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GLOU GLOU

L’abus du Glou Glou n’est pas dangereux pour la santé. À consommer sans modération. Journal gratuit, ne pas jeter sur la voie publique. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom
m

er avec m
odération. Pour votre santé, évitez de m

anger trop gras, trop sucré, trop salé w
w

w
.m

angerbouger.fr

by

Chers Gloupsters,

Pour préparer ce numéro estival 
dans une chaleur caniculaire, 
nous n’avons pas eu d’autre choix 
que de trouver refuge sur les rives 
du lac du Bourget ! Le lieu idéal 
pour vous présenter notre gloups 
sélection (non-exhaustive) des 
établissements où il fera bon se 
rendre cet été pour quitter la 
moiteur des villes…

Et on ne s'arrête pas en si bon 
chemin : passage par une buvette 
mythique sur les quais du Rhône 
à l'abri du tapage urbain, pour 
savourer LA boisson sans alcool 
de vos futures cartes de soft. Et 
comme un produit coup de coeur 
en appel un autre, nous sommes 
allé chercher pour vous, jusqu’aux 
confins de la Méditerranée, 
les produits stars de la rentrée!  
À découvrir avec nos promos 
exclusives dans ce double 
numéro chaud chaud chaud !

L'ÉDITO
by SÉBASTIEN TOURNISSOUX

PROMOS GLOUPS
Nos offres exclusives 
de juillet-août 2017
En cahier central

ÉTÉ ARROSÉ,

RENTRÉE  
INSPIRÉE

GLOUPS LIFE
Nos coups de coeur
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DOSSIER SPÉCIAL 
Aix-les-Bains 

Riviera des Alpes 
Page 2-3 
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AIX-LES-BAINS

RIVIERA  
DES ALPES

Nouvelle signature pour le territoire 
du lac du Bourget, « Aix-les-Bains,  
Riviera des Alpes » redonne ses 
lettres de noblesses aux rives du plus 
grand lac naturel de France.

Entre eaux cristallines, nature 
sauvage et montagnes, Glou 
Glou est allé trouver les 
meilleurs spots à visiter cet 
été, mais aussi tout au long 
de l’année. Connu pour ses 
nombreuses animations et 
pour son festival pop-rock 
Musilac qui à lieu à la mi-
juillet, Aix-Les-Bains offre des 
activités pour tous : bateau, 
rando, casino… et bien 
entendu apéro ! 

C’est sur ce dernier volet que 
nous nous sommes intéressés 
aux établissements qui font le 

succès des bords du Lac, car 
comme le fredonne la chanson 
« Gloupser en travaillant… 
et le ballon paraît léger… 
si pouvez siffler… ». Pilote 
de l’opération : le triathlète 
Thierry Forestier, responsable 
du développement des vins 
chez Aldpis Boissons (groupe 
RAD), qui nous guida sur le 
chemin qui mène du grand 
port à la maison du pêcheur. 
Reportage. 

C’est la formule 3 en 1 idéalement placée à l’embarca-
dère des Bateaux du Lac au grand port. Dans un décor 
esprit marin, cette ancienne maison de bateliers restaurait 
déjà il y a plus d’un siècle les rameurs de l’Abbaye d’Hau-

tecombe. On y déguste aujourd’hui côté pub une carte de produits locaux, 
de poissons de lac, des spécialités Savoyardes et on se réjouit du banc de 
fruits de mer autour d’un verre de vin blanc. Levez les yeux ! Au plafond 
on découvre les coques des avirons qui ont fait du club d’Aix-les-Bains les 
triples champions de France entre 1927 et 1929. Côté Crêperie du Port, vous 
pourrez déguster toute la journée dans la plus pure tradition Bretonne des 
galettes et des crêpes gourmandes. En bref, en hiver comme en été vous 
succomberez aux appels de cette sirène en Savoie !

Ici le cap est donné par Philippe 
Dupont, chef de cuisine, proprié-
taire du restaurant et personnage 
incontournable  d’Aix-les-Bains. 
Et pour cause, l’homme est un livre 
ouvert qui décrit avec précision sa 
passion des métiers de bouche.
À chaque saison ses produits, à 
chaque occasion une suggestion 
revisitée, sans oublier les spéciali-
tés de poissons maîtrisées dans les 
règles de l’art. Une table à ne pas 
manquer dans un décor qui vient 
de faire peau neuve, un vrai Gloups 
cœur ! 

Fermé le mardi et le dimanche soir. 
45, bd Jean Charcot 
Promenade Lacustre - 73100 Tresserve 
Tél : 04 79 54 74 87
www.restaurantlaboussole.com

BIG is beautiful ! 
Avec sa terrasse surplombant le 
lac et son décor sobre et design, le 
BIG fait la fierté de son propriétaire 
Stéphane Calevert. Toute l’année 
vous pourrez déjeuner et dîner 
au restaurant, profiter de l’espace 
lounge autour d’un cocktail, 
déguster les excellents vins choisis 
avec Thierry Forestier, le monsieur 
vin de Alpdis ! La philosophie du 
lieu ? « On fait des choses sérieuses 
sans se prendre au sérieux », une 
ritournelle qui ne manquera pas 
de vous plaire dans l’accueil et le 
sens du service. 

55 bd Jean Charcot 73100 TRESSERVE
Tel : 04 79 61 37 10
www.le bigrestaurant.com

Stéphane  
Calevert

Philippe  
Dupont

Place Edouard Herriot - Le Grand Port 
73100 Aix-les-Bains

SKIFF PUB
Tél : 04 79 63 41 00    Skiff Pub

CRÊPERIE DU PORT 
Tel : 04 79 63 47 31

 Crêperie du port Aix-Les-Bains

Place Edouard Herriot
Le Grand Port

73100 Aix-les-Bains 
Tel : 04 79 54 79 33

 Les Voiles - Aix-les-Bains

1  LES VOILES 
Démarrage face au grand port ! 
En ce début de saison les bateaux 
sont encore pour la plupart amarrés 
mais le temps se prête déjà à des 
sorties sur le lac. Toute l’année, 
venez profiter de la convivialité et 
la sympathie de cette brasserie 
qui offre une terrasse face au port 
et une carte de brasserie élaborée 
avec soin. C’est un des restaurants 
où l’on peut manger toute l’année, 
midi et soir (sauf le mardi en 
hors-saison). La carte des pizzas 
est idéale pour un apéro sur les 
fauteuils cosy. Vous pourrez enfin 
suivre les nombreuses animations 
de l’esplanade. Vue imprenable 
garantie ! 

3  LE BISTROT 
DU PORT 
Vous trouverez ici la recette d’une 
table réussie ! 
En profitant de cet instant de pause 
pour y déguster une des bières de 
la Brasserie du Mont Blanc (dont 
nous vous avons maintes fois fait 
l’éloge dans ces colonnes), vous 
découvrirez un restaurant qui res-
pecte toutes les qualités de bistro-

nomie chères aux gloupsters. Une 
cuisine raffinée, privilégiant les 
producteurs locaux, les produits 
de saisons et du terroir. Engagé 
auprès des pêcheurs locaux pour 
ne servir à sa table que des pois-
sons du lac du Bourget, le Bistrot 
Du Vieux Port défend parfaitement 
son label de Maître Restaurateur. 
A noter, tous les 15 jours, Charles 
Durif est à la programmation musi-
cale pour nous faire découvrir ses 
coups de cœurs artistiques lors des 
« Vendredis du Bistrot ».

Ouvert tous les jours sauf le mardi (hors 
saison d’été) 
2, Bd Robert Barrier - Le Grand Port 
73100 Aix-Les-Bains
Tel : 04 79 63 42 05
www.bistrot-du-port.fr

2  BRASSERIE LE SKIFF PUB 
    HOTEL BEAU RIVAGE 
    CRÊPERIE DU PORT  

4  LE BIG 5  LA BOUSSOLE

Thierry Forestier 
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TLJ non stop 7/7 
de 11H30 à 23H00
Le Chalet Du Lac 
Esplanade du Lac 
73100 Aix-Les-Bains
Tel : 06 18 47 49 05

 Lechalet Dulac

Rencontrez aux beaux jours 
monsieur DAM’S dans un 
des chalets les plus courus de 
l’Esplanade du Lac. Ici les places 
sont chères, et pour cause tous les 
week-ends de l’été sont animés 
par des évènements dont le très 
célèbre Festival Musilac ! 

L’ambiance est bon enfant autour 
de viandes grillées au BBQ, des 
salades généreuses, des glaces et 
autres crêpes et gaufres. 

Mimi, c’est Michèle Baty, une 
ancienne chef à domicile qui régale 
désormais ses convives avec des 
plats simples à base de produits 
frais dans ce chalet aux couleurs 
de vacances. Cuisine soignée, 
ambiance de paillotte de bord 
de mer, Mimi épaulée par son fils, 
est donc une incontournable de 
l’étape du lac. Essayez son burger 
c’est l’adopter !

TLJ non stop 7/7 de 09h à 01h
Chalet Aixpress - Esplanade du Lac 
73100 Aix-Les-Bains 
Tel : 06 11 01 75 50

 Chalet Aixpress Chez Mimi’s – restaurant

Il est fait pour vous ! 
Face au Casino, Claude et son 
fils Anthony Turc, tiennent cette 
excellente adresse italienne. Au 
menu les classiques de la cuisine 
transalpine et des pizzas sans 
concessions. FOR YOU, c’est 
avant tout le goût des choses 
bien faites. 
Le restaurant est ouvert 7j/7 de 
9h à minuit. À ne pas manquer 
le roof top qui offre une vue 
imprenable sur le lac. Enfin et 
pour noctambules un innovant 
distributeur de pizzas fraîches 
en extérieur, pour ne laisser 
personne en reste ! 

13, boulevard Charcot - 73100 Aix-Les-Bains 
Tel : 04 79 88 38 12

 LE FOR YOU Aix-les-Bains

Après 15 ans de bons et loyaux 
services en station, Sandra Marical 
est venue poser ses pénates à la 
Riveria des Alpes, dans le chalet 
convivial du mini-golf. Côté green, 
vous pourrez profitez d’un open 
en famille ou entre amis. Côté 
guinguette, de 09h30  à minuit 
restaurez vous midi et soir grâce 
aux suggestions du jour, et aux 
excellentes entrecôtes-frites. La 
belle terrasse ne désemplie pas 
de toute la journée grâce aux 
planches tapas, aux saucissons à 
la guillotine et lors des journées à 

thèmes autour de la paëlla du chef 
ou des soirées BBQ Party. 
À vos marques prêt, puttez ! 

Après plusieurs années sur 
Courchevel aux manettes d’une 
boulangerie-pâtisserie, Guy et 
Véronique Lamure Duc ont repris 
le chalet O LAC GOURMAND pour 
le plus grand plaisir des estivants. 
Au programme : salades, burgers 
et bagels, plancha et pâtisseries. 
Nouveau cet été : les excellentes 
glaces du Maître Artisan Renzo ! 
Parfaites pour faire de la lèche lors 
des rassemblements de Combi 
WW sur l’esplanade ! 
TLJ non stop 7/7 de 08h à minuit
Esplanade du Lac  - 73100 Aix-Les-Bains 
Tel : 06 71 00 39 35  O LAC GOURMAND

Michel et Lau-
rianne Ware sont 
les propriétaires 
du chalet Gelato, 
qui a pour carac-

téristique d’avoir ses propres 
bateaux sur le petit port situé 
à quelques pas. Avec ou sans 
permis, chacun pourra mener sa 
barque dans le cadre splendide du 
Lac du Bourget. Après cet effort, 
le réconfort viendra autour d’une 
excellente glace des Alpes (maître 
artisan glacier), d’une gaufre ou 
d’une crêpe ! Les amateurs de 
salé ne resteront pas sur leur faim 
grâce au four à pizza. L’endroit 
réserve aussi d’autres surprises 
comme des soirées acoustiques à 
ne pas manquer. 

TLJ non stop 7/7 de 10h à 01h
Parking de l’aquarium - 73100 Aix-Les-Bains 
Tel : 09 81 77 81 91

 Gelato Petit Port - Aix-les-Bains

Sandra  
Marical

Monsieur
DAM'S

Anthony  
Turc

Laurianne
Ware

Guy et Véronique Lamure

Michèle Baty et son fils

Laurent et Godeleine Mabboux, 
deux inséparables de la restaura-
tion, sont à la barre depuis plus 
de 20 ans de cette institution 
incontournable de la Riviera. La 
Maison des Pêcheurs magnifique 
hôtel-restaurant offre autant de 
petites pépites décoratives, de 
découvertes culinaires, de pay-
sages sublimes. 

En terrasse sur les canapés, ou 
les pieds dans l’eau, la maison 
de famille cuisine la pêche du 
matin directement livré par les 
embarcations du lac. Le matin le 
père Bernard Mabboux offre le 
café aux notables venus discuter 
d’actualité … Incontournable on 
vous le dit ! 

 
611 Route les Rives du Lac
73420 Viviers-du-Lac
TEL : 04 79 34 04 04

 La Maison des Pêcheurs
De gauche à droite, Laurent Mabboux, 
Thierry Forestier & Godeleine Mabboux

185 Avenue du Petit Port,
73100 Aix-Les-Bains
Tel : 06 43 55 42 92

 Mini golf de la rivièra des Alpes

Rassurez-vous tout de suite, vous 
ne croiserez pas le fantôme de 
Georges Michael ni des adeptes 
de chemises pastels et mise en 
plis eighties ici ! Au Wam Park 
on est plutôt maillot de bains, 
tongs, combi de plongée et 
lunettes de soleil. Situé entre 
Albertville et Chambéry sur 
les contreforts des Bauges 

l’endroit est un paradis pour les 
amateurs de glisse estivale et 
de sensations humides ! Née 
dans l’imagination de Romain 
Llobet, un jeune trentenaire, pro 
de ski alpin cette base de loisirs 
propose un téléski aquatique 
de près d’un kilomètre, du 
wakeboard, du ski nautique, du 
kneeboard, un waterpark même 
le skate park est flottant ici… 
Attention ça mouille, ça 
éclabousse mais ça mousse aussi 
et pour les moins courageux le 
Wam Park est aussi the place to 
chill parfaite ! On vous conseille 
de venir vous la couler douce en 

terrasse sur le toit du container ou 
sur celle géante qui flotte sur le 
lac. Profitez du service continu au 
snack pour vous restaurer et vous 
rafraîchir autour d’une bière ou 
d’une piscine de rosé et ne ratez 
pas tous les midis de l’été un 
des repas géants (paëlla, poulet 
curry, barbecue…) toujours gage 
d’un grand moment de bonne 
franquette !

Et si vous souhaitez poursuivre 
l’expérience en nocturne il est 
possible de passer une nuit 
insolite à 2 ou en famille sur des 
cabanes flottantes !

WET ME UP !!

866, RD 1090 
73 460 MONTAILLEUR, SAVOIE

Tél : 06 19 28 42 23

www.wam73.fr
  WAM PARK - Le téléski nautique de 

Montailleur – 73

6  CHEZ MIMI'S 7  O LAC 
    GOURMAND

8  GELATO    
    PETIT PORT

9  MINI GOLF DE LA
    RIVIERA DES ALPES

10  CHEZ DAM'S

11  LE FOR YOU 

12 LA MAISON DES PÊCHEURS 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom
m

er avec m
odération. Pour votre santé, évitez de m

anger trop gras, trop sucré, trop salé w
w

w
.m

angerbouger.fr

"un paradis pour 
les amateurs de 

glisse"
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LA BUVETTE DU PONT WILSON 

Ancien étudiant en médecine et ostéo-
pathie, passionné de circuit auto-moto, 
Jonathan Porte, tout juste 30 ans, est 
aux commandes de la buvette mythique 
du pont Wilson. Érigé face à l’embléma-
tique Hôtel Dieu en passe de devenir 
the Gloups to be huppée, ce côté-là des 
quais n’affiche rien d’ostentatoire. 
De la terrasse de cette buvette aux allures de guinguette, on peut 
contempler les péniches historiques du quai Augagneur, qui en moins 
d’une décennie a su devenir un des spots incontournables de la vie et 
de la nuit lyonnaise. 

Matinée studieuse en bord de Rhône 
avec Tourtel Twist !FAIT GLOUPSER LES QUAIS !

un moment 
de convivialité 
sans arômes 

ajoutés

Profitant d’une matinée encore 
fraîche, la rédaction de GLOU 
GLOU s’est adonnée à une dégus-
tation de Tourtel Twist, boisson à 
base de bière sans alcool  aromati-
sée aux agrumes ou au citron.

Pour profiter de ce rafraichisse-
ment sans chichis, ni colorants ou 
autres édulcorants, nous avions 
rassemblé trois experts : Jona-
than Porte (Buvette Wilson), Fré-
deric Laurent, le routard motard 
de Rhône-Alpes Distribution et 
Luc Garden (responsable régio-
nal des clients CHD des bras-
series Kronenbourg du groupe 
Carlsberg). 

Au programme : un moment de 
convivialité sans arômes ajou-
tés pour déguster cette boisson 
qui promet de se faire une vraie 
place dans les cartes de soft ! Ce 
moment d’amitié autour de la 
bière sans alcool fut une occasion 
rêvée de mieux connaître notre 
hôte : originaire de Valence, an-
cien directeur de la Voile sur les 
quais de Saône, gérant du QG 
côté Opéra durant 4 ans, Jona-
than reprend la buvette Wilson 
il y a un an pour lui insuffler son 
énergie et tout son savoir faire. 

Le midi vous pourrez déguster 
une restauration de bistrot sym-
pa : salades, tartares, burgers 
sous l’exigence « fait maison » de 
Raph’. Toute la journée décou-
vrez les tapas de charcuteries, de 
fromages, des croques-monsieur 
au jambon truffé ou des frites 
maison. De mars à novembre, 
tous les jours de soleil, c’est une 
récréation dans un cadre déten-
du, familial durant la journée 
autour de glaces, et animé le soir 
durant l’été par des groupes de 
musiques et par des DJ tel que 
Thomas Carthier. Sans oublier 

le sacro-saint rendez-vous des 
huîtres le dimanche… bref, une 
buvette qui sait presque tout faire 
et qui a tout pour plaire !

15, quai Victor Augagneur 
69003 Lyon

Du lundi au samedi 
de 10h30 à 01h00 

et le dimanche 
de 08h00 à 01h00

Tél : 06 75 70 34 14
 La Buvette du Pont Wilson 

1,5 
millions

de bouteilles vendues

55%
 des clients consomment  

des boissons non alcoolisées

De gauche à droite : Frédéric Laurent, Jonathan Porte et Luc Garden

De gauche à droite : Frédéric Laurent et l'équipe de la buvette Wilson
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RETOUR EN IMAGES SUR...

LA COURSE DES GARÇONS DE CAFÉ 
 Le 10 juin dernier, ça a Gloupsé place Gailleton à Lyon ! 
 Retour sur la course la plus (dés)équilibrée du début d'été... 

1500m à parcourir en marche 
rapide, en tenue profession-
nelle sur un itinéraire sécurisé 
avec un plateau bien chargé 
(1 tasse à café, 1 verre de vin, 
1 bouteille de Perrier, 1 pinte 
& 1 verre d'eau), cela n'a pas 
effrayé nos 24 gloupsters par-
ticipants ! 

Organisée par l'association 
Charité Bellecour en parte-
nariat avec Glou Glou, cette 
course mythique a pu mettre en 
exergue l'endurance, la sporti-
vité et l'adresse de nos coureurs. 
Le but : atteindre la ligne d'arri-
vée le plus vite possible, avec un 
plateau intact, dans des condi-
tions similaires à celles du coup 
de feu en service. Bref, tout ce 
qu'on aime ! 

Les 6 prix (3 pour la catégorie 
féminine et 3 pour la catégorie 
masculine) ont été remis par M. 
le Maire du 2e arrondissement de 
Lyon, Denis Broliquier.
 
Félicitation aux deux finalistes 
qui remportent la coquette 
somme de 150€ : Magali Des-
camps (1er podium femme) 
et Julien Tarride (1er podium 
homme).

Magali DESCAMPS
1ère podium femme 

La Charité (69002)

Julien TARRIDE
1er podium homme 

Jardin de Berthe (69002)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom
m

er avec m
odération. Pour votre santé, évitez de m

anger trop gras, trop sucré, trop salé w
w

w
.m

angerbouger.fr



LA BIÈRE DE LA BRASSERIE GEORGES 
LA CÉLÈBRE BRASSERIE LYONNAISE SE FAIT MOUSSER ! 

En 1836 GEORGES HOFFHERR, jeune brasseur alsacien, découvre 
les propriétés de l’eau de Lyon, réputée depuis le Moyen-Âge pour 
la fabrication de la bière, et décide de fonder une grande brasserie 
sur les anciens marécages de Perrache dans le 2e arrondissement. Cela 
représente une prouesse architecturale pour l’époque : un plafond de 
700 m2 sans pilier, tenu uniquement par 3 immenses poutres en sapin. 

La fabrication de la bière est faite sur place car l'eau de Lyon est excel-
lente. À cette époque, il existe 26 brasseries usines. Alors que la pro-
duction de bière cesse en 1969, elle reprend en 2004 grâce au nouveau 
propriétaire de la brasserie qui souhaite profiter du retour des micro-
brasseries pour relancer une bière maison. Aujourd’hui, la Georges se 
décline en blonde, dorée, de saison et brune. La brasserie qui pro-
duit six brassins par semaine étend sa production, et s’implante dans 
les épiceries fines et chez les cavistes… Elle est désormais disponible 
pour le CHR auprès de Rhône-Alpes Distribution. 
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 PORQUEROLLES AVEC  VUE SUR TOUT LYON ! 

Entièrement rénovée l’année der-
nière l’incontournable Brasserie 
de la place du village de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or a su garder 
tout le charme rétro de sa bâtisse. 
L’établissement est à la fois un res-
taurant bistronomique et un bar à 
vin (200 références). Surnommé 
« la chapelle » par les habitants 
du coin, on vous conseille d’aller 
prendre l’air sur son élégante ter-
rasse ou dans sa grande salle et 
déguster un verre de Terrasses de 
la Courtade les yeux plongés vers 

l’horizon sur l’un des plus beau 
panorama de Lyon… Et peut-être 
même qu’après quelques bou-
teilles vous apercevrez au loin 
Porquerolles !

La Brasserie des Monts d’Or
3, place de la République 
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Du mardi au jeudi de 07h00 à 23h00. 
Vendredi, samedi de 07h00 à 00h00. 
Dimanche 08h30 à 13h30. 
Tél : 04 78 47 20 14
www.brasseriedesmontsdor.fr

 Brasserie des Monts d’Or

GLOUPS ! LES COUPS DE    

LES TERRASSES DE LA COURTADE
MEDITÉRRANÉE… TON ROSÉ PARFUME L’ÉTÉ !1

 CÉPAGES
77% Grenache, 12% Rolle, 
11% Mourvèdre.

 DÉGUSTATION
On est d’abord séduit par sa 
robe rose pâle saumonée, 
brillante. Son nez gourmand 
de fruits à noyaux gorgés de 
soleil qui dévoile en bouche 
une belle intensité d’agrumes 
et de litchi, structurée par l’al-
liance subtile du Grenache et 
du Mourvèdre. On apprécie 
son expression saline de l’es-
sence du terroir de l’île.

Si, cet été, vous vous demandez 
comment emmener vos clients 
vers Porquerolles, la plus belle 
île de Méditerranée, rien de 
plus simple : faites leurs décou-
vrir notre gloups coup de cœur 
rosé LES TERRASSES DE LA 
COURTADE 2016 ! 

On trouve aux origines de ce vin 
rosé des terres baignées de soleil 
et bordées par la Méditerranée. 
Les vignes du domaine de la 
Courtade plongent leurs racines 
dans la roche mère de l’île de Por-
querolles. Elles bénéficient d’un 
climat maritime exceptionnel 
qui tempère les extrêmes et leur 
insuffle l’hydratation suffisante 
pour produire des fruits sucrés et 
juteux. Le domaine qui s’étend 
sur 35 hectares a été crée par 
Henri Vidal en 1983. Il sera certi-
fié biologique en 1997. En 2013, 
Edouard Carmignac reprend l’ex-
ploitation. Poussé par un souhait 
constant du respect de la nature, 
il fait évoluer le domaine vers la 
biodynamie.

 PORQUEROLLES SWING AUX BROTTEAUX ! 

F&K "sur un air de guinguette", 
c’est le spot urbain où déguster 
ce gloups rosé. Cet été la célèbre 
institution lyonnaise des Brotteaux 
s’est drapée de tissus Vichy et 
vous fait passer des chaudes soi-
rées dans un décor vintage chic 
pour l’apéro, le dîner et jusqu’au 
bout de la nuit pour danser. Au 
programme pour la belle saison 
: des concours de baby-foot, un 
magicien, des parties de molkky 

et des séances de yoga. Et pour 
accompagner votre verre de rosé : 
une carte estivale so fraîche au res-
taurant, de la petite friture et de 
très originaux paniers pique-nique 
et détox à partager entre amis ! 

F&K Bistroclub
14 place Jules Ferry 69006 Lyon 
Du mercredi au samedi de 18h30 à 
l’aube. Restaurant de 18h30 à 23h00 
Tél : 06 71 90 05 62
www.f-and-k.fr //   F&K

2

LES CAPSULES CAFÉ EDGAR 
VOUS L’ADOREZ EN GRAIN ? 
La gamme café Edgar est désormais disponible en capsules compatibles avec les 
machines Nespresso, une nouveauté incontournable pour une rentrée caféinée ! 
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OR
Rond & harmonieux
60% 

« OR » est une recette de carac-
tère, fruit du mariage entre 
l’intensité des Arabica Bourbon 
cultivés au cœur du Burundi et la 
puissance des Robusta Indiens. 
Ce mariage tonique est enrichi 
d’un Arabica cultivé dans les 
plaines du Sul de Minas, au Brésil, 
afin de lui donner de l’ampleur et 
de la matière. « Or » vous séduira 
par ses notes boisées et épicées !

DK
Decafeination mountain water
100% arabica

Ce mélange « DK »  a été créé 
pour les amateurs de force et 
d’onctuosité. Cette gamme, 
composée à 100% d’arabica 
saura combler vos papilles grâce 
à sa force brute tout en étant 
décaféiné. La décaféination à 
été réalisé à l’eau de sources de 
nos montagnes françaises pour 
rester dans les valeurs d’un café 
français.

EBENE
Intense & expressif
100% arabica

Notre recette « Ebène » a été 
créée pour les amateurs de dou-
ceur et d’onctuosité. Nous avons 
recherché l’équilibre parfait entre 
la rondeur chocolatée des grands 
Arabica Brésiliens et la fraîcheur 
fruitée des Arabica cultivés sur les 
hauts plateaux du rift Africain. Un 
café harmonieux qui vous séduira 
par son attaque chocolatée et sa 
finale subtilement fruitée !

Pour plus d’infos, contactez votre responsable de secteur ! 

CÔTES DE PROVENCE
Famille Carmignac
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom
m
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odération. Pour votre santé, évitez de m

anger trop gras, trop sucré, trop salé w
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w
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angerbouger.fr
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AGENDA

31 août
Sortie Glou Glou #23

DU 16 JUILLET  
AU 06 AOÛT 

Équipe de France  
féminine

Euro aux Pays-Bas

DATES CLÉS

DU 29 JUIN  
AU 13 JUILLET 
Jazz à Vienne

(38 200)
---

13 AU 16 JUILLET 
Musilac 

Aix-les-bains 
---

14 JUILLET 
Fête nationale

---
DU 20 JUILLET  
AU 24 AOÛT  

Les Jeudis Electro 
Evian (74 500)

---
DU 1ER JUIN  
AU 5 AOÛT  

Nuits de Fourvière 
Lyon (5e)

---
5 AOÛT  

Fête du lac d'Annecy 
(74 000)

---
25 > 27 AOÛT 
Woodstower 

Parc de Miribel-Jonage
(69 100)

DU 1ER AU 23 JUILLET 
Tour de France

03 > 16 JUILLET  
Wimbledon

DU 28 AOÛT AU 10 SEPT.  
US Open
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GLOU GLOU

Vous aimez  
Glou Glou? 

Likez-nous sur 
facebook ! 

Le domaine Joseph Drouhin 
appartient à la famille depuis 
leur installation à Beaune en 
1880 avec pour seul objectif : 
élaborer des vins d’une grande 
qualité. 

De génération en génération, le 
domaine n’a eu cesse d’évoluer 
et de s’améliorer en perpétuant 
les valeurs familiales : acquisition 
de parcelles exceptionnelles, 
viticulture raisonnée précoce, 
création d’un laboratoire d’œno-
logie avec la première femme 
œnologue de Bourgogne…
Actuellement, la propriété est 
gérée par Frédéric Drouhin, avec 
l’aide précieuse de sa sœur Vé-
ronique, au chai et de son frère 
Philippe, aux vignes.

Le vignoble qui s’étend sur 
environ 90 appellations fait 
découvrir la richesse du terroir de 
Bourgogne. Soucieux du respect 
de la vigne et de l’environnement, 
le vignoble est conduit selon 
une démarche biologique et 
biodynamique avec l’utilisation 
de produits naturels. 

Avec 73 hectares de vignes, 
il en fait l’un des plus grands 
domaines de la région : 38 hec-
tares dans l’aire d’appellation 
de Chablis, 32 hectares en Côte 
de Nuits et Côtes de Beaune et 
enfin les 3 hectares restant sur 
la Côte Chalonnaise. Certaines 

parcelles représentent de véri-
tables bijoux pour la propriété 
tels que Clos de Vougeot, Cor-
ton-Charlemagne ou encore 
Clos des mouches.

Notre visite s’est déroulée fin 
mai dans les caves qui occupent 
10 hectares sous la ville de 
Beaune en compagnie d’Arnaud 
Demongeot de l’Agence Galion.

VISITE ...

LE DOMAINE  
JOSEPH DROUHIN

"38 hectares dans 
l’aire d’appellation de 
Chablis, 32 hectares 
en Côte de Nuits et 
Côtes de Beaune et 
enfin les 3 hectares 
restant sur la Côte 

Chalonnaise"

LA GLOUPS SELECTION
Notre sélection s’est portée 
pour les blancs sur un Mâcon 
Lugny et un Rully et pour 
les rouges : un Santenay, un 
Savigny les Beaune et un Ge-
vrey Chambertin.

Cette sélection reflète bien 
le style Drouhin : beaucoup 
de finesse dans l'utilisation 
du bois et la recherche de 
l'équilibre parfait tout en res-
pectant l'identité de chaque 
terroir.

Nos experts Glou 
Glou, dans les caves 

Joseph Drouhin

BEAUNE (21200)
7, rue d'Enfer

Alors rendez-vous chez Antoine au 
Restaurant des Aigles le 9 juillet, qui vous 

accueille dans son établissement traditionnel 
au sommet du mont du chat depuis 26 ans ! Et 

notre Gloupster est fin prêt puisque le Critérium du 
Dauphiné a emprunté cet itinéraire au mois de juin! 

Pour l'occasion il agrandit sa terrasse et promet 
des spécialités locales pour casser la croûte et 
des bières et boissons fraiches pour patienter 

pendant le passage des athlètes !

Relais du Chat 
   73170 Saint-Paul 

 04 79 85 54 66

Amateur de pédale, vous voulez assister  
en première loge à ce qui sera sans doute une des  

étapes les plus marquantes du Tour de France 2017? 
BIENVENUE À LA BRASSERIE 
DES SPORTS À CHAMBERY !

Christophe et Barbara vous 
accueillent depuis début juin 
au 126 rue Dessaix à la Bras-
serie des Sports dans un décor 
moderne aux influences indus-
trielles. Découvrez une belle 
carte de restauration, un bar à 
vins et des bières de qualité !

Du mardi au samedi 
11h30 – 14h00 / 17h00 – 01h30
Dimanche 18h30 – 01h30

Tél : 04 79 96 18 51
 brasseriedessports 

www.brasseriedessports.com

NOUVEAU GLOUPSTER

Antoine,  
le patron du  
restaurant des Aigles
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