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LARIX
Caves du Paradis

En bouche, le vin est gourmand. Il 
s’étale, puis l’acidité le fait tenir en 
longueur. L’aromatique est complexe, 
il y a des notes d’agrumes, de sous-
bois et de fruits blancs. 

Dégustation

#buvonslagrappe

T’as aimé ?! 

En deux mots
*Assemblage de 50% de Petite Arvine et 50% d’Humagne 
Blanche.

Les forêts valaisannes regorgent de «Larix» (mélèze en latin). À 
l’époque, ce bois était souvent utilisé pour élever le vin en fût. 
Olivier a voulu perpétuer cette tradition à travers son assemblage 
«Larix». Le vin est élevé, sur lies, dans des petites barriques de 
228l de mélèze pendant 12 mois. L’élevage sur lies apporte de 
la rondeur, de l’onctuosité et de l’intensité dans l’aromatique. 
Quand on combine cela à la subtile touche de mélèze, c’est une 
très belle découverte.

Au nez, on perçoit tout de suite les 
notes d’élevage en fût de mélèze, 
c’est surprenant et agréable. Le vin 
nous promet une véritable balade en 
forêt, mélangeant le doux parfum des  
mélèzes et des fleurs de montagnes.

Retrouve-la sur lagrappe.ch
ou scan ce code QR

Suggestion : en plat principal, pour accompagner des 
macaronis montagnards ou une croûte au fromage.
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Bienvenue au ParadisBienvenue au Paradis
«Bienvenue au Paradis !», c’est avec ces belles paroles qu’Olivier 
Roten nous accueille aux Caves du Paradis. Sans attendre, nous lui 
demandons pourquoi «Les caves» du Paradis ? 

Il nous explique qu’à l’origine, ce ne sont pas Adam et Eve qui résident 
au paradis, mais son grand-père : Alex Roten. Pour construire son 
Eldorado, ce dernier acquiert ses premiers raisins en 1959 et les vinifie 
dans plusieurs petites caves privées dans le quartier du Paradis. Il 
constitue par la suite son vignoble en achetant de très belles parcelles 
de vigne dans la Région de Sierre. 

Aujourd’hui, la totalité de la production est regroupée et située dans un 
monde meilleur : en plein centre du Valais, à la frontière entre Sierre 
et Salquenen. Dans ce lieu céleste, c’est Olivier, son petit-fils, qui 
s’extasie. Jeune et dynamique, il ne se fait pas prier pour, sans cesse, 
développer de nouvelles idées. De l’élaboration d’un Pinot parcellaire, 
à un assemblage Larix élevé en fûts de mélèze, jusqu’à ressusciter une 
méthode ancestrale avec son vin orange Sacrilège, Olivier et son équipe 
donne une nouvelle âme à la cave en créant leur propre jardin d’Eden.  

Son imagination débordante provient peut-être des différentes 
expériences qu’il a rencontrées durant son tour du monde avec le 
Master of Wine. Une gueule d’ange et des idées démoniaques, Olivier 
saura vous surprendre avec ses vins divins. Dans tous les cas, il ne 
laissera personne indifférent !

CaveCave

9 ha de Vignes9 ha de Vignes
Sierre, Miège et SalgeschSierre, Miège et Salgesch

Le visageLe visage

Olivier RotenOlivier Roten
Olivier Roten


