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4,

Pierre-André Matthey a déjà
gagne
gagné deux
deux medailles
médailles avec
avec les
les
GuIlloud
recettes de Daniel Guilloud.
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MYTHE Dans le Val-de-Travers, un producteur d'absinthe autrefois clandestin
a remis sa distillerie, mais ses recettes sont toujours médaillées.
uand l'absinthe était clan- Guilloud, la Guilloudtine à 68 de- Guilloudtine. Mais évidestine, Daniel Guilloud la grés et la Chanvrière. «Une absin- tons ce suffixe avec Matdistillait dans sa baignoire, the peut être ronde ou amère. La they.» Le dépositaire du mythe a
à Fleurier (NE), même si son

bonne recette qui plaît au plus déjà démontré son savoir-faire: son

voisin était policier. Une amende
de 1000 francs délivrée en 2002 en
atteste. Après la légalisation de la
fée Verte en 2005, ce pionnier a
pris pignon sur rue, avec un procu-

grand nombre, c'est un six à la lo- absinthe a obtenu deux médailles.
terie», disent les deux distilla- Ce qui impressionne les visiteurs,
c'est la dimension de la distillerie:
teurs. Celle à Guilloud est
deux alambics dans une cuisine
composée de six planpour 8000 litres par an. Et ce, dans
tes. Il en dévoile cinq et

reur comme voisin. Mais l'heure de
la retraite a sonné: il est le premier
à avoir vendu son commerce hors
du cercle familial.

ment sur la sixième.
Mais «c'est le dosage

qui compte, au gramme
près», selon les dis«Ma fille mettait l'absinthe en tillateurs.
bouteille quand elle avait 6 ans,
«On peut inmais elle veut continuer d'ensei- venter d'autres
gner», indique Daniel Guilloud goûts, mais on ne
(67 ans). Celui qui s'est annoncé change pas les abest un enfant du village: «Je m'en- sinthes à Guilloud!»
nuyais dans les bureaux d'une pe- proclame Pierre-Antite entreprise», indique Pierre - dré Matthey. PréciAndré Matthey (47 ans).
sion malicieuse des
Le repreneur a reçu les recettes deux
distillateurs:

de grand-mère qui font Celle à «Guilloud

fait

une production nationale de

140 000 litres issue à 90% du Val de- Travers. Les plantes séchées qui

le composent étant étrangères,
comme au temps de la prohibition,

le breuvage à Guilloud n'est pas
une «absinthe du Val-de-Travers». Mais l'indication géogra-

phique protégée (IGP) est un
combat qui n'est peut-être pas terminé contre l'Association interprofessionnelle de l'absinthe.
TEXTE VINCENT DONZÉ
vincent.donzelematin.ch
PHOTOS JEAN-GUY PYTHON

Guilloud fait Guilloudtine.
Mais évitons ce suffixe
avec Matthey»
Pierre-André Matthey et Daniel Guilloud,
distillateurs
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