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VIVE LE VIN 
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BULLES ! 
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On se met à La French

DOSSIER 
Spécial Fêtes de fin d'année

Christophe, Propriétaire du Palais à Grenoble, et son équipe.



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

2 TripAdvisor a mis à 
jour son offre avec 
l'Avantage Business 

qui permet d'enrichir les 
informations mises à dispo-
sition de la clientèle et de 
bénéficier de statistiques 
sur les consultations de la 
page de l'établissement et 
sur la concurrence. Atten-
tion, cette offre est payante !

ÉDITO
C hers Gloupsters, pour ce numéro spé-

cial période de fêtes de fin d'année, qui 
marquent un pic d'activité dans notre secteur, 
nos gloups reporters ont ramené dans leurs 
hottes des "présents" incontournables et haut 
de gamme qui, à coup sûr, raviront des clients 
bercés par la magie de Noël. Découvrez notre 
sélection maison de vin de grande classe, une 
nouvelle boisson so frenchy pour des cocktails 

exclusifs et bien sûr nos promos incontour-
nables et nos produits coups de cœur.
Et parce qu'un banquet de fête ne serait pas 
réussi s'il ne se terminait pas par un bon petit 
noir, l’expert Hopteam vous donne toutes les 
clés pour l'entretien de vos machines à café !
Toutes les équipes de RAD et moi-même vous 
souhaitons un Joyeux Noël et une bonne fin 
d’année ! Bonne lecture à tous !

2 — LE GLOUPS OBSERVATOIRE

PAR SÉBASTIEN TOURNISSOUX

BRÊVES DE COMPTOIR

VOS RDV SALON

RESTEZ CONNECTÉS !
Nouveaux gloupsters, infos de  
dernière minute, live by RAD…

SUR NOTRE PAGE  
 Glou Glou by Rhône-Alpes Distribution

INGRÉDIENTS

- Akori Gin
- La French Tonic
- Citron vert
- Glaçons

RECETTE

— Déposez les glaçons dans un verre 
"long drink" et versez environ 3cl 
d'Akori Gin.

— Complétez avec La French Tonic. 
Remuez doucement une seule fois.

— Ajoutez un zeste de citron !

INGRÉDIENTS

- Rhum Kraken
-  La French  

Ginger Beer
- Glaçons

RECETTE

— Déposez les glaçons dans un verre, 
ajoutez environ 10cl de La French 
Ginger Beer.

— Complétez avec 4cl de Rhum Kraken.

BAROMÈTRE  
SPÉCIAL BOISSONS

1er semestre 2017 Source : Nielsen Expert

1 1500m2 dédiés à la 
création de nouveaux 
concepts de restaura-

tion vont voir le jour à Lyon. 
La Commune est un incu-
bateur qui permettra à 15 
porteurs de projets d'être 
accompagnés avec notam-
ment une cuisine collabora-
tive et de multiples experts.  
www.lacommune.co

1,9%
de croissance du 

marché des boissons 
en CHR sur les douze 

derniers mois à fin juin

3 À partir du 1er janvier 
2018,  les restaura-
teurs assujettis à la 

TVA utilisant un logiciel de 
comptabilité ou un système 
de caisse seront dans l'obli-
gation de justifier que le sys-
tème répond aux conditions 
d'inaltérabilité, sécurisa-
tion, conservation et archi-
vage de données (Art 286 
Code Général des Impôts).

LES NOUVEAUTÉS GLOU GLOU — 3

Vous n'avez pas pu échap-
per à la tendance qui fait 
gloupser les comptoirs ces 
derniers mois : fini les cock-
tails mal dosés à base de 
produits peu qualitatifs ! Les 
consommateurs recherchent 
du bon, du beau et du haut 
de gamme. Un vrai respect 
des produits est aujourd'hui 
recherché par les clients 
comme par les mixologistes 
qui comparent souvent leur 
création de cocktail à l'éla-
boration d'une recette pour 
un chef cuisinier. Devant ce 
constat et le peu de produits 
permettant de répondre à 
ce nouveau courant, Jean-
Paul Muntz Berger, ancien 
directeur France de Red Bull 
France, a souhaité créer une 
nouvelle boisson. Sa volonté 
première : proposer un pro-
duit haut de gamme mais 

accessible, privilégiant la fa-
brication française. C'est ain-
si qu'est née La French, une 
gamme de softs qui renou-
velle le genre et s'intègre 
parfaitement dans le retour 
en force des cocktails "vin-
tage" comme le Gin Tonic ! 

Dans son objectif de propo-
ser un produit plus qualita-
tif que l'existant, Jean-Paul 
Muntz Berger a axé sa diffé-
renciation sur trois points  : 
moins de sucre pour ne 
pas dénaturer les cocktails 
et répondre à un souhait 

de la clientèle de consom-
mer "mieux", une bulle plus 
fine pour ne pas altérer les 
saveurs du gin et respecter 
le produit, et enfin, de vrais 
arômes de quinine pour le 
Tonic et du gingembre natu-
rel pour la Ginger Beer. Le 
positionnnement prix est 
quant à lui identique aux 
produits du marché de la 
même gamme : un produit 
qualitatif mais qui reste abor-
dable. Le contrat est rempli ! 

Actuellement distribuée 
en France uniquement, La 
French va bientôt s'exporter 
vers Montréal et Singapour 
avant de viser encore plus 
large. Le goût "à la française" 
promet de faire gloupser les 
bars encore longtemps ! 

Disponibles à la 
commande auprès de 

vos commerciaux

+4,2%
de progression dans 

les volumes de boisson 
(alcoolisées et non 

alcoolisées en CHR)

FRENCH 
SAMOURAÏ

FRENCH  
STORM

PLAT PRÉFÉRÉ ?  
Entrecôte saignante !

AUTO, MOTO, À PIED ?  
À pied ! 

COCKTAIL PRÉFÉRÉ ? 
Vodka - Red Bull

FONDUE OU TABLIER DE SAPEUR ?  
Fondue !

BIÈRE OU VIN ? 
Vin rouge ! Un Pessac Léognan 2010 

avec mon entrecôte saignante !

 UNE DEVISE ?  
Work Hard, Play Hard !

 UN FILM ?  
Star Wars

À LA FRENCH
BUVEZ FRANÇAIS !  

+8,8%
de progression 

sur les eaux

+3,2%
de progression 
sur les bières

ATELIER SEGAFREDO
Segafredo, spécialiste du café 
italien, organise un atelier à l'en-
trepôt de Saint-Priest. Pour faire 
gloupser nos tasses, l'atelier sera 
dédié au thème "Culture Café et 
Recettes". Tout un programme ! 
Rapprochez-vous de votre com-
mercial pour participer.

04 
DEC.

DIGITAL DAY HÔTELLERIE
Cette édition se déroulera à 
Toulouse et donne rendez-vous 
aux hôteliers pour une journée 
conférences et ateliers dédiés à 
l'optimisation et à l'augmenta-
tion des réservations sur internet.

05 
DEC.

Nous avons la tristesse de 
vous faire part du décès 
de Christophe Valentinuz, 
directeur de la boutique 
des Rois Malts de Com-
boire (38). Nous adressons 
nos plus sincères condo-
léances à sa femme et ses 
deux enfants, sa famille et 
ses amis. Nos pensées cha-
leureuses accompagnent 
également ses collègues 
et ses clients.

HÔTEL CAMP
Un tout nouveau format de 
conférence sans planning et où 
les sujets seront définis directe-
ment par les participants et spec-
tateurs. Un bon moyen pour éla-
borer des conférences aux sujets 
en phase avec les attentes des 
hôteliers et accompagnés par 
des experts (Paris - 75).

07 
DEC.

La Fondation Paul Bocuse a organisé son tout premier 
Dîner de Gala. Servi à L'Abbaye de Collonges, un lieu 
chargé d'histoire pour la gastronomie française, cette 
fondation, dont Rhône Alpes Distribution est parte-
naire fondateur, a pour objectif de favoriser l'emploi 
des jeunes en difficulté. Grâce à elle, 680 jeunes sont 
initiés chaque année aux métiers de la gastronomie.

FONDATION  

PAUL BOCUSE

Un produit  
qualitatif mais qui 
reste abordable !

C omment répondre à la nouvelle tendance des 
cocktails qualitatifs tout en proposant un pro-

duit accessible, made in France ? C'est le défi que 
s'est donné Jean-Paul Muntz Berger, alias Polo ! 

LA
 G

LOUPS INTERVIEW
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4 — GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE / SPÉCIAL FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Il était une fois dans l'Ouest... 
Après avoir fait ses armes 
au restaurant Paul Bocuse, 
Thibaut Gaudin a accompa-
gné l'ouverture de l'Est puis 
en 2003 celle de l'Ouest ! 
Pourtant, notre homme ne 
part pas dans tous les sens, 
il tient à faire de ses établis-
sements des lieux où tout 
est fait pour que le client se 
sente bien accueilli et passe 
un moment privilégié.  La 
cuisine de l'Ouest fait la 
part belle aux produits des 

îles tout en sublimant des 
produits plus locaux. Ainsi, 
les accras de morue antillais 
et "la minute de thon Alba-
core aux Parfums d'Asie" 
côtoient la Noix de coquille 
Saint-Jacques de la Baie de 
Saint-Brieuc et l'escalope 
de foie chaud façon "Pot-au-
Feu". Pour les fêtes, l'Ouest 
sera ouvert le 25 et le 31 
décembre avec un menu 
tradition où l'on retrouve 
avec plaisir les grands clas-
siques du genre : terrine de 

Foie gras de canard, huîtres 
spéciales ou encore volaille 
de Bresse aux morilles. Une 
occasion de fêter de ma-
nière mémorable cette fin 
d'année et de se faire plaisir 
à table comme à la cave ! 
Pour accompagner ces ins-
tants qui font gloupser le 
mois de décembre, Thibaut 
Gaudin nous recommande 
un Croze Hermitage AOC 
"La Petite Ruche" du Do-
maine Chapoutier ! 

L'OUEST
1

1 Quai du Commerce 
69009 LYON 

TEL : 04 37 64 64 64
www.brasseries-bocuse.com
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GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE / SPÉCIAL FÊTES DE FIN D'ANNÉE — 5

Rien de moins que le Palais !  
S'il est un propriétaire d'éta-
blissement qui attend la fin 
d'année avec impatience, 
c'est bien Christophe Vigou-
roux ! À la tête du Palais 
depuis 22 ans, il a à cœur 
de créer l'évènement grâce 
au Marché de Noël. Depuis 
plusieurs années, il crée un 
véritable chalet sur la place 
Victor Hugo. Un lieu dépay-
sant où il fait bon se retrou-
ver, bien au chaud, pour dé-
guster bières de Noël et vin 

chaud ! À table, on retrouve 
nos tant aimés raclettes, 
diots et tartiflettes. Avec ses 
80 places assises et sa ter-
rasse chauffée, c'est "THE 
place to be" du Marché ! 
Côté restaurant, Christophe 
anime également la fin d'an-
née avec, par exemple, un 
banc d'écailler. Et c'est bien 
sûr la Leffe de Noël que 
nous conseille Christophe 
pour venir se faire plaisir 
au Palais ! 

On reste Au Bureau pour les 
fêtes ! Evelyne, propriétaire 
du Au Bureau de Aix-les-
Bains depuis février 2016 
mais également à la tête 
de plusieurs autres établis-
sements, a tout prévu ! Un 
menu spécial sera bien sûr 
concocté par le Chef, met-
tant à l'honneur les beaux 
produits festifs (saumon, 
foie gras...). Côté animation, 
Evelyne nous prépare de 
quoi réveillonner en mu-
sique ! Le lieu sera ouvert 

pour le 31 et le 1er janvier, 
histoire de commencer l'an-
née de façon gourmande ! 
À la carte de cet Au Bureau, 
on retrouve bien sûr les 
classiques de la franchise 
(burgers, pièces de viande, 
flammekueche...) mais aussi 
quelques spécialités venues 
des montagnes comme la 
tartiflette et les fromages de 
Savoie. Son produit coup 
de cœur des fêtes : un 
Champagne Moët & Chan-
don bien sûr !

3LE PALAIS

2

4 place Victor Hugo 
38000 Grenoble

TEL : 04 76 87 24 47
lepalais-grenoble.com

350 rue de Genève 
73100 Aix-les-Bains 
Tél : 04 79 34 53 20

 bureauaixlesbains

AU BUREAU

Evelyne et l'équipe du Au Bureau

Christophe Vigouroux et ses équipes

Thibaut Gaudin devant le sapin réalisé  
par Franck Hernandez

Période incontournable 
pour tous les acteurs du 
CHR, les fêtes de fin d'an-
nées nous réservent leur 
lot de nouveautés. Glou 
Glou est parti à la ren-
contre de ceux qui font 
gloupser leurs établisse-
ments pour faire de ce 
moment une vraie fête. 
Mais une fête n'en serait 
pas vraiment une sans 
sa sélection de beaux et 
bons produits ! 

20%  
du CA des restaurateurs 
se fait sur les fêtes de 
fin d'année

+ 50%  
de vente sur le vin blanc

1/30  
des visites sont 
accompagnées d'une 
boisson alcoolisée 
festive (mousseux, 
champagnes...)

FÊTES NOUS 
RÊVER !

UN GLOUPS  
REPORTAGE À 
DÉCOUVRIR SUR  
GLOU-GLOU.FR !

+

ALAIN LEMASSON, Homme vin de 
Rhône Alpes Distribution, nous dé-
voile sa liste de flacons d’exception 
pour venir embellir nos tables !

CHÂTEAU MARGAUX 2010
CODE : 400876*2 / 687,50€ HT

Le tout premier vin du Château Margaux, classé Premier 
Cru en 1855 et reconnu comme l’un des meilleurs vins du 
monde. Faites place à la magie pour ce vin hors norme  : 
une grande finesse et une pureté sans égal, alliées à une 
complexité de parfums.

CHÂTEAU LATOUR 2006
CODE : 4000879*2 / 540€ HT

Classé Premier Grand Cru, le Château Latour possède 65 hec-
tares dont les 47 de l’Enclos, vignes historiques qui permettent 
d’élaborer un vin d’exception. Des vins très colorés, racés, avec 
beaucoup de puissance. Un flacon de très longue garde !

CHÂTEAU  
MOUTON  
ROTHSCHILD 
2009
CODE : 940847*1 / 500€ HT

Avec 80 hectares de vignes à 
Pauillac, le Château Mouton 
Rothschild compte parmi les 
meilleurs vins du monde. La 
cuvée 2009 est exception-
nelle avec une finale très gé-
néreuse et une aptitude au 
vieillissement incroyable. Un 
vin de légende !

CHÂTEAU HAUT 
BRION 2010
CODE : 400924*3 / 710€ HT

Ce vin somptueux dévoile un 
potentiel incroyable. Le Châ-
teau Haut Brion 2010 offre un 
vin racé qui se dévoilera d’au-
tant plus au fil des années. 
Notons le 100/100 accordé 
par Robert Parker !

CÔTE RÔTIE  
LA MOULINE
MILLÉSIME 2012 : 74646*14 / 160€ HT
MILLÉSIME 2013 : 75452*3 / 165€ HT

Un vin féminin dont la texture se 
révèle voluptueuse et soyeuse. 
Les arômes sont intenses.

CHÂTEAU CHEVAL 
BLANC 2007
CODE : 400886*1 / 355€ HT

Le Château Cheval Blanc est 
classé A, distinction suprême, 
conservée à chaque décennie. 
Une tradition mêlée à une élé-
gante modernité ont permis 
d’élaborer un vin fougueux 
dont le nez est dominé par des 
arômes de fruits noirs, touches 
boisées et notes mentholées. 
Un caractère bien trempé !

CÔTE RÔTIE LA LANDONNE
MILLÉSIME 2012 : 74648*16 / 160€ HT
MILLÉSIME 2013 : 75454*3 / 165€ HT

Un vin de très longue garde, massif et concentré. Il possède 
une rare intensité, tant dans les saveurs que la robe.

CÔTE RÔTIE LA TURQUE
MILLÉSIME 2012 : 74647*15 / 160€ HT
MILLÉSIME 2013 : 75453*3 / 165€ HT

Issu de vignes âgées de 15 ans seulement, le Côte Rôtie La 
Turque a été élevé 42 mois. Tout en possédant la virilité de 
la Côte Brune, La Turque a la subtilité et les accents féminins 
d'une Côte Blonde. Le nez rappelle les fruits rouges avec une 
belle persistance aromatique et une intensité élégante. 

Offres tarifaires exclusivement réservées aux clients RAD
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PAS SÉRIEUX LES GLOUPSTERS — 76 — UN PEU DE SÉRIEUX LES GLOUPSTERS !

AVANT MON SERVICE

JE VÉRIFIE LE NIVEAU DE 
LA CHAUDIÈRE

JE LANCE DES CYCLES

PARFAIT ! 
Pendant l'extraction, 

elle doit être comprise 
entre 8 et 11 bars

Cela montre un bon 
fonctionnement de 

votre machine !

PARFAIT ! Cela permet de  
les réchauffer et purger  

le lance vapeur !

PAS BIEN ! 

Je positionne  
les porte-filtres  
sur les groupes

PAS SÉRIEUX 
LES GLOUPSTERS

LA PHOTO  
DU MOIS

Une belle image à partager avec les 
autres Gloupsters ? Transmettez-nous vos 

meilleurs clichés à contact@glou-glou.fr

GLOUPS 
LIFE

Guide Hachette 
des vins BIO
Après la version "tradition-
nelle", le Guide Hachette 
des vins présente sa mouture 
spéciale vin BIO ! Même s'il 
s'agit encore d'une niche, 
pourquoi ne pas proposer 
quelques références chau-
dement recommandées par 
Rhône Alpes Distribution ?

Iconic Whisky
Éditions de la Martinière

200 distilleries réparties dans 
25 pays producteurs ont été 
passées au crible pour trouver 
les meilleurs whiskies de 2017.  
La toute nouvelle roue des 
arômes permet une meilleure 
définition de la dégustation.

Faites gloupser vos whiskies !

2
L'AGENDA

Guide Hachette de Rhums
Une belle sélection de 400 
rhums dégustés et notés, le 
bon moyen pour enrichir votre 
culture rhum et... votre carte ! 
Votre commercial RAD sera 
bien sûr là pour affiner avec 
vous votre sélection !

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE 
07-12 OL / Atalanta 

LIGUE 1
03-12 Caen / OL
10-12 Amiens / OL
17-12 OL / OM
20-12 Toulouse / OL

COUPE DE LA LIGUE 
13-12 Montpellier / OL

CHAMPIONS LEAGUE
05-12 Bayern / PSG

RUGBY 
TOP 14
02-12 Toulon / LOU  
23-12 Montpellier / LOU

ÉVÈNEMENT
LA FÊTE DES LUMIÈRES
du 07 au 10 décembre 2017
Comme chaque année, Lyon 
accueille l'incroyable Fête 
des Lumières. Un évènement 
qui fait du bien aux CHR de la 
région et à ne manquer sous 
aucun prétexte ! Place Belle-
cour, Vieux Lyon, Terreaux... 
4 jours d'animations pour 
(re)découvrir Lyon !
www.fetesdeslumieres.lyon.fr

GAGNEZ DES  
PLACES POUR  
OL-ANGERS !

Le 13 janvier, l'Olym-
pique Lyonnais reçoit 
Angers pour un match à 
domicile dans le cadre 
de la 20ème journée de 
Ligue 1 ! Glou Glou 
vous invite pour assis-
ter en tribunes à cette 
rencontre !
Rendez-vous dès le 
10 décembre sur la 
page Facebook Glou 
Glou par Rhône Alpes 
Distribution pour par-
ticiper !

Bière  
+  

Burger

Pe
nse

z à la form
ule

CONCOURS !

GLOUPS
 C

HI
FF

RÉ
S 

!

Vous êtes bloqué ? 
Retrouvez toutes les 

solutions sur 
glou-glou.fr

+

J'ENTRETIENS MA 
MACHINE À CAFÉ

ENTRE 
0,8 ET 1 

BAR

VALIDÉ PAR FRÉDÉRIC BLANC  
Directeur de Hopteam,  
expert technique bières et cafés.

ILS PARTENT À NEW YORK !

Un grand bravo à l'équipe de l'entre-
pôt de Bourg d'Oisans ! À l'occasion de 
la convention C10, ils ont remporté le 
prix du Challenge National Commercial 
2017 ! Direction New York pour aller 
s'imprégner de la culture made in USA 
et faire gloupser la grosse pomme !

RAD PARTENAIRE DE L'ASVEL ET DU SOC RUGBY CHAMBÉRY !

BEIN1

CANAL+

CANAL+
CANAL+

CANAL+

CANAL+

C’EST PARFAIT !

1
3

2 9 1 3
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4 8
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6 9
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8 4

8

7 5

6

2

41

26

3

7 4

BEIN1

BEIN1

BEIN1

3

Partenaire fondateur de la fondation Paul Bocuse

Je vérifie la pression sur le 
manomètre de la chaudière

MOINS  
DE 0,8

 BAR

PLUS
DE 1 
BAR

PAS BIEN ! 

Il doit être au maximum !

NONOUI

PAS BIEN ! 

J'introduis dans la trémie  
les grains de café. 

D'ailleurs, j'ai conservé ceux 
de la veille au réfrigérateur ! 

Je mélange bien la mouture 
fraîche avec celle de la veille 

La suite du protocole pour la fin de 
service sur glou-glou.fr
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RHÔNE-ALPES DISTRIBUTION À VOTRE SERVICE SUR LA RÉGION

www.rhonealpesdistribution.fr

265 avenue du Môle 
Zi des valignons 

74460 Marnaz

Marnaz

Val-Cenis Sollieres
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Vous aimez  
Glou Glou? 

Likez-nous sur 
facebook ! 
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