcelle, tradition délaissé au 
fil du siècle XX en faveur d’une culture 
plus rationnelle et orientée à la pro-
duction.
Grâce à Steve Bettschen, vigne-
ron-artisan de La Sarraz, nous enta-
mons ce chemin ensemble à pleine 
vitesse et en traçant la ligne philoso-
phique derrière ce passionnant projet 
de collaboration avec la Chambre 
de Commerce France - Suisse.

Philosophie de production

Biologie, biodynamie, phusis*
Le mouvement apparaît pas à pas, 
étape par étape. Comme par en-
chantement. Au fil de de la pérégri-
nation.
Départ au concept de « biologie »  : 
approche logique et rationnelle du vi-
vant comme objet physico-chimique. 
Passage à la « biodynamie » : travail 
sur les possibilités du vivant comme 
ensemble. Pour atteindre finalement 
ledit mouvement phusique  : joyeuse 
mise en œuvre des forces de vie en 
leur va-et-vient interdépendant.

*nature (gr), expérimentée comme pul-
sivité productrice, union des contraires  
et enfantin jeu divin de Dionysos, dieu                                   
   artiste de la vie et de  
   la mort.

Club
des amateurs de vin

franco-suisse



PROGRAM
    Les vins

Arvine Brut Nature sur éboulis 2016 - metaPHUSIS*

Cépage  : Petite Arvine 
Élevage sur lattes  : 3 ans 
Style : Effervescent produit selon la Méthode Traditionnelle    
Dosage : Brut 
Nature (zéro dosage) 

La vigne
Cette cuvée est issue d’une parcelle de Petite Arvine au lieu-dit Trémazières, 
sur Chamoson. Située sur la partie haute du fameux cône de déjection, elle 
est constituée d’un sol aride et très calcaire. Dans ce millésime (fait unique), 

vient s’ajouter une petite parcelle sur Fully (moins de 15%).

Notes de dégustation
Robe claire, jaune pâle. Nez délicat de fleurs blanches et fruits verts sur 
fond de compote de rhubarbe. Bulle fine et tonique en attaque. Corps 

fin, ciselé, à la fois structuré et délicat. Tout en longueur, mené par une jolie 
acidité et une touche saline, le vin exprime precision et pureté.

    Nombre de bouteilles  1290 

Prix  32.- CHF au lieu de 42.- / bt

Longévité  2020-2030

Club
des amateurs de vin

franco-suisse



 

Cépage :  Petite Arvine

La Vigne : Sensine (VS) 
Vigne de Petite Arvine plantée entre 1997 et 2013 attenante à la vieille 
vigne de Sensine, Fully.

Notes de dégustation
Robe limpide, jaune pâle. Premier nez de rhubarbe sur fond de mimosa. 
Développement sur des notes de fruits verts à pépin, de tilleul, de gro-

seille, d’écorces vertes. Corps plein, dense, vineux, fruité, crémeux mais sans 
sucre. Evolution tenue par une jolie acidité qui guide la matière. Finale sèche, 
sur une aromatique de citron vert. Intense, et généreux, équilibré et vineux, 
plein et sans lourdeur.

   Nombre de bouteilles  1020

 
Prix      27.- CHF au lieu de 35.- / bt

Longévité  2020-2026
 

    Les vins

Arvine sur falaise 2018 - PHUSIS
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    Les vins

La Roche Fleurie 2018 - metaPHUSIS*

Cépages  Complantation de cépages rouges

Style  vin rouge tranquille 

La Vigne La Neuveville (BE)
Cette cuvée provient du lieu-dit les Rochettes, parcelle située au dessus de 
la Neuveville (sur les bords du lac de Bienne) et constituée de terrasses sur 
un coteau escarpé, difficile d’accès. 

Au cœur des Rochettes se trouve une entité complantée en un grand nombre de 
cépages rouges (Syrah, Cabernet Franc, Mondeuse, Diolinoir, Merlot, Gamay, 
Cabernet Sauvignon, Zweigelt, etc.).

Notes de dégustation
Robe cerise foncé. Nez d’épices orientales, de vanille, de bois 
doux, de feuilles vertes, d’œillet et de baies noires. Soyeux en entrée 

de bouche, délicat, le corps évolue sur une matière ample, déliée, florale 
(iris) et se termine sur une finale aux nombreux tannins fins et satinés.

   Nombre de bouteilles produites 620 

Prix 27.- CHF au lieu de 35.- / bt

Longévité  2020-2028

NOTES*: La gamme metaPHUSIS est élaborée à partir de raisins ou de vins 
achetés auprès de vignerons respectueux dont nous connaissons le travail 
ainsi que les parcelles.
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BON DE COMMANDE  (panachage non disponible pour cette commande)

 

CONTACT 

👉 Samanta Al-yammouni : 00 41 22 849 05 74 - say@ccifs.ch

CONDITIONS
 
Frais de Port :  

� Pour la Suisse : gratuit à partir de 30 bouteilles/5 cartons – forfait de 32,-CHF pour les commandes inférieures 
à 30 bouteilles/5 cartons

� Pour la France : les frais de port sont calculés après votre commande et vous sont soumis pour approbation

Validité de l’offre :  
🗓  Offre valable jusqu’au 28.02.2021 
Règlement :  

� Pour les sociétés sises en Suisse sur le compte (CCP 12-251-8).

� Pour les sociétés sises en France, au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de la CCIFS

 ou d’un virement bancaire au Crédit Lyonnais Annemasse (30002/02134/0000042348W/86)

Nom et prénom

Adresse

Code Postal Ville

Email

Téléphone

Arvine Brut Nature 2016 

Arvine sur falaise 2018

Roche Fleurie Rouge 2018

192.- CHF

162.- CHF

162.- CHF

Nb de cartons     Total 
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ADRESSE DE LIVRAISON

say@ccifs.ch
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