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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

UNE ANNÉE
AU bio 
FIXE ! 

RENCONTRE 
Le Lama qui faisait du bio

DOSSIER 
Spécial développement  
durable

Sylvain, propriétaire du Traboule Kitchen à Lyon, Amélie commerciale Grand Lyon Boissons 



ÉDITO
C hers Gloupsters, aussi attendu que les 

étrennes de mémé, chaque premier 
numéro de Glou Glou de l'année est l'occa-
sion pour moi et toutes les équipes RAD de 
célébrer l'anniversaire de ce journal qui vous 
accompagne depuis 3 ans, et de vous souhai-
ter à tous une année belle, intense, joyeuse et 
amoureuse de santé, de réussite et de bonheur! 
 
Pour entamer 2018 sainement, oublions les 
effluves du réveillon et balayons au loin les 

ivresses des cotillons. Glou Glou se met au vert 
dans un numéro spécial dédié au dévelop-
pement durable ! Et qu’il est BIO ce numéro : 
de l’Orangina à l'eau de source, du quinoa 
en veux-tu en voilà, des vins natures et des 
établissements éco-responsables, des promos 
incontournables, tout ça et bien plus encore 
à découvrir dans ce Glou Glou sans gluten ! 

Bonne lecture à tous !

2 — LE GLOUPS OBSERVATOIRE

PAR SÉBASTIEN TOURNISSOUX

VOS RDV SALON

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

SUR NOTRE PAGE  
 Glou Glou by Rhône-Alpes Distribution

BAROMÈTRE  
SPÉCIAL BIO

Source : agencebio.org

37%
des restaurants 

traditionnels proposent 
une offre bio (du vin  
dans 50% des cas)

441M D'€
c'est le poids du marché du 
bio en 2016, tout circuits de 
restauration confondus

SIRHA GENÈVE
Cette 4e édition suisse s'adresse également 
aux transfrontaliers. Située au Palexpo, elle 
permettra de faire le point sur les nouveautés 
et les dernières tendances dans le CHR... et 
de remettre le Bocuse d'Or suisse !

SIRHA GREEN
Grande nouveauté pour 2018, le Sirha se 
décline maintenant en format "Green". Une 
version dédiée aux nouvelles tendances 
du bio, du "sans", et des produits végéta-
riens notamment. Les nouveaux modes de 
consommation ont maintenant droit à leur 
propre salon ! 

07 
JUIN

ÇA "CAPTE" DE SOURCE !

Rhône Alpes 
Distribution sera 

présent sur le salon 
pour présenter 

ses gammes bio 
et développement 

durable ! 

2 Depuis le 1er octobre 
2017, une contribu-
tion exceptionnelle 

et temporaire de 0,05% à 
la charge de l'employeur a 
été mise en place pour tous 
les contrats. Seuls cas par-
ticuliers : les CDD d'extra, 
pour accroissement tempo-
raire d'activité de moins d'un 
mois et entre 1 et 3 mois.  À 
vérifier dans votre compta ! 

BRÊVES DE COMPTOIR
1Un amendement au pro-

jet de Loi de Finance a 
été déposé afin d'aug-

menter la taxe de séjour 
des meublés de tourisme. 
Les premiers concernés se-
ront donc les Airbnb, le but 
étant de mettre en place une 
concurrence plus loyale entre 
le géant de la location entre 
particuliers et le secteur clas-
sique de l'hôtellerie.

3 30 000 personnes bénéficient de 
l’aide alimentaire proposée par 
la Banque Alimentaire du Rhône, 

ce qui représente plus de 10 millions de 
repas distribués chaque année. Rhône 
Alpes Distribution participe à l’action de 
la Banque Alimentaire en fournissant des 
boissons. Vous aussi aidez la Banque 
Alimentaire, notamment grâce à l’appli-
cation ProxiDon.org qui vous permet de 
donner des denrées alimentaires.

21
23
JAN.

Orangina Suntory France a signé un accord avec le Syndicat Mixte pour 
l'aménagement et la gestion de l'île de Miribel-Jonage visant à autori-
ser l'entreprise à capter son eau directement dans la nappe alluviale du 
Rhône et alimentant la ville de Lyon et son agglomération en eau po-
table. Ainsi, les marques du groupe pourront être validées comme 
issues "d'eau de source" ! Après une période nécessaire de travaux 
financés par Orangina, ce nouveau système d'approvisionnement local 
devrait être mis en œuvre début 2018 ! Orangina ? From Lyon ! 

80%
des Français attendent  
une offre de produits  

bio au restaurant

Les boissons 
sont le 1er 

marché du bio 
en valeur en 
restauration 

(avec une 
majorité  
de vin)

Crédit : L.Daniere



LES NOUVEAUTÉS GLOU GLOU — 3

Altiplano, la bière bio au 
quinoa, est née de la ren-
contre de deux amoureux 
des belles boissons. Alex a 
développé sa propre vodka 
après un séjour aux USA 
et l’a proposée à Didier 
Merand, grossiste à Paris, 
devenu son tout premier 
client. Il lui révèle alors son 
petit secret, qui fait toute 
sa particularité  : sa vodka 
est issue de la distillation 
de bière… au quinoa ! Les 
deux hommes décident de 
remonter le processus de 
fabrication pour dévelop-
per cette fois-ci la bière au 

quinoa. Après une période 
de recherche et développe-
ment pour trouver la bonne 
recette et le savoir-faire, 
ils créent Altiplano. Cette 
bière d’un nouveau genre 

n’a que des atouts : le qui-
noa est cultivé dans le Loiret 
et toutes les matières pre-
mières viennent de France, 

elle est certifiée bio et elle 
est sans gluten, certifiée 
par l'AFDIAG et titre à 4,5°.  
Une vraie réponse aux nou-
velles tendances et préoc-
cupations des consomma-
teurs. Question saveur, la 
bière Altiplano, issue d'une 
double fermentation en 
bouteille, se révèle douce et 
savoureuse, avec des notes 
florales et fruitées tout en 
étant dotée d’un véritable 
caractère. Un beau com-
promis entre la Blonde et la 
Blanche que Pepito le lama 
ne crachera pas !

LAMATEUR 
DE BIO !

Une vraie réponse 
aux nouvelles  
tendances et  

préoccupations

E lle est BIO et au quinoa et pourtant… C’est une vraie bière ! Le lama Pepito 
renouvelle le rayon bière avec une nouveauté qui sait surprendre !

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
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angerbouger.fr

En 2020, la vaisselle en plastique jetable 
sera interdite. Une interdiction qui oblige 
à se tourner dès à présent vers des solu-
tions plus durables comme les gobelets 

en plastique réutilisables.

Greencup, filière du Groupe Proplast pro-
pose des gobelets réutilisables et per-
sonnalisables. Entièrement fabriqués et 
imprimés en France, le concept permet 
d’associer un support pour la communi-
cation de marque et/ou d’évènement. 
Des solutions de lavage sont propo-
sées lors de grands évènements spor-
tifs, concerts, festivals… (Euro 2016 
– Concert de U2 – Festival les Défer-
lantes…). Disponibles à la location et 
à la vente, c'est une solution 100% 
durable qui permet de s’affranchir 

du gobelet jetable classique.

Engagés dans une dé-
marche de recherche de 
solutions liées au bien-être 
global, Thierry et Kareen 
de Beaurepaire ont créé 
Evoleum, une marque de 
boissons 100% naturelles 
et sans sucres ajoutés. La 
première boisson née de 
cette marque est l’Eau de… 
Bouleau ! Cette eau natu-

relle est prélevée goutte à 
goutte au cœur des forêts 
scandinaves puis condition-
née en France. Elle offre des 
vertus detoxifiantes et remi-
néralisantes, idéales après 
les fêtes ! Elle peut être ap-
préciée seule ou mélangée 
à des fruits ou légumes infu-
sés pour réaliser des cock-
tails. L’eau de Bouleau est 

proposée en conditionne-
ment nomade 100% recy-
clable et certifié FSC (Forest 
Stewardship Council) mais 
également en format verre, 
particulièrement adapté au 
CHRD. Avons-nous précisé 
que l’Eau de Bouleau Evo-
leum est également BIO ? 
Elle a tout pour faire gloup-
ser ce début d’année !

Didier Merland et son fils Rémi, les 
deux piliers de la société Altiplano

Thierry Pompanon,  
Directeur de GreenCup

TOUS AU 
BOULEAU !

Thierry et Kareen de Beaurepaire,
créateurs d'Evoleum

Disponibles à la 
commande auprès de 

vos commerciaux



4 — GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE

Associer grimpe et restauration, 
sans passer par la case snacking, 
c'est le pari réussi de MRoc. Ce 
concept de salle de bloc d'escalade 
associé à une véritable offre de res-
tauration qualitative est issu de l'as-
sociation d'Arkose et Climb Up qui 
ont fondé la marque MRoc bloc et 
bistro. Un lieu de vie entre grimpe 
urbaine et bistro locavore. On y 
mange bien et pas seulement parce 
que c'est fait maison ! Le choix 
des produits s'effectue dans une 
logique de respect du produit : du 
local et de l'éthique au maximum, 

pour respecter ce qui nous entoure 
mais aussi... nos papilles ! Rien de 
meilleur que les produits de saison 
récoltés au bon moment, les viandes 
issues d'animaux bien traités et bien 
nourris... Les régions alentours nous 
permettent de profiter de bons pro-
duits toutes l'année : les Mont Lyon-
nais, la Savoie, la Drôme... autant de 
coins qui regorgent de savoir-faire 
gastronomique ! Côté boisson aus-
si, la logique est respectée, notam-
ment avec le Café Dagobert, 100% 
bio ! 

MROC

AMÉLIE  
CHAPELIN 

COMMERCIALE 
GRAND LYON BOISSONS 

  
3 ans après la première couv' de 

Glou Glou, Amélie arpente toujours 
les rues lyonnaises pour proposer le 
meilleur à ses clients et dénicher de 
nouvelles adresses. À nouveau en 
couverture, elle nous a guidé dans 
les bonnes adresses lyonnaises qui 

mettent le bio et le local au  
cœur de leur offre. 

1

RÉGIS MARTINIÈRE 
LIVREUR

→ Spécialiste des rues lyonnaises

→  Expert en traboules

86, rue du Pensionnat
69003 LYON

TÉL : 09 86 51 23 46
Site : partdieu.mroc.fr

Cette tournée lyonnaise 
au cœur des nouvelles 
adresses tendances est 
dédiée à tous ceux qui 
ont abusé du chapon 
et des marrons ! Les 
bonnes résolutions ne 
tiennent pas toujours 
longtemps mais Glou 
Glou vous donne les 
bonnes adresses pour 
manger mieux mais 
toujours bon, et faire 
plaisir à son gosier en 
toute occasion ! 

EN ROUTE AVEC…

ET ON BOIT QUOI ?

CAFÉ - TORRÉFACTION DAGOBERT

Dagobert propose une torréfaction fraîche sur ses 
cafés, ce qui préserve toutes leur qualité gustative. 
L'entreprise a été certifiée équitable et utilise des 
cafés labellisés FairTrade. En plus de proposer un 
café 100% bio, les emballages sont 100% biodé-
gradables et compostables.

Disponible en Expresso, Vitoria et Moka
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En 2018,  Rhône Alpes Distribution orga-
nisera la récupération des bouteilles en 
verre perdus pour ses clients ! Un pas 
de plus sur la route du développement 
durable et un nouvel engagement pour 
le groupe au service de ses clients !

Martin Briglia et Wulfran Quairel
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GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE — 5

Marion Bohé a su créer un 
lieu à son image : vraiment 
sympathique et où l'on a 
envie de passer du temps...
et de revenir ! Cette jeune 
femme, pleine de talent et 
d'humour, a pioché dans 
ses nombreux voyages tous 
les ingrédients pour réussir 
le cocktail parfait : des bons 
produits, un lieu agréable, 
une équipe qui aime ce 
qu'elle fait ! Car vous ne 
rêvez pas, le Desjeuneur est 
bien le seul endroit à Lyon 
où l'on peut manger (et 
surtout bruncher) de 10h à 
17h ! Et ce restaurant "feel 
good" n'a rien à envier aux 
américains rois du brunch : 
les pancakes y sont fameux, 
les croque-monsieurs vous 

laissent un souvenir impé-
rissable et la shakshuka a 
un vrai goût de "reviens-y" ! 
Vous l'aurez compris, Marion 
fait gloupser nos papilles ! Is-
sue de l'Institut Paul Bocuse, 
elle a tout compris de l'im-
portance du produit frais, 
de saison, bien cuisiné et 
valorisé. Chaque jour, elle 
fait confiance à ses four-
nisseurs pour lui proposer 
une gamme de produits 
qui respectent la saison-
nalité et l'environnement 
tout en limitant le plus pos-
sible les pertes : pas plus de 
30 plats du jour sont réalisés 
et si vous arrivez trop tard... 
c'est tant pis pour vous ! 

Buddha et Kitchen Bowl ne 
vous évoquent rien ? C'est 
que vous devez faire un tour 
au Traboule Kitchen ! Niché 
au cœur du Village des Créa-
teurs dans le premier arron-
dissement de Lyon, ce café 
restaurant ne propose que 
des produits frais savam-
ment cuisinés par Maëlle. 
Côté pâtisserie, les créations 
maisons laissent libre cours 
à la gourmandises, accom-

pagnées d'un capuccino ou 
d'un Moka servi par Sylvain.
Derrière le bar, Maëlle et 
Sylvain ont réalisé une fine 
sélection de boissons dont 
les jus bio de la Ferme de 
Margerie sont un très bel 
exemple : favoriser une 
agriculture responsable et 
valoriser le vrai goût des 
produits ! Rendez-vous dans 
ma traboule ! 

3
LE 
DESJEUNEUR

2

3 rue des Pierres Plantées
69001 Lyon

Site : ledesjeuneur.com
FB : ledesjeuneur

19 Rue René Leynaud 
69001 Lyon

TEL : 04 78 31 57 29
 Site : traboulekitchen.fr

TRABOULE 
KITCHEN

ET ON BOIT QUOI ?

La ferme de Margerie possède pas moins de 
18 hectares de vergers qui leur permettent de 
produire des jus qualitatifs qui nous redonnent 
le vrai goût du fruit. Avec ses produits 100% 
bio, La Ferme de Margerie s'inscrit dans une 
démarche respectueuse de l'environnement 
et du consommateur.

+21%  
de consommation  
du BIO entre 2015 et 2016 

ET ON BOIT QUOI ?

LA FERME DE MARGERIE

Le Domaine Gayda propose ce vin IGP 
certifié bio audacieux qui bouscule les codes 
traditionnels. Avec sa robe rubis aux reflets 
pourpres, il offre un nez expressif de fruits 
rouges et noirs. Un vin corsé malgré des 
tanins légers. Cépages : Syrah, Grenache 
noir, Carignan et Mourvèdre. 

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

+BONS DE 
LIVRAISON
FONT LES BIO POUR 2018 ! 

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

Source : agencebio

FIGURE LIBRE - FREESTYLE

+500M D'€ 
de produits bio vendus  
au 1er semestre 2017  
vs 1er semestre 2016

95% 
d'entre nous  

ne tiennent pas  
leurs bonnes  
résolutions

Sylvain Cros et Amélie

Marion et Amélie



QUELS SONT  

LES LABELS BIO ?

C'est le plus connu, il 
garantit que le produit 
est issu de l'agriculture 
biologique. Il peut être 

associé au label européen, de ma-

nière obligatoire si le produit bio est 

fabriqué en UE.

Cette marque associative 

privée délivre ce label 

dans le cadre d'un cahier 

des charges strict. Mais il 

ne correspond pas à une 

certification Agriculture Biologique.
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6 — UN PEU DE SÉRIEUX LES GLOUPSTERS !

ET LA BIODYNAMIE, C'EST QUOI ?

ET ON FINIT PAR LE VIN NATURE !

BIO, BIODYNAMIE, VINS NATURES...

BIODYNAMIE n.f. : 
Méthode d'agriculture, princi-
palement appliquée à la vigne, 
n'utilisant ni pesticides ni engrais 
chimiques et tenant compte du 
rythme des saisons et de la nature.

DEUX LABELS PRINCIPAUX EXISTENT

Le label le plus connu ! Il existe dans 53 
pays et revendique 86 ans d'existence.

Il exige au moins 4 ans de culture en 
biodynamie pour son obtention. 
103 domaines en France le possèdent.

Pas de définition officielle car plusieurs 
associations défendent un vin naturel 
et ont chacunes leur référentiel. Mais 
dans tous les cas, il s'agit d'un vin 100% 
raisin. Deux mentions existent pour les 
vins qui ne contiennent pas de sulfites.

AVN
Association des Vins Naturels

S.A.I.N.S
Sans aucun intrant ni sulfite ajouté
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PAS SÉRIEUX LES GLOUPSTERS — 7

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

Autour d'un verre de vin
Glénat

Un magnifique ouvrage qui 
rassemble les photographies 
de 120 artistes qui posent avec 
un verre de vin. Le vin, trait 
d'union entre les hommes et 
les femmes, est mis à l'honneur 
dans ces images étonnantes.

2
L'AGENDA

FOOTBALL
LIGUE 1
13-01 OL / ANGERS

17-01 GUINGAMP / OL

21-01 OL / PSG

27-01 BORDEAUX / OL

28-01 OM / MONACO

RUGBY 
TOP 14
06-01 UBB / LOU 

27-01 LOU / AGEN

ÉVÈNEMENT

LA GRANDE ODYSSÉE 
SAVOIE MONT BLANC
du 13 au 24 janvier 2017
Cette course internationale 
de chiens de traineaux est 
réputée comme étant la 
plus difficile du monde. Elle 
a surtout le bel avantage de 
passer à Samoëns, Morillon, 
Les Gets, Praz de Lys ou 
encore Val Cenis, ce qui fait 
une bonne occasion d'aller 
visiter nos établissements 
d'altitude ! 
www.grandeodysee.com

GAGNEZ DES  
PLACES POUR  

SOC RUGBY VS CSBJ

Le 15 février, le SOC 
Rugby dont Rhône 
Alpes Distribution est 
partenaire et qui évolue 
en Élite Fédéral 1 reçoit 
le CSBJ de Bourgoin 
Jallieu !
Rendez-vous dès le 
10 janvier sur la page 
Facebook Glou Glou 
par Rhône Alpes Dis-
tribution pour par-
ticiper et tenter de 
gagner des places !

Bière  
+  

Burger

Pe

nse
z à la form

ule

CONCOURS !

GLOUPS
 F

LÉ
CH

ÉS
 !

Vous êtes bloqué ? 
Retrouvez toutes les 

solutions sur 
glou-glou.fr

+

BONNE ANNÉE !
Toutes les équipes de Rhône Alpes 

Distribution, vous souhaitent une année 
éclatante, pleine de découvertes, de 

réussite et d'épanouissement ! 

ENSEMBLE, FAISONS GLOUPSER 2018 !

BONNE ANNÉE  
À TOUS !

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

BEIN1

CANAL+

CANAL+

CANAL+

BEIN1

BEIN1

La Carte des Vins  
s'il vous plaît ! 
Marabout

Tout le vin, d'hier, d'au-
jourd'hui et de demain ! Un 
indispensable, tant pour les 
amateurs que pour les plus 
passionnés. Attention, vous 
risquez d'avoir envie de 
goûter bien des breuvages ! 

3
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HORIZONTAL
2 -  Boisson servie avant le repas  

pour ouvrir l'appétit
5 - Bonne attitude après les fêtes
8 - Lieu où l'on fabrique de la bière
9 - Jeu s'adressant au public
10 - Amer d'origine marseillaise servi avec la bière
11 -  Boisson constituée d'un mélange de 

liqueurs, alcools, sirops et aromates
12 -  Fabrication du moût qui donnera  

ensuite la bière
13 -  Qui présente les conditions requises  

pour durer longtemps

VERTICAL
1 -  Boisson fermentée à base de céréales
2 - Sigle très nature !
3 - Liquide destiné à la consommation
4 -  Qui n'est pas le produit d'une  

pratique humaine
6 -  Art du mélange de boissons  

pour constituer des cocktails
7 -  Cocktail à base de bière,  

limonade et sirop de  
grenadine.

CANAL+

Guide du Fooding
Le cultissime Guide du Fooding 
a sorti sa nouvelle édition ! 
Cette année les Chefs étran-
gers exerçant en France  sont à 
l'honneur, tout comme les 800 
établissements référencés !

1
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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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