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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
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ÇA VA FAIRE  
MALT !

RENCONTRE 
Un homme bien frivole...

UN PEU DE SÉRIEUX 
Vous allez passer à la caisse ! 

Toute l'équipe du Hasard, Gino & Adrien Jammes de Capponi



ÉDITO
Chers Gloupsters,
Une fois n'est pas coutume, en février 
Glou Glou paie sa tournée. Alors chopez 
vos chopes et direction Grenoble dans ce 
numéro qui va faire malt ! Au programme : 
des litres de blonde, de rousse, d'ambrée, 
de brune et même de verte (!) et une sélec-
tion de bons spots où les déguster. Mais 
comme chez Rhône Alpes Distribution on 

n’apprécie pas que les comptoirs du Dau-
phiné on vous emmène vous faire mousser 
dans une micro-brasserie lyonnaise où l’on 
badine avec la bière !
Retrouvez aussi nos promos exclusives dans 
le cahier central et un concours so gloups 
avec à la clé un prix inédit qui vaut de l’orge !
Bonne lecture à tous

2 — LE GLOUPS OBSERVATOIRE

PAR SÉBASTIEN TOURNISSOUX

VOS RENDEZ-VOUS

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

SUR NOTRE PAGE  
 Glou Glou by Rhône-Alpes Distribution

BAROMÈTRE  
DE LA RESTAURATION 

3ème trimestre 2017   
Source : CHD Expert

BRÊVES DE COMPTOIR
La "taxe sucre" a été 
revue et corrigée.  
Appliquée aux bois-

sons sucrées, elle était aupara-
vant la même pour toutes les 
boissons. Elle sera, à partir de 
2019, indexée sur le taux de 
sucre dans la boisson (à partir 
de 1g par 100ml). L'objectif 
étant d'inviter les industriels 
à limiter ce taux.

Suite à un arrêté 
du 22 décembre, 
les tarifs des 

droits d'accises sur les 
alcools et boissons alcoo-
lisées ont augmenté de 
0,2% depuis le 1er janvier. 

La transformation 
du code du travail 
est en marche. 

Avec la signature des or-
donnances en fin d'année, 
plusieurs dispositions sont 
maintenant ouvertes, telles 
que les ruptures conven-
tionnelles collectives ou 
encore les Comités sociaux 
et économiques. 

SALON VINISUD
Cette 14ème édition rassemblera à 
Montpellier plus de 1500 exposants. 
26 000 références seront présentées 
aux acheteurs. L’occasion de (re)
découvrir les vins du Sud, savoureux 
et pleins de caractère.

Vinisud.com

18
-

20 
FEV.

+0,3%
hausse globale  

du marché

PINK MONDAY !
INAUGURATION / SALON DES VINS ROSÉS 

A vos agendas les Gloupsters ! Le 26 mars, les 
équipes de l'entrepôt de Saint-Priest vous invitent à 
l'inauguration de leur dernier bijou. Offres spéciales, 
animations et surprises, on a tout prévu ! À cette 
occasion, découvrez les nouveautés et tendances des 
vins rosés pour 2018 dans notre salon éphémère.

26 
MARS

Vous souhaitez 
participer ? 

Contactez 
votre commercial 
pour obtenir une 

invitation.

ÇA VA 
FLUNCHER ! 

Grâce au partenariat entre 
Flunch et C10, Rhône Alpes 
Distribution devient four-
nisseur d'une dizaine de 
restaurants Flunch sur la 
région. Premières livraisons 
prévues pour le début de ce 
mois de février. 

67
couverts par jour 

en moyenne

TOP 3 DES VENTES

LA GLOUPS IN
TER

V
IEW

Cette année va se révéler 
compliquée pour le com-
merce des vins. En com-
paraison avec la produc-
tion 2016, en 2017, l’Italie 
enregistre une baisse de 
23%, la France de 19%, 
l’Espagne de 15% de pro-
duction. Une augmenta-
tion qui va se répercuter à 
la fois sur le vin de table 
dont le litre est augmenté 
de 0,35€. Concernant les 
vins de Provence, le prix 
du vrac augmente de 

30% mais nos partenaires 
ne nous appliqueront 
qu'une hausse de 6%. 
En Vallée du Rhône éga-
lement des augmenta-
tions sont hélas à prévoir.
Malgré ces prévisions, nos 
partenariats fidèles avec 
nos fournisseurs permet-
tront de limiter le plus pos-
sible cette hausse même 
si elle sera forcément pré-
sente sur l'ensemble de 
l'offre concernée.

L’ANALYSE  
D’ALAIN LEMASSON

1 2

BURGER FORMULES PLAT  

DU JOUR

3

PAS DE POMME !

En raison des gelées printanières, les floraisons 
ont fortement diminué cette année. Consé-
quence, les prévisions de récoltes sont estimées 
à -21% pour rapport à l'année dernière. Le niveau 
le plus bas depuis 10 ans. Une forte hausse du 
cours de la matière première est hélas à prévoir.

Prévisions viticoles 2018
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LES NOUVEAUTÉS GLOU GLOU — 3

Finale 
légère
Jolie amertume

Robe dorée 
aux fines  
bulles
Refermentation au miel d'acacia

Magnifiques  
effluves de  
Chartreuse

FLORIAN  
SEVERIN 

nous confie ses petits 
chouchous de la gamme ! 

Notre dénicheur est 
continuellement à la 

recherche des nouveautés 
et des produits qui font 
pétiller nos gosiers. Ce 
mois-ci son attention s'est 
portée sur deux produits 
de la gamme de la Brasse-
rie des Monts du Lyonnais. 
La Blonde, bière primée 
et pleine de saveurs et la 
verte, la petite originale ! 

À savourer accompagnée 
d'un Saint-Marcellin ou d'un 
bon saucisson du coin ! 

Nicolas les aime toutes ! Blondes, brunes, rousses 
et même vertes, ce passionné crée une belle 

variété de bières dans sa micro-brasserie située au 
cœur des Monts du Lyonnais .

C'est parce qu'il souhaitait 
créer des bières pour ses 
propres affaires (le Jardin 
d'Aline à Villeurbanne en 
collaboration avec Thomas 
Carlet) que Nicolas a rache-
té en 2015 la Brasserie des 
Monts du Lyonnais. Une 
grande aventure pour ce 
passionné de bonnes bois-
sons : ce sont aujourd'hui 
11 références qui sont 
produites de manière arti-
sanale dont 3 de façon sai-
sonnière. Actuellement, la 
production s'élève à 500l 
par jour mais l'arrivée au 
printemps d'une toute nou-

velle ligne de production 
permettra à Julien Deja, son 
associé, de brasser 1 500l 
par jour. De quoi alimenter 
de manière plus efficace les 
lieux de distribution de la 
région. Le principe de fabri-
cation reste classique mais 
terriblement efficace : les 
grains de malt sont concas-
sés puis partent en cuisson. 
Le jus est récupéré puis ad-
ditionné de houblon qui va 
apporter arômes et amer-
tume lors de la deuxième 
cuisson. Une première fer-
mentation se fait d'abord 
en cuve puis, après ajout de 

sucre pour réactiver les le-
vures, en fût ou en bouteille. 
Si vous êtes à la recherche 
d'originalité, laissez-vous sé-
duire par la Frivole verte. Éla-
borée après plus de 40 essais, 
cette bière à la Chartreuse 
permet de (re)découvrir de 
manière unique cette liqueur 
si savoureuse. 

Vous êtes plûtot blonde ? Cra-
quez pour la Frivole au miel 
récompensée au concours 
des brasseries artisanales en 
2016. Côté softs, Nicolas a 
élaboré une limonade à l'ex-
trait de citron. Un produit fin 
et peu sucré, à consommer 
seul ou comme base de cock-
tails. Le début d'une success 
story qui va faire gloupser les 
comptoirs de la région !

Disponibles en  
pré-commande 
auprès de vos  
commerciaux !

LA FRIVOLE
BLONDE
BRASSERIE  
DES MONTS 
DU LYONNAIS 
5,5°

LA FRIVOLE
VERTE
BRASSERIE  
DES MONTS 
DU LYONNAIS 
6,5°

PLAT PRÉFÉRÉ ?  
La tartiflette.

BIÈRE PRÉFÉRÉE ?  
La Frivole Bitter, of course ! 

COURCHEVEL OU IBIZA ? 
Ibiza.

AU SHAKER OU À LA CUILLÈRE ?  
À la cuillère.

PÂTÉ OU SAUCISSON ?  
Saucisson. 

JOHNNY OU FRANCE GALL ?  
France Gall. 

(c'est peut-être un détail pour vous  
mais pour moi, ça veut dire beaucoup)

LA GLOUPS IN
TER

V
IEW

FRIVOLE ET 
FIÈRE DE L'ÊTRE

Nez frais et 
complexe
Mousse compacte

www.brasseriedesmontsdulyonnais.fr (à venir)
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r Ça n'en est pas un, Thierry ! 

Car c'est Éric qui a repris les 
rênes du Hasard en 2006 ! 
Avec son esprit "coco", ce 
bar populaire accueille ha-
bitués et clients de passage 
avec ses 10 bières pres-
sion et 12 bouteilles. Une 
sélection de bières plutôt 
fortes, qui font le bonheur 
des étudiants grenoblois. 
Un communisme à la sauce 
belge, puisque les mousses 
viennent directement du 
plat pays. Mickaël, Fran-
çois, Manon et Alex se font 
un plaisir d'organiser régu-

lièrement des évènements 
pour animer les soirées 
partisanes ! Fête de la Mu-
sique, Saint-Patrick, Beaujo-
lais, Black Friday ou encore 
Chartreuse Day. On trouve 
aussi des cocktails dont le 
"Chartreusito", mojito à la 
Chartreuse... très efficace  ! 
Que vous soyez adeptes 
du petit livre rouge ou non, 
vous trouverez toujours 
votre bonheur au Hasard ! 
Et n'hésitez pas à revenir ré-
gulièrement pour découvrir 
les nouveautés des 2 becs 
tournants ! 

LE HASARD

22 Rue Barnave 
38000 Grenoble 

TEL : 04 76 01 10 74
 Le Hasard

Eric Hillaire Sanson,  
propriétaire du Hasard

1 BONS DE 
LIVRAISON

LE
S

SE FONT MOUSSER À GRENOBLE

ET ON BOIT QUOI ?

CORNET
BRASSERIE DE HOORN

Cette bière belge blonde est une spé-
ciale avec fermentation haute et seconde 
fermentation en bouteille. Des copeaux 
d'écorce de chêne sont ajoutés lors du 
brassage et lui confèrent de délicieux 
arômes de vanille. Une bière de dégusta-
tion qui gagne à être déguster !

Disponible en 
bouteille 33cl 
et en fût - 8,5°

Békir et Amine, à la tête du 
O'Champollion sont de vrais 
déchiffreurs... de tendance ! 
Grâce à la dynamisation du 
boulevard Gambetta, ils ont 
su renouveler leur offre de 
bière et partir à la recherche 
de nouvelles mousses à faire 
découvrir. Le résultat est à la 

hauteur avec 350hl de bière 
consommés cette année 
contre 80 à leurs débuts. La 
politique de choix des pro-
duits, toujours tournée vers 
le premium y est évidem-
ment pour beaucoup, tout 
comme les travaux de mo-
dernisation qui redonnent un 

coup de jeune à cet établis-
sement festif. Les IPA figurent 
en bonne place des bières du 
mois, tout comme les bières 
issues de micro-brasserie. 
Et quelque chose nous dit 
qu'avec le retour de l'offre de 
restauration, les 12 becs de 
tirage font chauffer ! 

2

22 boulevard Gambetta 
38000 Genoble

TEL : 04 76 46 10 66

O'CHAMPOLLION
Amine Youssfi, responsable du bar O'Champollion et Joseph Geraci de Capponi

Partons à la découverte de 
trois bars grenoblois où 
tout le gratin (dauphinois) 
se bouscule pour trinquer !
Une sélection de bières et 
de lieux qui casse des noix 
comme un avant-goût de la 
Saint-Patrick.

ADRIEN  
JAMMES

CHEF DES VENTES

C'est un enfant du pays qui nous 
entraîne ce mois-ci à la découverte de 
3 institutions grenobloises ! Ramenez 
vos chopines, la dégustation promet 
d'être riche en rencontres, houblon-

nées autant qu'humaines.



EN ROUTE AVEC…

GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE — 5

600 000  
habitants dans  

l'agglomération Grenoble 
dont 60 000 étudiants

1 bar pour  

1691
habitants à Grenoble

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

+BONS DE 
LIVRAISON

SE FONT MOUSSER À GRENOBLE

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

Nicolas Creissels est un 
homme qui aime se réin-
venter. Après avoir créé il y a 
20 ans le O'Callaghan,  puis 
le restaurant à burger du 
même nom, il récidive cette 
année avec une nouvelle 
structure en lieu et place du 
restaurant. Direction la Bel-
gique pour ce nouvel éta-
blissement, avec une sélec-
tion pointue de 16 bières 
pression et pas moins 
de 32 bières bouteilles, 
toutes made in Belgium 
! Le tout sélectionné avec 
Mathieu Serpolet parmi les 
500 références de la plate-
forme bière de Rhône Alpes 
Distribution élaborée par 

Florian Séverin. Et que serait 
une escapade en Belgique 
sans son traditionnel cornet 
de frites ? On se bouscule 
également pour la cuisine 
inventive d'assiettes à par-
tager, élaborée par Nicolas 
Fontrier, coach culinaire de 
talent. Voilà qui donne envie 
de pousser la porte de cet 
établissement qui a ouvert 
mi-janvier. La décoration y 
est léchée, tout comme le 
guide des bières qui per-
met de choisir au mieux sa 
p'tite mousse. Alors on vous 
attend pour venir se prendre 
"une douffe"* une fois ! 

3
BRUGS

Place de Bérulle 
38000 Grenoble

TEL : 04 76 01 05 66

Nicolas Creissels, 
directeur du O'Callaghan et du Brugs et 

Mathieu Serpolet, développeur commercial 
Capponi Boissons

Un produit rare, en bouteille de 75cl, entre apéritif et 
bière traditionnelle. Son format permet de partager la 
bouteille, notamment dans des verres de 15cl pour une 
meilleure dégustation. Cette blonde à la robe dorée 
offre des arômes floraux et épicés avec une pointe de 
caramel.

Disponible en bouteille 75cl - 11,5°

Vieillie en fûts qui lui apportent des notes 
vanillées, la Gunn Powder IPA est une explo-
sion de saveurs et d'arômes de houblon. Des 
notes d'agrumes pour une bière de carac-
tère bien équilibrée. 

Disponible en bouteille et en fût - 5,6°

ET ON BOIT QUOI ?

GUNN POWDER IPA 
BRASSERIE INNIS & GUNN

Amine Youssfi, responsable du bar O'Champollion et Joseph Geraci de Capponi

  30+
 D

E

litres de bière  
par habitants 
consommés  
chaque année

FRANCK  
LEPROHON

LIVREUR

→ 20 ans de maison
→ Pro des Terres Froides

→ Spécialiste du Nord Isère
→ Jamais impressionné  
par une grosse neige !

ADRIEN  
JAMMES

CHEF DES VENTES

C'est un enfant du pays qui nous 
entraîne ce mois-ci à la découverte de 
3 institutions grenobloises ! Ramenez 
vos chopines, la dégustation promet 
d'être riche en rencontres, houblon-

nées autant qu'humaines.

ET  
ON BOIT 
QUOI ?

DEUS - BRASSERIE BOSTEELS

*se prendre une cuite en "parlé Belge"



6 — UN PEU DE SÉRIEUX LES GLOUPSTERS !

LE LOGICIEL DE CAISSE 
CERTIFIÉ

VALIDÉ PAR HAROLD BONAMY  
Euro Tap Controle FRANCE 
www.etcfrance.fr

CANAL+

CANAL+

CANAL+

Depuis le 1er janvier 2018, les professionnels ont l'obligation  
d'utiliser des systèmes de caisse certifiés

Qu'est ce qu'un logiciel de caisse ?

Il s'agit du système informatisé dans lequel 
un assujetti à la TVA enregistre les opérations 

effectuées avec ses clients non assujettis.

Les professionnels effectuant 
des opérations avec des clients 

non assujettis (clients profes-
sionnels eux aussi) ne sont 

donc pas concernés, de même 
que les auto-entrepreneurs et 
micro-entreprises qui ne sont 

eux-mêmes pas assujettis. De quels logiciels s'agit-il ?

Il s'agit uniquement des logiciels 
incluant une fonctionnalité de caisse, 
en rapport avec la TVA. Si le logiciel 

comporte aussi une fonction de 
comptabilité, gestion, ces parties n'ont 

pas besoin d'être certifiées.

Quel est l'objectif ? 

Réduire la fraude à la TVA  
en empêchant les commerçants de cacher une partie 
de leurs recettes, et donc de ne pas reverser la TVA 
correspondant à l'ensemble de leurs ventes réelles.

Je risque quoi si je ne me mets 
pas en règle ?

Une amende de 7500€ par logiciel 
de caisse non conforme... Alors 

autant se mettre en règle au plus 
vite si ce n'est pas déjà fait ! 

« Maison Castel recherche en permanence l’équilibre entre tradition 
française et modernité avec un seul objectif : faire découvrir aux amateurs 
de vin le savoir-faire français de façon simple et conviviale, notamment à 

travers nos cépages Pays d’Oc Grande Réserve. »

CHARDONNAY PINOT NOIR PINOT NOIRSYRAH

GRANDE RÉSERVE
PAYS D’OC

GRANDE RÉSERVE
PAYS D’OC

GRANDE RÉSERVE
PAYS D’OC

GRANDE RÉSERVE
PAYS D’OC

5+1 OFFERT
3,90€ 3,25€
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PAS SÉRIEUX LES GLOUPSTERS — 7

PAS SÉRIEUX 
LES GLOUPSTERS

L'AGENDA

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE 
15-02 OL / Villarreal
22-02  Villarreal / OL

LIGUE 1
04-02 Monaco / OL
10-02 OL / Rennes
17-02 Lille / OL
24-02 OL / Saint Étienne
25-02 PSG / OM

CHAMPIONS  
LEAGUE
14-02 Real Madrid / PSG

RUGBY 
TOP 14
17-02  LOU / Clermont
24-02 Castres / LOU

TOURNOIS  
DES VI NATIONS
03-02  France / Irlande
11-02  Écosse / France
23-02  France / Italie

FÉDÉRALE ÉLITE 1
11-02  Chambéry / Provence
18-02 Roval / Chambéry 
25-02 Chambéry / CSBJ

Bière  
+  

BurgerPensez à la form

ul
e

BEIN1
W9

CANAL+

CANAL+
CANAL+

CANAL+

BEIN1

CANAL+

FR2
BEIN1
BEIN1

FR2
FR2

COUPE DU MONDE 
JUIN / JUILLET 2018

Serez-vous prêts ?

Commandez de la Sköll ce mois-ci et ten-
tez de gagner une animation Sköll dans 

votre établissement ! Goodies, ambiance 
polaire et gros event à prévoir ! 

Règlement : désignation du gagnant par tirage au 
sort sur l'ensemble des clients ayant commandé de 

la Sköll durant le mois de février 2018.

À GAGNER : une animation  Sköll dans votre établissement !

FESTIVAL
LES INATTENDUS
du 09 au 17 février 2018
Ce festival de film (très) 
indépendant se déroule 
à Lyon avec une sélection 
internationale et éclectique
www.inattendus.com

RAD partenaire 
de l'ASVEL et 

du SOC Rugby 
Chambéry !

CONCOURS !

GLO
UP

S 
BA

RR
ÉS

 !

Vous êtes bloqué ? 
Retrouvez toutes les 

solutions sur 
glou-glou.fr

+

Y  I  E  N  G  A  G  E  M  E  N  T  X  R  M
D  H  L  G  J  X  W  G  Ç  E  W  N  U  L  Y

Z  R  Y  J  I  K  S  W  X  U  U  A  T  L  O
P  W  U  V  F  Y  N  G  S  Ç  K  M  E  X  G
G  T  W  H  R  E  F  U  I  G  Z  U  C  J  I
L  E  N  T  R  E  P  O  T  J  M  H  H  Z  S

Y  I  D  K  J  P  I  K  T  Y  Z  Q  I  K  I
T  V  T  K  J  W  V  D  L  S  H  V  Q  M  Q
Q  R  J  O  F  O  V  G  M  B  C  O  U  O  U
P  E  M  C  A  M  I  O  N  S  C  L  E  L  E
G  S  U  M  B  A  N  O  S  I  A  R  V  I  L
M  A  H  U  E  T  I  L  A  U  Q  F  S  G  Ç
H  T  H  N  P  E  H  T  N  E  I  L  C  W  K

S  D  V  O  I  J  C  L  M  C  T  I  L  X  L

T  C  D  D  S  R  U  E  R  V  I  L  N  B  T

LIVRAISON
LOGISTIQUE
ENTREPOT
CAMIONS
LIVREURS
SERVICE

TECHNIQUE
HUMAIN
ENGAGEMENT
QUALITE
CLIENT

GLOUPS 
LIFE

GRANDS CRUS
Les Bordeaux ont été les 
premiers Grands Crus classés 
en 1855. Cet ouvrage aussi 
beau qu'intéressant retrace 
leur histoire. Châteaux et 
vins d'excellence sont mis à 
l'honneur ! 

LES TOPS DU BONBON
Envie de découvrir quelles sont 
les nouvelles tendances, les 
restos qui ouvrent, les lieux où 
boire des coups ou les "place 
to be" qui font bouger ?

Rendez-vous sur l'appli "Les 
Tops du Bonbon" pour garder 
un œil avisé sur la concurrence 
ou découvrir votre présence ! 

Disponible sur iOS et Android, 
pour certaines villes uniquement.

AROUND ME
Vous vous sentez parfois invi-
sible ? Besoin de faire venir une 
nouvelle clientèle ? Around 
Me s'occupe de vous en indi-
quant aux utilisateurs les bars 
ou restaurants autour de lui ! 
Pensez à vous référencer !  

Disponible sur iOS et Android.

2

3

1

Échauffez-vous les Gloupster car il 
va falloir courir ! Ce mois-ci tentez de 
remporter une minute dans l'entrepôt 
de Saint-Priest ! Vos seules armes : un 
charriot et vos jambes ! Courrez pour 
tenter de prendre le plus possible de 
produits en seulement une minute et 
repartez avec tout le contenu de votre 
chariot ! Prêts à relever le défi ? 
Rendez-vous le 10 février  sur la page 
Facebook Glou Glou par Rhône Alpes 
Distribution pour participer !

GAGNEZ 1 MINUTE 

DANS L'ENTREPÔT
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GLOU GLOU

Vous aimez  
Glou Glou? 

Likez-nous sur 
facebook ! 


