
LE NOBLELE NOBLE

PETITE ARVINE
PeC vins 

Rond en bouche avec une belle 
trame acide qui étire le vin. 
On retrouve le pamplemousse. 
Finale saline.

Dégustation

#aristograppe

T’as aimé ?! 

En bref

Enfile ta combinaison de plongée si tu veux récupérer une  
bouteille de Petite Arvine de Pierre-Elie Carron. 
Ce jeune passionné s’est lancé dans une aventure un peu 
folle : un élevage en anaérobie (sans contact avec l’air) 
et à température basse. Pour retrouver cet environnement, 
il a plongé ses bouteilles au fond du LAC de Sorniot !  
Non, tu n’as pas rêvé, certaines de ses bouteilles de Petite Arvine 
ont été immergées dans un lac de montagne situé au dessus de 
Fully à 2064 m d’altitude.

Complexe : ananas, litchi, 
pamplemousse 

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

Une truite du lac de Sorniot (ou un autre poisson) 
accompagnera parfaitement cette Petite Arvine qui pourrait 
aussi se suffire à elle même.
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Lac de Sorniot
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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. Mais 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 aux 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.

Pierre-Elie Carron
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