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Après ovoir évolué pendont 25 ons dons le secteur du vin, Pierre

Guigui, 55 ons, oncien rédocteur en chef Vins vient de prendre un

viroge à 90 degrés pour créer, ovec so femme Lourence, lo Mousse

à Zigui, so cuvée de bières bio. Retour srr un pdtcours des plus

exhoustifs

Nulle demi-mesure dons le coroctère de Pierre Guigui ! Non, cei homme-

là est entier. ll suffit d'oilleurs de s'orrêter un instonT sur so Troiectoire pour

s'en ossurer. Bien connu de lo vinosphère fronçoise pour ovoir créé le

concours Amphore dédié oux vins biologiques mois oussi pour ovoir été

- et ce iusqu'à ces derniers jours - le rédocteur en chef Vins du Gou/t

et Millou.
Plerre o commencé so corrière comme éducoteur spéciollsé, ovonl de

devenir codre socio-éducotif . . . o Le vin n'est arrivé que par lo suite ! Du

iour ou lendemoin, vers l'ôge de 30 ons. En foit, c'est après ovoir reçu

comme cctdeou /e Nez du vin (un ieu donc le but est de développer

son odorot outour d'orômes) que toul a bosculé. Dès /ors, 1'oi fonctionné

comme un monomonioque ovec une seule et untque obsesslon : le vin.

Le iour, la nuil, ie ne pensois plus qu'à ço ! De foçon compulsive, i'oi
olors trovoillé d'orroche-pied pour développer mes connoissonces en /o

matière. »

En premier lieu, il odhère à l'ossociotion des Sommeliers de Poris et

d'Île-de-Fronce où, choque jeudi, vio des séonces de déguslotion, il

oiguise son polois ou contoct des plus gronds du secteur. Porollèlement,

il suit plusieurs sessions de formollon ô l'université du vin de Suze-lo-

Rousse, ovont de créer en 
,199ô 

le concouTs Amphore, dédié oux vins

biologiques. Auiourd'hui reconnu ô l'internotionol, cet événement le

propulse sur le devont de lo scène cenologique en tont que dégustoteur

professionnel et consultont sur lo mise en ploce de systèmes d'évoluotion

de concours de vin. Insotioble, il poursuit son cursus viticole ovec

l'ocquisition d' un BPREA (Brevet professionnel responso ble d'exploiiotion

ogricole), puis publie en 200ô le Guide des vins bio, ovoni d'êire

embouché, en 2009, chez Gault et Millou, comme rédocteur en chef

Vins.

À l'instor de ce qui l'o omené à posser d'une conlère dons l'éducoiif ou

secteur du vin, c'est un déclic qui o conduit Pierre Guigui è posser du

vin ô lo bière. u C'étoit il y a un an, une émission de radio sur Fronce

lnter où l'un des tnterlocuteurs porlait de lo bière comme on porle du vtn,

à sovotr les occords, l'équilibre (...). Les similitudes nombreuses, el une

vieille ambilion de créer mon propre breuvoge, le toul occompogné de

mo femme en voilure, qui m'o interpellé sur ces points communs o/ors

que nous écoutions le progromme... Et soudain, l'envie de nous loncer,

elle et moi, dons cette aventure / ,, Dégustotions, rencontres ovec des

experts, stoges en techniques brossicoles ei éloborotions de tests, de

brossins, de recetles... Pierre Guigui, prêt à relever le chollenge, met

tout en æuvre, cette fois-ci oux côtés de Lourence, pour donner vie ô son

proiet. « Au vu de mon porcours, trouver un molt en biodynomie ébit
une évidence. Ensuite, c'est en colloborotion ovec Thomas Mousseau,

de la brosserîe bio arlisonole Ouche Nonon dons le Berry, que nous

ovons créé l'oppdlotion la Mousse à Zigui. Pour l'heure, elle esr

composée de deux bières : la Étienne, une blonde légère, à boire

à l'opéro ; et lo cuvée Océone dons loquelle ont élé oioutées des

noles de cttron, de gingembre (bio) qui se morient parfoitement ovec

des plots de ÿpe poisson ou cruslocés », précise notre interlocuteur. Si

ces bières sont commerciolisées depuis le ô octobre, deux nouvelles

verront proboblement le iour l'onnée prochoine dont l'une élevée en fûts

d'Yquem. « L'outre devrotl ovoir vocation à occompogner les viondes ',
confie Pierre Guigui, désormois dévolue ô 
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à so cuvée : lo Mousse

à Zigui. r

blog internet : lomousseozigui.wordpress.com


