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En deux mots

Le Cornalin, comme la Petite Arvine, est un cépage emblématique 
du canton du Valais. Pour Pierre-Elie, ce cépage est un véritable 
coup de cœur. De plus, c’est le cépage rouge avec lequel il a 
commencé à produire du vin. Quelle classe et quel honneur d’être 
doublement médaillé après son quatrième millésime seulement. 
Eh oui, ce Cornalin a gagné la médaille d’or au Grand Prix du Vin 
Suisse et à la Sélection des Vins du Valais. 

Suggestions : plat de chasse, viande corsée, fondue chinoise 
ou plateau de fromages. 

PeC vins

Au nez, ce sont les fruits noirs qui 
dominent. On ressent particulièrement la 
myrtille. Il y a aussi des notes de réglisse.

En bouche, le vin est puissant et 
équilibré. On retrouve les fruits noirs. Il y 
a aussi des arômes de fleurs. Les tannins 
sont bien présents, mais pas agressifs. 
C’est un magnifique Cornalin qui a bien 
mérité ces deux médailles d’or ! 
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On a rencontré Pierre-Elie, un jeune encaveur fulliérain qui possède une 
petite cave à St-Pierre-de-Clages. Quelle drôle d’idée pour un fulliérain 
de quitter son village d’origine. Pourtant, ce jeune homme n’a pas peur 
de parcourir des kilomètres pour acquérir de l’expérience. En effet, après 
un Bachelor d’ingénieur en œnologie à l’HES de Changins, il décide de 
s’aventurer dans les Grisons pour «voler la recette» de leur fameux Pinot 
Noir, qu’il juge être le meilleur de Suisse. Ensuite, PeC s’envole pour 
l’Afrique du Sud durant quelques mois, le temps d’une vendange, pour 
s’ouvrir à d’autres façons de faire.

De retour en Valais avec un important bagage d’expérience, il reprend 
les parcelles de vigne de son père. Jusque-là, le raisin était revendu. Il 
décide d’aller plus loin en lançant, en 2016, sa propre gamme de vins. 
Libre et inspiré, il crée sa gamme à sa manière avec les cépages qui 
lui plaisent. Il préfère garder une petite production qualitative, plutôt que 
de trop s’étendre. C’est avec la Petite Arvine que tout commence. Cette 
fois-ci, c’est plutôt logique pour un Fulliérain. Avec ce cépage phare, il 
va tenter une expérience incroyable: immerger certaines de ces bouteilles 
dans un lac de montagne (Sorniot à Fully) pendant une année.  

En 2012, Pierre-Elie a été vice-champion d’Europe en peau de phoques, 
aujourd’hui cet homme «à tout faire» nous impressionne avec la qualité 
de sa gamme. Aucun doute, avec PeC, les vins sont toujours IMPEC.
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Une petite production Une petite production 
qui se développe qui se développe 
chaque annéechaque année

Sa propre gamme de vin Sa propre gamme de vin 
depuis 2016depuis 2016

Pierre-Elie Carron


