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SACRILÈGE
Caves du Paradis

En bouche, on retrouve des notes 
de fruits rouges mais aussi de citron 
vert et de pamplemousse, c’est 
déroutant. C’est un vin de caractère 
avec du corps et une présence 
tannique. La finale est fraîche. Le 
premier verre surprend, le deuxième 
s’apprécie pleinement. 

Dégustation

#buvonslagrappe

T’as aimé ?! 

En deux mots
Et non tu n’as pas rêvé, ce vin est bien orange ! Mais d’où nous vient 
cette couleur ? Le vin orange, c’est un cépage blanc, ici du Pinot Gris, 
élevé comme un vin rouge. Au lieu d’être pressé directement, le jus 
macère avec les peaux pendant quelques jours, dix dans notre cas. Ceci 
va lui apporter une belle robe orangée, des tanins, et une meilleure 
conservation. Nouvelle tendance, mais idée ancestrale, on retrouvait 
déjà cette vinification en Géorgie dans l’Antiquité. En Valais, cette 
méthode existait aussi comme le souligne fièrement Olivier : « Il y a 
200 ans, on faisait aussi cuver des blancs en Valais».     
Pourquoi l’avoir nommé «Sacrilège» ? Bien souvent en Valais le Pinot 
Gris est appelé Malvoisie et est vinifié avec un peu de sucre résiduel, ici 
c’est tout le contraire. Sacrilège !

Au nez, c’est surprenant, on retrouve 
des arômes de fruits rouges et un 
côté  végétal. 

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

Suggestion : en plat principal, avec une choucroute ou un 
tajine d’agneau.
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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 !
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