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by

Chers Gloupsters,

On vide son verre de rosé et 
on prépare studieusement ses 
affaires pour la rentrée ! Pour 
commencer l'année serei-
nement nous avons potassé 
pendant tout l'été afin de vous 
présenter les "fournitures" 
nécessaires pour cette nouvelle 
année. On a révisé nos formules 
œnologiques en Savoie et dans 
le Mâconnais, avant de plan-
cher sur des supers promos et 
des astuces pour maîtriser les 
réseaux sociaux… 

Sans oublier de bien s'en-
traîner pour reprendre le sport ! 
On a même un nouvel élève 
qui rejoint la classe RAD. Et 
pour être sûr de ne pas rater 
les premiers cours on vous a 
mitonné un agenda de rentrée 
des évènements à ne pas rater !

Bonne lecture à tous ! 

L'ÉDITO
by SÉBASTIEN TOURNISSOUX

PROMOS GLOUPS
Nos offres exclusives 
de septembre 2017
En cahier central

GLOUPS LIFE
Very Bad Trip(Advisor)
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LA 
RENTRÉE

DOSSIER SPÉCIAL 
Savoie & Mâconnais : 

terres de vins 
Page 2-3 

LA  
RENTRÉE
DE LA CAVE
AU CLAVIER
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SAVOIE TRÈS BIEN  
& VOUS ?

Trop souvent ignorés, les vins de 
Savoie ont entamé ces dernières 
années un réveil remarquable et 
suscitent un regain d’intérêt de 
la part des établissements du 
CHRD. 

Nos hommes-vins, qui les apprécient depuis bien 
longtemps déjà, vous emmènent sur les contre-
forts de Savoie à Jongieux découvrir le domaine 
Edmond Jacquin & Fils. Au programme : visite du 
domaine, dégustation de la gamme distribuée 
par ALPDIS et découverte de nouveaux produits 
bientôt référencés !

Dans la famille Jacquin, 
vignerons de père en 
fils, on consacre la plus 
grande partie du vignoble 
à la Roussette et à son plus 
prestigieux cépage, le bien 
nommé « Altesse ». 
Les vinifications sont réali-
sées le plus naturellement 
possible avec des vins issus 
de parcelles exception-
nellement exposées. Les 
raisins sont exclusivement 
cueillis à la main et ainsi 
sélectionnés avec soin. 

À partir de l'Altesse, le 
domaine Edmond Jacquin 
produit un des plus grands 
crus de Savoie, la Roussette 
de Marestel. Ce vin blanc 
rare, aux reflets jaune or, 
est cultivé sur les coteaux 
abrupts du même nom, 
abrités par la montagne et 
exposés plein ouest. 

Il exprime son harmonie et 
son élégance après deux 
ans de bouteille. Un coup 
de cœur absolu !

Autre fleuron du domaine, 
le cru Jongieux. Le blanc, 
issu du cépage Jacquère, 
est un vin typiquement 
savoyard aux arômes de 
fleurs blanches. 
Le rouge, issu du cépage 
Gamay, offre un vin léger 
et fruité aux notes de fruits 
rouges. Quant à la Mon-
deuse, cépage typique-
ment savoyard, il vous sur-
prendra à la dégustation 
avec sa note de tête au 
poivre blanc !

LA GLOUPS STORY  
DE LA ROUSSETTE DE SAVOIE

Elle est issue du seul cépage Altesse, dont la légende ra-
conte qu’il aurait été ramené de l'île de Chypre par Amédé 
VI en 1366 ou peut-être en 1434 par Anne De Lusignan, 
fille du roi de Chypre qui épousa Louis, Duc de Savoie.
L'Altesse se répandit ensuite en Savoie et trouva alors son 
terroir de prédilection sur les pentes de la Charvaz à Jon-
gieux, merveilleux coin Savoyard qui contemple le Rhône.

D'une belle couleur dorée, 
un nez intense aux arômes 
de mangue, d’abricot et de 
miel, le Marestel est un vin 
d'exception. Bouche très 
riche, à la fois moelleuse, 
vive et très persistante. 
Vin de garde, c'est le vin 
de Savoie qui a les plus 
grandes aptitudes à vieil-
lir et s'arrondit avec l'âge.

La robe rouge rubis est 
bordée de reflets viola-
cés. Le nez présente une 
belle complexité sur des 
notes de cassis, de fruits 
noirs, notes boisées 
et vanillées. L'attaque 
ample est harmoni-
sée par un boisé d'une 
grande finesse qui ap-
paraît en finale.

ROUSSETTE DE SAVOIE
Cru Marestel 2016

PINOT CHÂTEAU  
BERGIN 2013

NOS GLOUPS COUPS DE 1973
Création de l'AOC  

Roussette de Savoie 
Marestel

1990
Création de l’AOC  
Jongieux de Savoie

1%
C’est le volume que 

représente la Roussette 
de Marestel dans la 

production totale des 
vins de Savoie. Soit 
à peine 1200hl par 

récolte…  
Un nectar aussi rare que 

délicieux !

DOMAINE  
EDMOND JACQUIN & FILS
Lieu dit Jongieux le Haut
73170 Jongieux
04 79 44 02 35 
www.edmondjacquin.com  
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CHAVET-VOUS  
PLANTER  
DES VIGNES ?

SAINT-VÉRAN ORGANISE LA SAINT-VINCENT 
TOURNANTE DE BOURGOGNE EN 2018

POUILLY FUISSÉ
Domaine Chavet

NOS 
GLOUPS 
COUPS  
DE 

703 ha
Surface du vignoble 

Saint-Véran

721 ha
Surface du vignoble 

Pouilly-Fuissé

 

Chez RAD, on aime sortir des sentiers de distributions 
mainstream pour privilégier la rencontre avec des 
producteurs locaux et des domaines à taille humaine. Pour 
cette rentrée - studieuse et arrosée - rendez-vous dans le 
Mâconnais au domaine Chavet pour découvrir des crus qui, 
à coup sûr, retiendront votre attention !

Le domaine Chavet Michel 
et Fils perpétue son savoir-
faire depuis cinq générations 
dans le plus grand respect 
des traditions viticoles. Situé 
au cœur du Mâconnais, le 
domaine s’étend sur les 
communes de Davayé, 
Vergisson et Solutré. 

C’est en 1971 que Michel 
Chavet, à la naissance du 
cru Saint-Véran, commence 
à commercialiser de la bou-
teille essentiellement en 
France à des particuliers au 
caveau. Le domaine pos-
sède alors 8 hectares de 
vigne. En 1992, le fils Chris-
tophe rejoint l’aventure  
familiale suite à la retraite 
de ses parents. Dès son 
arrivée, il opte pour une 
méthode de vinification dif-
férente avec, notamment, 
l’acquisition d’un pressoir 
pneumatique, l’installation 
d’un contrôle des tempéra-
tures et la mise en pratique 
d’un élevage de tous les 
vins sur lies fines. Rejoint 
par sa femme en 2006, ils 
vont développer ensemble 
la commercialisation de la 

bouteille en France et dans 
l’union européenne. 
Au fil des années, le do-
maine va exploiter de 
nouvelles parcelles  avec 
d’autres appellations, tels 
Le Pouilly Fuissé, le Mâcon-
Villages ou le Crémant de 
Bourgogne.

Aujourd’hui le domaine ex-
ploite 16 hectares de vignes 
dans cinq appellations dif-
férentes. C’est sur des sols 
argilo-calcaires, émaillés de  
cailloux orangés de type 
«pierre à fusil» que le Char-
donnay et le savoir- faire du 
domaine façonnent des vins 
de caractère et de grande 
qualité qui ont à la fois le gras 
des climats déjà presque 
solaires et la fraîcheur issue 
d’une minéralité de bon aloi. 

DOMAINE CHAVET
Les Durandis
71 960 DAVAYÉ
03 85 35 82 48

100% Chardonnay
Robe 

Jaune or.
Nez 

Fruits blancs, notes  
florales et agrumes/

Bouche
Équilibré, belle rondeur. 

Riche et onctueux.
Le Saint-Véran vêtu d'une 
robe brillante animée 
de reflets or, libère des 
arômes enchanteurs qui 
mêlent les fruits mûrs 
aux fleurs blanches, dans 
un registre de finesse et 
d’élégance. Équilibré et 
racé, le palais «raconte 
une histoire infinie»…

SAINT-VÉRAN
Domaine Chavet

100% Chardonnay
Robe

Dorée aux reflets verts.
Nez 

Arômes floraux (acacia, 
chèvrefeuille) et fruités 

(pêche, poire).
Bouche

Précis, vif et nuancé.

Après les Vins « Mâcon » 
en 2009, c’est l’appellation 
Saint-Véran qui reçoit la 74ème 

édition de la Saint-Vincent 
Tournante de Bourgogne 
dans le Mâconnais, les 27 
et 28 janvier 2018 au cœur 
du village de Prissé, sous 
la présidence de Kévin 
Tessieux.

Saint-Véran, l’une des plus 
jeunes appellations du Mâ-
connais sera à l’honneur le 
temps d’un weekend, l’oc-
casion de mettre en lumière 
ses climats actuellement en 
projet de reconnaissance en 
Premier Cru de Bourgogne. 
La Saint-Vincent Tournante 
est une fête viticole tradi-
tionnelle de Bourgogne 

existant depuis 1938. Le 
Cru Saint-Véran a décidé de 
respecter la coutume tout 
en l’organisant à son image : 
moderne et solidaire !
Cette 74ème édition sera 
donc parrainée par le 
chanteur et guitariste fran-
co-gallois Michael Jones, 
en association avec les 
Restos du Cœur, dont une 
partie des bénéfices leur 
sera reversée. L’accent 
sera également mis sur le  
développement durable : la 
Saint-Vincent étant un évé-
nement éphémère, Saint-
Véran a décidé de réaliser 
la décoration à partir de 
matériaux recyclables ou 
détournés de leur utilisa-
tion première.
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Saviez-vous que la Brasserie Dubuisson est une
des plus anciennes brasseries de Belgique ?

Fondée en 1769 et aussi connue pour ses autres 
marques Bush, Pêche Mel Bush et Surfine, elle est

la plus ancienne brasserie de Wallonie.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

SOCOHM Boissons 
ZA des Favières

73500 Sollières-Sardières
04 79 20 58 29

www.socohmboissons.com
 SOCOHM BOISSONS

Située au cœur de la Haute 
Maurienne, SOCOHM des-
sert les magnifiques stations 
de Bonneval, Bessans, Val 
Cenis, La Norma, Aussois, 
Valfrejus... 
Distributeur mais aussi ca-
viste, SOCOHM propose 
une très large offre de 
bières, vins, softs et dis-
pose aussi d’une gamme 
en cash alimentaire. La 
cave, idéalement située, 
est ouverte aussi bien aux 
particuliers qu'aux CHR, 
du lundi au samedi.  

SOCOHM avait besoin de 
trouver une plateforme 
pour assurer ses approvi-
sionnements de boissons ; 
le nouvel entrepôt Alpdis 
d'Aix-les-Bains était le lieu 
parfait pour ses approvi-
sionnements quotidiens.
 
RAD, avec son site ALPDIS 
Boissons à Aix-Les-Bains, 
est trop éloigné pour 
assurer un service de 
qualité et de proximité 
sur cette vallée.  Ces deux 
sociétés, orientées sur le 
service client, ont trouvé un 
terrain d'entente évident. 

Elles ont signé un accord 
de distribution exclusif sur 
la Haute Maurienne.
Désormais, les clients 
souhaitant bénéficier des 
promotions Glou Glou et 
des gammes de produit 
RAD, seront livrés en Haute 
Maurienne par SOCOHM.  

RAD est très fier de ce nou-
veau partenariat, qui permet 
ainsi d'avoir une meilleure 
couverture géographique 
sur les Savoie tout en gar-
dant l'esprit familial.

SOCOHM WITH US ! 
RAD RENFORCE SON RÉSEAU DE DISTRIBUTION

La société SOCOHM (Société Commerciale de Haute 
Maurienne) créée par Pascale & Philippe Favre en 2001 
rejoint le groupe RAD pour encore plus de proximité 
avec nos clients et un service optimisé !
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VINS

6 X 75cl 6 X 75cl 6 X 75cl

AOP BIO 
CORBIÈRES
CHÂTEAU LUC
ROUGE

AOP  
LANGUEDOC
LA CLAPE
CHÂTEAU  
DES MONGES
ROUGE

CHILI CARMENERE
EL GRANO ROUGE

RÉF : 520619 RÉF : 611250 RÉF : 611198

11+1 11+1 5+1

6 X 75cl6 X 75cl 6 X 75cl

AOP  
CHINON
LES CAROUGES
ROUGE

BIO  
ARGENTINE 
CHARDONNAY
CAMELEON 
BLANC

RÉF : 952386RÉF : 690057

RÉF : 690267

11+15+1 5+1

6 X 75cl

IGP OC CÔTE DE BOEUF
ROUGE

RÉF : 75726

11+1

6 X 75cl

AOP ALSACE
PINOT GRIS
TRADITION
BLANC

RÉF : 952431

11+1

3 X 150cl 6 X 75cl

AOP CÔTES
DU RHÔNE
GUIGAL 2012
ROUGE

AOP CROZES 
HERMITAGE
GUIGAL 2013
ROUGE

RÉF : 607381 RÉF : 510719

11+1 11+1
6 X 75cl

AOP 
GIGONDAS
GUIGAL 2013
ROUGE

RÉF : 611125

11+1

6 X 75cl

6 X 75cl 6 X 75cl

AOP  
ST-JOSEPH
DOMAINE 
BERTHAUD  
ROUGE

AOP BEAUMES  
DE VENISE
DOMAINE DES 
GARANCES  
ROUGE

AOP  
ST-ÉMILION
LES HAUTS 
DE GAFFELIÈRE  
ROUGE

RÉF : 75467

RÉF : 520760 RÉF : 690506

11+1

5+1 11+1

6 X 75cl
11+1

IGP GARD 
BELLE-ÉMILIE
ROUGE

RÉF : 610025 

6 X 75cl

CHILI 
CHARDONNAY
EL GRANO
BLANC

RÉF : 611197

5+1
6 X 75cl6 X 75cl

IGP OC
VIOGNIER
VIGNOBLES  
PAUL MAS
BLANC

IGP OC
MARSANNE  
PAUL MAS
ESTATE
BLANC

RÉF : 953625RÉF : 690264

5+15+1
6 X 75cl

AOP BLAYE
CÔTES DE  
BORDEAUX
CHÂTEAU HAUT 
LOUILLEAU BLANC

RÉF : 690106

5+1
6 X 75cl

AOP CROZES
HERMITAGE
GUIGAL 2015
BLANC

RÉF : 74498

11+1

6 X 75cl

AOP  
PUISSEGUIN
ST-ÉMILION
CHARMES  
BAYENS ROUGE

RÉF : 951171

11+1

6 X 75cl

AOP LUSSAC 
ST-ÉMILION
ROC GIRAUDON  
ROUGE

RÉF : 951172

11+1

6 X 75cl

AOP SAUMUR 
CHAMPIGNY
DOMAINE 
FILLIATREAU
ROUGE

RÉF : 500331

11+1

6 X 75cl

AOP BLAYE
CÔTES DE  
BORDEAUX
CHÂTEAU HAUT 
LOUILLEAU ROUGE

RÉF : 690504

5+1

6 X 75cl

AOP  
VENTOUX
VIEUX 
CLOCHER
ROUGE

RÉF : 981770

5+1

6 X 75cl 6 X 75cl

AOP  
CAIRANNE
RÉSERVE  
CAMILLE CAYRAN  
ROUGE

AOP 
ST-CHINIAN
CHÂTEAU  
GUIRAUD  
ROUGE

RÉF : 13517 RÉF : 520628

11+1 11+1

6 X 75cl

AOP CÔTES DU RHÔNE
VIEUX CLOCHER ROUGE

RÉF : 21163

5+1

6 X 75cl

AOP CÔTES DU RHÔNE 
LES MONTS TARIS - SYRAH
ROUGE

RÉF : 73861

11+1

6 X 75cl

AOP BROUILLY  
DOMAINE 
TAVIAN
ROUGE

RÉF : 952487

11+1

BIO ARGENTINE MALBEC
CAMELEON ROUGE
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VINS
6 X 75cl 6 X 75cl

AOP ST-NICOLAS DE BOURGUEIL
DOMAINE LAURENT MABILEAU ROUGE

AOP CÔTES
DU RHÔNE 
BUISSON 
DES GRIVES
ROUGE

RÉF : 611192 RÉF : 91068

11+1 11+1
6 X 75cl 6 X 150cl

AOP  
PAUILLAC
BARON  
NATHANIEL
ROUGE

AOP  
PAUILLAC
BARON  
NATHANIEL
ROUGE

RÉF : 72538 RÉF : 10036

5+1 5+1

6 X 75cl 6 X 75cl

VIN  
MOUSSEUX
VEUVE  
LALANDE
BRUT

AOP CHAMPAGNE PIPER HEIDSIECK
BRUT

RÉF : 952391

RÉF : 20028

5+1 10+2PÉ
TI

LL
A

N
TS

CH
A

M
PA

G
N

E

6 X 75cl

AOP CRÉMANT  
DE BOURGOGNE
CHARDONNAY
CAVE DE VIRE
BRUT

RÉF : 611263

11+1

DESTOCKAGE VINS SEPTEMBRE 2017
  VINS BLANCS Prix HT Stock

37,5cl
73358  ︱*Crozes Hermitage Petite Ruche 
                Chapoutier
 x 12 ...............3,00 € ................... 8 x 12

605037︱*Saint-Joseph Deschants
               Chapoutier
 x 12 ............. 4,00 € ................. 4 x 12 

73001 ︱*Savoie Roussette 
                Cuvée réservée Perrier
 x 10 ........3,33 € en 1+1 .......... 7 x 10

75cl
455201︱*IGP OC Viognier Fleur de Miel
 x 6 ............... 2,45 € ................. 54 x 6 

452800︱*IGP OC Chardonnay 
 Boisé Etienne Bajard
 x 6 ............... 3,00 € ................. 54 x 6

603293︱*Alsace Sylvaner Wolfberger
 x 6 ............... 3,95 € ................... 7 x 6

75425  ︱*Arbois Chardonnay
 x 6 ............... 4,00 € ................... 7 x 6

72315  ︱*Australie Chardonnay 
                Deakin Estate
 x 6  .............. 4,40 € ................... 4 x 6

909752︱IGP Ardèche moelleux 
               "Les douceurs d'Orélie"
 x 6  .............. 4,15 € ................... 2 x 6

10693  ︱ *IGP Côtes Catalanes Canon 
                du Maréchal domaine Cazes Bio
 x 6 ............... 4,60 € ................. 35 x 6

11531  ︱*Alsace Riesling
               Jean Baptiste Adam
 x 6 ............... 4,60 € ................. 13 x 6

451850︱*Viré Clessé
               Le Songe des Moines 2015
 x 6 ............... 6,75 € ................. 67 x 6

VINS BLANCS Prix HT Stock

75cl

73694  ︱*USA Chardonnay 
                Francis Ford Coppola
 x 12 ............. 8,00 € ................. 9 x 12

10612  ︱*USA Sauvignon Dancing Bull
 x 12 ............. 7,15 € ................. 7 x 12

452636︱*Condrieu
                Les Larmes de César 2010
 x 1 ............. 14,50 € ............... 18 cols

150cl
74464  ︱IGP Gascogne Tariquet Classic (sec) 
 x 1 ............... 5,50 € ............... 61 cols

Bib 3L
75101 ︱*Puech Haut blanc 
 x 1 .............4,50€/L ...............20 bibs

 VINS ROSÉS Prix HT Stock

50cl
11812  ︱* Côtes de Provence
                M de Minuty 2015
 x 12 ................... 3,00 € ........... 2 x 12

75cl
503134︱Languedoc St Georges d'Orques 
               Château de l'Engarran 2016
 x 6 ..................... 5,95 € ........... 20 x 6

150cl
910035︱ Côtes de Provence 
                Note Bleue 2015
 x 1 ............... 8,00 € ............... 12 cols

74709  ︱Côtes de Provence Sainte Victoire
                Château Gassier Pas du Moine
                2016
 x 1 ............. 13,50 € ............... 42 cols

  VINS ROUGES Prix HT Stock

37,5cl
73476  ︱Côtes du Rhône 
                Domaine de la Saurine
 x 12 ............. 1,50 € ................. 2 x 12

951211︱Chinon Couly Dutheil
 x 12 ............. 2,65 € ................. 2 x 12

520325︱Saumur Champigny Filliatreau
 x 12 ............. 3,50 € ............... 14 x 12

318925︱Savoie Gamay de Chatagne
 x 10 ........3,06 € en 1+1 .......... 4 x 10

905578︱Châteauneuf du Pape
                Reine Jeanne
 x 12 ............. 7,50 € ................. 3 x 12

50cl
21613  ︱Côtes du Rhône 
                Buisson des Grives
 x 12 ............. 2,35 € ............... 15 x 12

75cl
690476︱*IGP méditerranée Petit Songe
 x 6  .............. 2,00 € ................. 12 x 6

73462  ︱*Côtes du Rhône
                 Domaine de la Saurine
 x 6  .............. 3,00 € ................... 9 x 6

13445  ︱*Espagne Gran Corpas, Carinena
 x 6  .............. 3,00 € ................... 8 x 6

452498︱*Costières de Nîmes 
                 Château de Saint Bénézet 
                 Moulin Baguet 
 x 6  .............. 3,50 € ................. 76 x 6

13445  ︱*Fitou Les Hauts de L'Ayrolle
                Cave de Cacastel
 x 6  .............. 3,95 € ................. 23 x 6

690070︱*Vin de France effervescent
                Gamay Fizz doux
 x 6  .............. 4,75 € ................... 5 x 6

 VINS ROUGES Prix HT Stock

75cl
477065︱Bordeaux de Maucaillou 2011
 x 6 ............... 5,50 € ................. 36 x 6

452597︱Beaumes de Venise 
                Les Voûtes de Pondriol
 x 6  .............. 5,75 € ................. 57 x 6

452595︱Vacqueyras
                Les Voûtes de Pondriol
 x 6  .............. 7,05 € ................. 58 x 6

451863︱Terrasses du Larzac Garric
                Domaine de l'Argenteille
 x 6  .............. 7,45 € ................. 20 x 6

Bib 5L
952655︱IGP OC Merlot 9 clés
 x 1 ...........1,80 € /L ...............40 bibs

* = article en voie de déréférencement

GLOUPS PROMO  
DE  SEPTEMBRE
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AOP CHAMPAGNE PIPER HEIDSIECK
BRUT

MARTINI BIANCO
RÉF : 8566

MARTINI ROSSO
RÉF : 8565

MARTINI ROSATO
RÉF : 8568

HORS DROIT ET SS2€
TTC * REMBOURSÉS
100cl // 14,4°

ERISTOFF

RÉF : 1189
HORS DROIT ET SS

1,50€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 37,5°

PANACHABLE

PASTIS 51

100cl // 45°

BELVEDERE RÉF : 5153
HORS DROIT ET SS

2€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 40°

KRAKEN
BLACK 
SPICED

RÉF : 75756
HORS DROIT ET SS

3€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 40°

ABSOLUT

RÉF : 1164
HORS DROIT ET SS

2€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 40°

STOLICHNAYA
PREMIUM

RÉF : 923251
HORS DROIT ET SS

5+1
70cl // 40°

HAVANA
CLUB 3 ANS 

RÉF : 2632
HORS DROIT ET SS

2€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 40°

WYBOROWA

RÉF : 2402
HORS DROIT ET SS

2€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 37,5°

SMIRNOFF
RED

RÉF : 1193
HORS DROIT ET SS

1,50€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 37,5°

PAMPERO
BLANC

PAMPERO
ESPECIAL

ARCANE EXTRAROMA

RÉF : 196006

RÉF : 9772 RÉF : 11723

HORS DROIT ET SS

HORS DROIT ET SS HORS DROIT ET SS

2€

5+1 5+1

TTC * REMBOURSÉS

70cl // 37,5° 70cl // 40°

70cl // 40°

CAPTAIN 
MORGAN
SPICED GOLD 

RÉF : 73142
HORS DROIT ET SS

1,50€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 35°

BACARDI
OCHO  
8 ANS

RÉF : 922251
HORS DROIT ET SS

3+1
70cl // 40°

FINLANDIA

RÉF : 22894
HORS DROIT ET SS

5+1
70cl // 40°

EL JIMADOR
BLANCO

EL JIMADOR
REPOSADO

RÉF : 220721 RÉF : 910017
HORS DROIT ET SS HORS DROIT ET SS

5+1 5+1
70cl // 38° 70cl // 38°

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

SPIRITS
*MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DE L’OFFRE ODRD : Pour tout achat facturé entre le 1er et le 30 septembre 2017, où figurent les produits présentés sur 
ces pages, votre distributeur C10 vous remettra un chèque du montant correspondant au(x) produit(s) acheté(s) dans la limite de 6 unités minimum et 600 unités 
maximum pendant la période de l’opération. NB : 1 unité = 1 bouteille d’alcool. 6 unités = 1 BIB Damoiseau ou 1 galon de J&B 450cl ou 1 carton de Piper. 
Opération réservée aux points de vente indépendants, hors clients nationaux bénéficiant d’une mercuriale nationale, hors particuliers, cash & carry, export, ma-
gasins alimentaires, magasins de proximités, épiceries, etc. MODALITÉS COMPLÈTES DISPONIBLES AUPRÈS DE VOTRE ENTREPOSITAIRE GROSSISTE C10.

RÉF : 877
HORS DROIT ET SS

2€
TTC * REMBOURSÉS

ABK6
VSOP

RÉF : 611298
HORS DROIT ET SS

2€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 40°

GET 
X GOLD

RÉF : 75692
HORS DROIT ET SS

2€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 37,5°

PANACHABLE

HENDRICK'S

RÉF : 10706
HORS DROIT ET SS

3,50€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 41,4°

GORDON'S

RÉF : 1171
HORS DROIT ET SS

1,50€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 37,5°

BEEFEATER

RÉF : 1166
HORS DROIT ET SS

3,50€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 40°

D
IG

ES
TI

FS

G
IN

A
PÉ

RI
TI

FS

BALLANTINE'S 
FINEST

RÉF : 1129
HORS DROIT ET SS

2€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 40°

CARDHU
12 ANS

RÉF : 1585
HORS DROIT ET SS

3€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 40°

OLMECA BLANCO 
RÉF : 925239
HORS DROIT ET SS

3+1
70cl // 38°

BALLANTINE'S
BRASIL

70cl // 40°

RÉF : 210349
HORS DROIT ET SS

3+1

VODKA

RHUM

TEQUILA

YAMAZAKURA
BLENDED
JAPON

MONKEY 
SHOULDER 

RÉF : 290766 RÉF : 10841
HORS DROIT ET SS HORS DROIT ET SS

3€ 3,50€
TTC * REMBOURSÉS TTC * REMBOURSÉS
70cl // 40° 70cl // 40°

J&B RARE

RÉF : 1127
HORS DROIT ET SS

1,50€
TTC * REMBOURSÉS
70cl // 40°

JACK 
DANIEL'S
SINGLE BARREL

JACK 
DANIEL'S
OLD N°7

RÉF : 9252 RÉF : 8694
HORS DROIT ET SS HORS DROIT ET SS

4€ 5€
TTC * REMBOURSÉS TTC * REMBOURSÉS
70cl // 45° 150cl // 40°

W
H

IS
KY
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BEERS HORS DROIT ET SS

HORS DROIT ET SS

HORS DROIT ET SS

HEINEKEN
FOBO
VC

LA BÊTE
VP

LA BÊTE BLANCHE VP

3 + 1

5 + 1 5 + 1

24 x 33cl // 5°

12 x 33cl // 6,5°

12 x 33cl // 8° 12 x 33cl // 5,2°

HORS DROIT ET SS

PIETRA VP

PIETRA 
ROSSA VP

4 + 1

12 x 33cl // 6°

RÉF : 100667

SOFTS

24 X 20cl

PAGO 20CL VP
Abricot, ACE, ananas, banane, 
citron vert, cranberry, fraise, 
framboise, litchi, mango, 
orange, orange pressée 
100% pur jus, pamplemousse, 
pêche, poire, pomme, pomme 
pressée, rhubarbe, tomate, 
tropical multivitaminé. 

4 FARDEAUX PARFUMS 
PANACHÉS ACHETÉS
 = 1 FARDEAU ORANGE  
PRESSÉE OFFERT

PANACHABLE

6 X 100cl 5+1

PAGO 1L PET
100% jus ABC orange, abricot, ACE, 
ananas, cranberry, fraise, nectar 
orange, pamplemousse, pomme, 
tropical multivitaminé

MINI MADELEINE

VERY

GLOUP'S 
promo

PRIX CHOC
10,40€ HT  

le carton de 150 pièces  
soit 0,069€ht/pièce

EAUX

PANACHABLE

GRANINI 25CL VP
Kiwi, ABC Orange sans pulpe, 
ACE, fraise, framboise, jus de 
pomme, litchi, mangue, nectar 
abricot, nectar ananas, nectar 
banane, nectar multifruits, nectar 
orange,  nectar pamplemousse, 
nectar pêche, nectar poire, 
nectar pomme bio, planteur, pur 
jus raisin, pur jus de tomate.

5+112 x 25cl

PRIX NET
1,86€ HT 
DROITS INCLUS

PRIX NET 
0,99€ HT 
DROITS INCLUS

PANACHABLE

LIPTON 
ICE-TEA VP

PEPSI COLA
PET

OASIS  
TROPICAL
VP

FANTA CITRON 
FANTA ORANGE
SPRITE 
VP

2 CAISSES  
ACHETÉES  
= 1 CAISSE  
DE 7UP OFFERTE 2 + 1 2 + 1 3 + 1
24 x 25cl 6 x 100cl 24 x 33cl 24 x 33cl

4 + 1    
24 x 33cl

PEPSI MAX 
PEPSI REG 
VC

PERRIER 
FINES 
BULLES 
VC

2 + 1
12 x 100cl
24 x 50cl

LA FRENCH 
TONIC 
ou GINGER BEER
Boisson gazeuse d'origine naturelle

VERY

GLOUP'S 
promoN

O
UV

EA
UTÉ !

N
EW

EXCLUSIVITÉ RHÔNE ALPES DISTRIBUTION

HORS DROIT ET SS

TIGRE BOCK
BLONDE VP

BRUNE VP

4 + 1

24 x 27,5cl // 5,5°

24 x 27,5cl // 6,3°

HORS DROIT ET SS

TOURTEL 
TWIST
AGRUM VP 
/ CITRON VP

4 + 1
24 x 27,5cl // 0°

NOUVEAUTÉ
OFFRE DE LANCEMENT LIMITÉE À 50 OPÉRATIONS

 1 MACHINE  
 + 3 BOÎTES DE 
 CAPSULES EDGAR 
 79€ HT

CAPSULE  
CAFÉ EDGAR 
OR, EBENE ou DK

0,29€ HT/UNITÉ
Boite de 10 capsules

EXCLURHÔNE-ALPES 
DISTRIBUTION

100cl PET 20cl VP

BISCUITS PANACHÉS 

Pépites de Myrtille ou
Éclats de Caramel au Beurre salé  

et Fleur de Sel de Guérande

boite de 200 pièces
5 + 1
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TAILLEZ-VOUS LA PART  
DU LYON À… DARDILLY ! LE GLOUPS 

BURGER ! Avec une nouvelle équipe aux 
manettes emmenée par Bruno 
Da Eira et ses deux fondateurs 
Jean-Paul Donjon et Marc 
Chabert, le B52 a entamé une 
mutation qui renouvelle son 
concept sans en changer ses 
fondamentaux !

On craque pour les nouvelles 
formules afterwork  et les géné-
reuses planches à partager devant 

des concerts live. Les noctambules 
retrouvent les soirées clubbing 
enflammées en fin de semaine 
avec des DJ guests ou résidents. 
Les gastronomes ne sont pas en 
reste avec  une carte de brasserie 
soignée et savoureuse dont le clou 
est sans aucun doute "le meilleur 
burger de Lyon" dont nous vous 
donnons en exclusivité la recette ! 
À vos fourneaux les gloupsters !

LES INGRÉDIENTS
Bun frais artisanal d'un  
boulanger spécialement choisi

Steak haché de bœuf 100% limousin 

Cheddar écossais

Sauce "béarnaise " à la façon du chef

Poitrine fumée

Oignons confits

Roquette

LA PRÉPARATION
Faire fondre les tranches de cheddar sur les buns

Faire cuire le steak à votre convenance  
(on vous le recommande juste à point !)

Monter le burger avec chaque ingrédient 

Déguster avec des frites maison et une  
Brooklyn Brown Ale ! 

1

2

3

4

B52 - 60, chemin de la Bruyère - 69570 Dardilly  
04 78 35 06 81 -  B52 - www.b52lyon.com

Pour l’organisateur de 
l’événement, le gloups bien 
nommé Michel Pakloglou 
(!), qui a toujours cherché 
le moyen de « conjuguer le 
sport et la nuit » Run in Lyon 
est un vecteur parfait de 
cette philosophie de vie qui 
nourrit l’association Oxy-
gène à l’origine de la mani-
festation. « Nous voulons 
montrer qu’on peut faire la 
fête sans verser dans les ex-
cès, qu’on peut aussi bien 
apprécier une bonne bière 
qu’une séance de dépasse-
ment de soi et qu’on peut 

même associer les deux ! ». 
Ex-propriétaire du Grand 
Café des Négociants, une 
institution lyonnaise, il fut 
pendant des années Pré-

sident des discothécaires 
de France et travaille avec 
notre groupe depuis trois 
décennies ! Après avoir 

lancé le Resto Foot avec 
Marc Jean du journal Le 
Progrès, une manifestation 
qui organisait des tournois 
de football entre pros du 
CHRD, il a repris les rênes 
de la course Run in Lyon qui 
est en passe de devenir le 
deuxième plus grand évé-
nement running de France 
derrière le Marathon de 
Paris. 
Cette année, il attend plus 
de 36 000 participants 
dans les rues de Lyon, sur 
un parcours rodé mais 
optimisé, ouvert à tous 

puisque c’est là qu’est tout 
l’intérêt du concept. Avec 
ses 3 courses 10km, semi-
marathon et marathon, 
en famille, entre amis ou 
entre pros, chacun trouve 
parcours à son pied ! Alors 
soyez gloups et inscrivez-
vous, ils vous attendent de 
« basket ferme » !

1er OCTOBRE 2017
RUN À FOND, RUN À LYON

MARATHON • SEMI-MARATHON • 10 KM
Infos courses et challenge entreprises : runinlyon.com / inscriptions : asochallenges.com

©
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RIL17_AFF40X60_320X480.indd   1 09/05/2017   15:17

COURS,  
GLOUPSTER,  
COURS !
C’est pas parce que l'on apprécie les 
plaisirs de la chair et les bons verres 
que chez RAD on oublie le sport ! Pour 
preuve, cette année encore nous serons 
partenaires de la 8ème édition du Festival 
de running Run in Lyon. RAVITAILLEMENT 

ÉDITION 2016

RUN IN LYON 
le 1er octobre 2017

Toutes les infos + inscriptions  
sur www.runinlyon.com

IL EST ENCORE TEMPS  
DE S'INSCRIRE !

"on peut aussi bien 
apprécier une bonne 

bière qu’une séance de 
dépassement de soi"

PARTENAIRE DE 
L'ÉVÈNEMENT

377 kg
de fromage

340 kg
de saucisson

105 000
bouteilles d'Evian

5
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VERY BAD TRIP(ADVISOR)
COMMENT GÉRER SA PAGE PRO  ?

375 
millions

d'utilisateurs uniques  
par mois

80% 
des internautes
lisent les avis clients

67% 
sont influencés 

par les avis clients

50% 
des voyageurs  
se réfèrent aux avis 
d'un établissement 
avant de s'y rendre

Actualisez les  
informations  
régulièrement
Mettez à jour les infor-
mations concernant 
votre établissement  
(tarifs, conditions de 
réservation, descriptif, 
horaires, équipement, 
offre...)

Consultez les 
statistiques
Dans la partie Rapport 
de votre page, vous 
avez accès à quelques 
données sur les per-
formances de votre 
page (notes, classe-
ment, nombre d'avis 
et de photos...). 

Vous aurez également 
accès aux informa-
tions des concurrents. 
Sélectionnez-les avec 
attention (jusqu'à 
5 dans la version 
gratuite). Privilégiez 
ceux qui propose une 
offre similaire afin de 
pouvoir comparer de 
manière fiable.

Portez un  
intérêt  
particulier  
aux visuels
Les établissements 
affichant 30 photos 
ou plus, suscitent 
42% d'intérêt en plus, 
comparés à ceux qui 
possèdent 10 photos 
ou moins. La mise 
en ligne d'une vidéo 
suscite 21% d'intérêt 
en plus, comparés 
aux établissements 
qui n'ont pas de 
vidéo.

Répondez  
aux avis
La règle d'or est de 
montrer que vous 
portez de l'intérêt à 
ce qui est dit.  
 
Pour les avis positifs, 
c'est facile, remerciez 
et ainsi fidélisez votre 
client.
Pour les avis négatifs, 
c'est plus délicat.Tout 
d'abord, gardez votre 
sang-froid. 

Remerciez le client 
d'avoir pris le temps 
de déposer un com-
mentaire, faites 
preuve d'empathie et 
répondez de manière 
synthétique avec des 
idées ordonnées et 
sans fautes. Mettez 
en avant tout ce qui 
est fait pour résoudre 
le problème. Enfin 
remerciez le client qui 
a contribué à amé-
liorer la qualité de 
votre établissement. 

Ne vous énervez pas, 
évitez l'humour et 
répondez uniquement 
à la critique émise.

TRIP ADVISOR PREMIUM,  
POURQUOI ET COMBIEN ?

GLOUPS ASTUCES

TripAdvisor Premium pour 
les restaurants est un nou-
vel abonnement réservé 
aux restaurants inscrits sur 
TripAdvisor.

Conçu pour refléter les  
besoins spécifiques des éta-
blissements de restauration, 
ce nouveau produit permet 
aux abonnés de se démar-
quer de leurs concurrents 
et d'influencer les clients 
potentiels grâce à de nou-
veaux outils.

L'ensemble des fonctionnali-
tés comprend des outils tels 
que le storyboard et les avis 
préférés destinés à amélio-
rer et différencier la page  
TripAdvisor du restaurant. 

Les abonnés ont également 
accès à une gamme d'outils 
d'analyse qui leur permet de 
prendre des décisions éclai-
rées reposant sur des don-
nées clients réelles.

Quel est le prix ?
TripAdvisor Premium pour les 
restaurants est un abonne-
ment. Son prix est adapté à 
chaque établissement, il varie 
en fonction de divers facteurs 
tels que l'emplacement, la 
taille et la fréquentation.

Pour connaître le prix appli-
cable à votre établissement, 
accédez à votre Espace  
Propriétaire et cliquez sur le 
lien « Comment optimiser ma 
page » en haut de la page. 

Glou Glou vous recommande la version gratuite. Vous aurez 
déjà de bons résultats en suivant nos astuces. D'autant plus 
que cette version payante en abonnement n'affectera ni 
votre indice de popularité ni votre note TripAdvisor. Vous ne 
pourrez pas non plus modérer les avis.

GLOU GLOU et MOJO COMM - agence de commu-
nication spécialisée en CHRD - vous offrent 10 packs 
de LIKE CARD© personnalisées (carte de visite avec 

un flashcode qui renvoit vers votre page TripAdvisor) ! 
À remettre à vos clients satisfaits pour les encourager 

à laisser un avis positif ! 

Il n’y a pas si longtemps on pouvait recueillir les retours des clients en direct.
Aujourd’hui avec la multiplication des sites d’avis en ligne, on est récom-
pensé ou on ramasse sévère sans qu’on ne puisse rien faire… ou presque ! 
Les propriétaires d’établissements doivent désormais compter avec ces « plateformes participatives » qui peuvent 
vous mettre en haut de l’affiche aussi vite qu’elles défont une réputation. Glou Glou vous donne les clés pour vous 
mitonner une page pro Tripadvisor aux petits oignons !

Soignez  
votre service 
Donnez la priorité à 
la qualité de l'expé-
rience client dans 
votre établissement et 
maximisez les chances 
d'obtenir des avis 
positifs.

Rendez-vous sur le  GLOU GLOU dès le 04 septembre 
pour découvrir les modalités de l'opération !



GLOUPS AGENDA DE LA RENTRÉE

Au programme de cette grande rencontre du monde 
du vol libre : de l'audace et du rêve, de l'émotion et 
de la créativité, de la fantaisie et du frisson, du rire 
et des couleurs... et toujours le plaisir de voler et de 
partager la passion du vol ! On a déniché pour vous 
le spot parfait pour lever les yeux vers le ciel : Air 
Bulle Parapente et la terrasse ombragée de son 
snack-bar pour admirer les figures des voltigeurs 
en dégustant une bière du Mont-Blanc !LA HALLE TONY GARNIER

20, place des Docteurs 
Charles et Christophe 

Mérieux
69363 Lyon Cedex 07

LES BELLES JOURNÉES
Parc des Lilattes

38300 Bourgoin-Jallieu

La Biennale de 2017  
"Mondes Flottants" est 
une invitation à laisser 
voguer son imaginaire, au 
coeur de Lyon, ville "née 
des eaux", entre Rhône 
et Saône. Le Mac et la 
Sucrière seront les ports 
d’attache de cette édition 
qui propose à chacun de 
naviguer dans des terri-
toires imaginaires jusqu'en 

janvier 2018. Et parce qu’une telle traversée en 
eaux troubles nécessite forcément un ravitail-
lement, Glou Glou vous conseille ses bonnes 
barques pour irriguer vos corps ! 

FOIRE DE SAVOIE

Avec ses 40 000m2 
d’exposition et plus de 
400 exposants, La Foire 
de Savoie c’est l’événe-
ment de la rentrée. 

Nouveautés à découvrir 
pour cette édition 2017 : 
des pôles high-tech, 
motos et véhicules de 
loisirs, santé et bien-être 
et agricole / TP. 
Vous souhaitez visi-
ter l’expo : n’hésitez 
pas à demander des 
places auprès de nos 
commerciaux !

LANCEMENT 
OKTOBERFEST

COUPE ICARE

" MONDES FLOTTANTS " 

14ème biennale d’art  
contemporain de Lyon 

  LE LOUPIKA

Située sur les quais côté Saône, la péniche Loupika 
est le rendez-vous des noctambules à la recherche 
de spots branchés mais sans prise de tête ! On y 
mange, on y boit, on y danse, on y chante… Le pro-
gramme est varié et saura forcément vous accom-
pagner durant la Biennale. Le 27 septembre par 
exemple, finissez votre journée tout en flottaison 
par la soirée Dark Night : concert de Venin Carmin 
et DJ Il Corvo à partir de 21h ! À accompagner bien 
sûr d’une bonne bière bien fraîche sur la terrasse de 
la péniche ! Ça va gloupser sévère pour la Biennale !

Péniche Loupika, 47 quai Rambaud, 69002 LYON
09 84 36 28 21  Péniche Loupika

  LE BELLONA

On passe côté Rhône avec le Bateau Bellona,  
véritable concept fièrement amarré à proximité 
de Confluence. Restaurant, bar, club, plage… une 
belle palette d’activités et d’ambiances à décou-
vrir, avec notamment le brunch estival.
Côté cuisine, la carte est 100% fait maison, avec 
une belle sélection de produits de saison mis en 
valeur par le chef. On s’y retrouve dès le début 
de soirée, les pieds dans le sable avec le Bellona 
Plage, autour d’un bon rosé bien frais, d’une as-
siette de tapas et d’une partie de boules !

BATEAU BELLONA, 100 quai Perrache, 69002 LYON 
Tram T1 Musée des Confluences, en contrebas du Pont Pasteur
09 83 60 56 26 //   Bateau Bellona

 ON VA OÙ ?
Vous ne pouvez pas vous rendre à Munich en Allemagne 
pour célébrer l’Oktoberfest ? Alors allez au Munich en Sa-
voie pour fêter ça ! Situé dans le centre historique d’An-
necy, en bordure de canal, Le Munich propose une carte 
de mousses à faire pâlir une taverne allemande avec ses 
13 bières pressions et ses 95 bières bouteilles ! 

Et quand Le Munich savoyard se part des couleurs 
de l’Oktoberfest, il ne le fait pas à moitié : saucisses, 
bretzels, choux et autres réjouissances teutonnes sont 
à l’honneur dans les assiettes. Côté boissons, trois 
brasseries seront mises à l’honneur : Lowenbrau, Pau-
laner et  Hacker Pschoor ! Et pour parfaire l’ambiance, 
le décor vire au blanc et bleu et toute l’équipe porte 
des costumes traditionnels ! 
Gute Oktoberfest in Annecy les gloupsters !

 ON BOIT QUOI ?
Une Paulaner Oktoberfest Bier 
forcément ! Cette bière tradition-
nelle spécialement brassée pour 
cette célébration depuis 1818 est 
la plus appréciée et la plus ven-
due en Allemagne pendant cette 
période et exportée dans 70 pays 
du globe. Brassée par décoction 
double, sa teneur en alcool n’altère en rien sa digesti-
bilité. Elle garantit une chope pleine de soleil d’oc-
tobre, puissante, dorée et très équilibrée. 

1, quai Perrière, 74000 Annecy
04 50 45 02 11 // www.lemunich.com //  Le Munich

81 chemin des Longs Prés, 38660 LUMBIN
04 76 08 26 26
www.parapente.fr   Airbulle Parapente

CONCERT
METALLICA

FESTIVAL  
LES BELLES JOURNÉES

RENTRÉE  
DES  
CLASSES

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
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Vous aimez  
Glou Glou? 

Likez-nous sur 
facebook ! 


