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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
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angerbouger.fr

ON VA TRINQUER  
EN TERRASSE !

RENCONTRE 
On enfile les patins ! 

1 GLENFIDDICH IPA CASK
70cl // 43°

1 GLENFIDDICH PROJECT XX
70cl // 47°

1 MONKEY SHOULDER SMOKEY
70cl // 40°

1 MONKEY SHOULDER OFFERT
70cl // 40°

À PARTIR DU 1ER MARS,

DEVIENT

UN PEU DE SÉRIEUX 
La cave à vin

Jérôme et David, propriétaires de La Banche, avec Roland Pacaut de Alpdis Boissons



ÉDITO
Chers Gloupsters,
Vous l’entendez venir la petite mélodie de 
mars ( mais pas celle de Bruno) qu’on a envie 
de fredonner aux clients ? Viens dans nos 
maisons y’a le printemps qui chante… Et c’est 
justement parce que la saison nouvelle pointe 
le bout de ses ailes qu’on a décidé de vous 
payer une tournée dans la capitale des ducs de 
Savoie. Au programme de notre virée cham-
bérienne : découverte de terrasses qui nous 
promettent des belles journées de farniente 
et des longues soirées arrosées et quelques 

glissades et pirouettes parce que chez Glou 
Glou, on l’avoue, on adore les patins !
Mais mars ne serait rien sans l’incontour-
nable célébration irlandaise qui ravit la 
profession : Saint Patrick et ses déferlantes 
rousses et vertes, jour bénit au cours duquel 
se pressent à vos comptoirs des nuées de 
leprechauns pour célébrer la bière. Pour 
l’occasion, on vous a préparé une gloups-
list spéciale Saint Pat’ dans le cahier central 
à découvrir avec nos promos exclusives !
Bonne lecture à tous !

2 — LE GLOUPS OBSERVATOIRE

PAR SÉBASTIEN TOURNISSOUX

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

SUR NOTRE PAGE  
 Glou Glou by Rhône-Alpes Distribution

BAROMÈTRE  
DE LA RESTAURATION 
SPÉCIAL SNACKING 
Source : Sandwich & Snack Show

BRÊVES DE COMPTOIR
Ce sont 1500 Chefs 
qui sont venus 
rendre un dernier 
hommage au Pape 

de la Gastronomie le 26 
janvier à Lyon. Tout son 
talent continuera néan-
moins de perdurer dans les 
nombreux établissements 
du Groupe, que nous au-
rons toujours plaisir à visiter.

La Fête de la Gas-
tronomie change 
de nom et devient 
Goût de France  / 

Good France, qui se dé-
roulera du 21 au 23 sep-
tembre, mais aussi le 21 
mars avec une journée spé-
ciale "vitalité de la cuisine 
française" et un "davos" de 
la gastronomie en juin.

Le tourisme mon-
dial est en hausse ! 
+7% l'année pas-
sée soit 1,322 mil-

liards de touristes dans le 
monde. L'Europe observe 
une belle progression avec 
+13%. Un excellent taux selon 
l'Organisation Mondiale du 
Tourisme, après une année 
2016 en faible croissance.

TOP 3 DES LEVIERS

LA GLOUPS INTERVIEW

68%
d'augmentation du 

ticket moyen des repas 
à emporter sur les 12 

dernières années

15%
d'augmentation du CA 
prévue pour les métiers 
de bouche qui miseront 

sur le snacking

40%
du chiffre d'affaires de la boulangerie 
provient du snacking

6,33€
c'est le panier moyen des  

repas à emporter des français

1

Mettre en place une
zone snacking  

(chaises, tables...)
Diversifier  
la gamme

2

Proposer une offre
"manger sain"

3
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AIX-LES-BAINS
SALON DES VINS ROSÉS
Éric Logé et toutes ses équipes vous donnent rendez-
vous à Aix-les-Bains pour le Salon des Vins Rosés 
2018 ! Pour venir nous rendre visite, rapprochez-vous 
de votre commercial.

19 
MARS

SAINT-PRIEST
PORTES OUVERTES
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 ! Des offres incroyables valables uniquement 
sur place le 26 mars ! Vous ne voulez pas rater ça !

26 
MARS

Vous souhaitez participer ? 
Contactez votre commercial pour 
obtenir une invitation.

GRENOBLE
SALON DES VINS ROSÉS
Les équipes de Grenoble et Bourg d'Oisans vous 
attendent à La Belle Électrique pour leur Salon des 
Vins Rosés. Un rendez-vous à ne pas manquer !

09 
AVRIL
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LES NOUVEAUTÉS GLOU GLOU — 3

Ça glisse pour Sébastien Bauer, qui tient depuis moins 
d'un an les rênes du Gliss, le bar/restaurant de la Pati-
noire de Chambéry.

Après 10 ans à la direction de plusieurs restaurant (dont le 
Gliss !), Sébastien décide de passer le cap et d'enfiler 

les patins de gérant ! Il faut bien avouer que l'univers 
glacé de la patinoire est loin de lui être étranger 

puisque depuis 10 ans il écume les pistes de pati-
nage pour ses deux enfants, adeptes du Hockey 
sur glace. Alors c'est un peu comme une deu-
xième maison dans laquelle il a aujourd'hui 
posé ses valises. Ce sont finalement trois acti-
vités qu'exerce Sébastien au cœur du Gliss. 
Le midi il propose une restauration tradition-
nelle où se mêlent patineurs et visiteurs d'un 
jour. Durant l'après-midi, il se transforme 
en snacking de la patinoire pour étancher 
les soifs des petits et grands sportifs. En fin 
d'après-midi, place à une ambiance pub avec 

retransmission de match et compétitions sur la 
glace de la patinoire, notamment avec les Élé-

phants de Chambéry. L'Équipe première du SOC 
Hockey sur glace évolue en D2 et effectue selon 

Sébastien une belle saison. Mais revenons derrière 
le bar avec la belle sélection de produits de Sébastien. 

L'accent est mis sur les produits locaux et le qualitatif, 
loin de l'image surannée des snackings avec un faible 
choix. Toutes les générations se retrouvent chez Sébastien, 
depuis les tous petits pour les anniversaires, jusqu'aux fans 
de glisse qui ne manquent aucun match. 

PLAT PRÉFÉRÉ ?  
La burger italien home made !

VIN PRÉFÉRÉ ?  
Le Chemin de Moscou  

du Domaine Gayda

SKI OU PLAGE ? 
Plage

SPORT PRÉFÉRÉ ? 
Le Hockey bien sûr

UN PEU DE MUSIQUE ?  
Un bon morceau des Cranberries

À LA CUILLÈRE OU  
AU SHAKER ? 

Au shaker

LA GLOUPS INTERVIEW

Notes végétales

Arômes d'agrumes

HOPUS PRIMEUR
BRASSERIE LEFEBVRE 
Blonde - 7°

Arômes de  
fruits tropicaux

Rafraichissante 
et légère

BEL AIR SOUR
BROOKLYN BREWERY 
Blonde - 5,8°

ÇA GLISSE 
AU BAR

C'est sur la glace que nous retrouvons 
Alex Tour, propriétaire du B'Rock Art Café 
au Carré Curial de Chambéry.
Accompagné de Roland Pacaut, commercial 
Rhône Alpes Distribution, Alex a enfilé les 
patins pour quelques tours de piste sur la pa-
tinoire de Chambéry. Ce jeune entrepreneur 
talentueux n'est pas un débutant puisqu'il 
pratique le Roller Hockey depuis 20 ans. Si le 
terrain de jeu n'est pas le même, les réflexes 
de glisse ne s'oublient pas. C'est ensuite au 
comptoir du Gliss que nous nous retrouvons 
pour parler bières et soirées dans la Cité des 
Ducs. Depuis un an et demi, il est le proprié-
taire, avec sa fiancée Ophélie Marquet du 
B'Rock Art Café. Cette institution située au 
cœur du Carré Curial (voir page 5) est un des 
lieux préférés des fêtards chambériens. On 
s'y retrouve pour boire un verre devant 
un concert de musique live ou même une 
exposition d'artistes locaux. Le week-end 
on se fraie un chemin sur la piste de danse, 
avec un son plutôt funk, groove ou hip hop 
old school. L'été, tout le monde se retrouve 
sur la grande terrasse extérieure jusqu'au 
bout de la nuit. Et en cas de petit creux, le 
B'Rock Art Café propose une carte snacking 
avec planches, tapas, burgers, diots... De quoi 
recharger les batteries pour être au top toute 
la soirée ! Côté comptoir, Alex propose 12 

bières pression dont il effectue la sélection en 
fonction de ses découvertes et des tendances 
du moment. En ce moment, ce sont plutôt 
les IPA qui ont le vent en poupe. Les bières 
locales sont aussi très demandées, comme 
celles de la Brasserie Artisanale du Leman. 
Et si vous souhaitez voir Alex manier la 
crosse, vous pourrez le croiser lors d'un 
match des Diabolik's, dont lui et le Gliss 
sont partenaires. 

Sébastien Bauer, 
gérant du Gliss

FLORIAN  
SEVERIN 

nous confie ses petits  
chouchous de la gamme ! 

ZOOM 
PRODUIT

Alex Tour, propriétaire du B'Rock Art Café



4 — GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE
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Après un petit tour au mar-
ché, c'est évidemment sur la 
terrasse de La Banche que 
tout le monde se retrouve. 
Ce bar-restaurant a été 
repris depuis près d'un 
an par Jérôme Latard et 
David Sparacia. Amis dans 
la vie, Jérôme et David ont 
décidé de se lancer dans 
une nouvelle aventure pro-
fessionnelle, reconversion 
réussie ! Le premier était 
artisan et le second cadre 
dirigeant dans une chaîne 
de restauration. Ils sont 
aujourd'hui respectivement 

au bar et en cuisine. Dans 
la création de leur carte, 
Jérôme et David se sont 
efforcés de faire marcher 
les producteurs locaux 
comme la Brasserie du 
Mont-Blanc, le Pastis des 
Alpes ou les sirops Routin. 
Une manière de valoriser le 
savoir-faire régional. Durant 
l'été, on squatte la terrasse 
pour profiter des concerts 
organisés sur la place de 
l'Hôtel de Ville, tout en trin-
quant à la Blanche du Mont-
Blanc devant un bon petit 
plat fait-maison ! 

LA BANCHE

10 Place de l'Hôtel de ville, 
73000 Chambéry 

TEL : 04 79 85 36 10
 La Banche

Jérôme et David, 
propriétaires de La Banche

1
BONS DE 

LIVRAISON

LE
S

DANS LA CITÉ DES DUCS

ET ON BOIT QUOI ?

LA BLANCHE
BRASSERIE  

DU MONT-BLANC

Cette bière belge blonde est une spé-
ciale avec fermentation haute et se-
conde fermentation en bouteille. Des 
copeaux d'écorce de chêne sont ajou-
tés lors du brassage et lui confèrent 
de délicieux arômes de vanille. Une 
bière de dégustation qui gagne à être 
découverte !

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

Après 12 ans passés dans le Grésivaudan, Fa-
brice et Claire Jourdan ont eu l'envie de reve-
nir en centre-ville pour une nouvelle aventure. 
Ils ont alors investi les murs du Refuge, leur 
nouveau port d'attache en plein Chambéry. 
Une affaire à taille humaine où les habitués se 
retrouvent au comptoir pour discuter de l'ac-
tualité, des nouvelles du coins et déguster les 
bonnes trouvailles du couple. La carte est bien 

axée sur le vin et la bière tout en privilégiant  
les produits locaux, dont ils sont fiers. Dès le 
retour des beaux jours, c'est sur la terrasse 
que se retrouvent les étudiants et copains 
de passage, avec une bière à la main pour 
profiter des concerts organisés durant la sai-
son.  Un vrai repaire  à ne pas rater lors d'une 
visite à Chambé' !

2

3 Rue de Lans 
73000 Chambéry

TEL : 04 79 85 40 80

LE REFUGE
Fabrice Jourdan, propriétaire du Refuge

C'est à Chambéry que nous par-
tons à la découverte de bars et 
de restaurants où il faudra bien 
réserver sa place en terrasse pour 
découvrir les tendances du prin-
temps 2018.

ROLAND PACAUT
COMMERCIAL

Après plusieurs vies qui l'ont mené 
en Allemagne donner des cours de 
français, mais surtout durant 10 ans 

au sein de nombreux établissements 
en tant que responsable de salle ou 

maître d'hôtel, Roland Pacaut est 
aujourd'hui l'interlocuteur privilégié 

des gloupsters chambériens. 



EN ROUTE AVEC…

GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE — 5

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

+BONS DE 
LIVRAISON

DANS LA CITÉ DES DUCS

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

er avec m
odération. Pour votre santé, évitez de m
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Une immense cour inté-
rieure, située dans une an-
cienne caserne napoléon-
nienne, dans laquelle vous 
risquez plus de croiser des 
étudiants joyeux que des 
militaires en service ! Le Car-
ré Curial a délaissé ses fonc-
tions de caserne pour deve-
nir le rendez-vous festif de la 
jeunesse chambérienne. Le 
Mojito, le Mélodie, le RDC, 
l'Opéra, le 29, le VIP ou en-
core le B'Rock Art Café, les 
enseignes ne manquent 
pas pour venir faire la fête 
à Chambéry. Les "bara-
thons" s'y trouvent égale-
ment bien facilités puisqu'il 

suffit de suivre les murs pour 
passer d'un bar à une disco-
thèque et revenir dans un 
pub ! On adore ! Et en été, 
toute la cour intérieure de-
vient une immense terrasse, 
où l'on vient déguster moji-
tos, Spritz et bières tout en 
partageant une planche de 
charcuterie avec ses potes. 
Un endroit comme on les 
aime, véritable hymne à la 
fête et au plaisir de s'amuser. 
Chaque établissement a sa 
spécialité  : ambiance, vins, 
bières ou cocktails. Une ex-
cuse (s'il en fallait une) pour 
venir passer de nombreuses 
soirées dans ce carré d'or !

3
CARRÉ CURIAL

Place François Mitterrand
73000 Chambéry

Un produit culte, l'indispensable des barmen 
pour des mojitos ou Cuba Libre au top ! Une belle 
robe dorée, un nez fin avec de beaux arômes va-
nillés qui l'on retrouve en bouche accompagnés 
de saveurs de noix et d'épices. Une référence re-
connue puisque médaillée d'argent du San Fran-
cisco Spirits Competition de 2010.

Disponible en bouteille 75cl - 40°

La traditionnelle bière de Printemps est de retour. Un brassin bien 
équilibré et finement pétillant. On retrouve des arômes d'agrumes, 
de pomme et d'épices dont la réglisse et le gingembre.
Disponible en bouteille et en fût - 6°

ET ON BOIT QUOI ?

BRASSIN DE PRINTEMPS 
GRIMBERGEN

SÉBASTIEN
LIVREUR

→ Fin connaisseur des  
ruelles de Chambéry

→ Spécialiste de  
la Croix du Nivolet

ROLAND PACAUT
COMMERCIAL

Après plusieurs vies qui l'ont mené 
en Allemagne donner des cours de 
français, mais surtout durant 10 ans 

au sein de nombreux établissements 
en tant que responsable de salle ou 

maître d'hôtel, Roland Pacaut est 
aujourd'hui l'interlocuteur privilégié 

des gloupsters chambériens. 

ET ON BOIT QUOI ?

BACARDI GOLD

LE
S

LE DIOT
la saucisse locale  
à ne pas rater! 

11 827
étudiants pour  

186 355 habitants

4 SANS CULS 
trônent au milieu de la place...  

des Éléphants !



6 — UN PEU DE SÉRIEUX LES GLOUPSTERS !

LA CAVE À VIN :  
LES BONNES PRATIQUES

1
2

3
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APPROUVÉ PAR LES  
EXPERTS GLOU GLOU !

Les Gloups conseils pour avoir toutes les qualités qui 
permettront de conserver au mieux votre vin et de le 
servir aux clients dans les meilleurs conditions

LA TEMPÉRATURE

Elle doit être idéalement 
comprise entre 10 et 12°C 
même si ce niveau n'est pas 
toujours facile à maintenir. 
Globalement, il faut éviter 
les grandes et rapides varia-
tions de température. 

LE SOL 

On privilégiera un sol en 
terre battue, ce qui permet 
de conserver un taux d'hu-
midité entre 70 et 75%

L'ÉCLAIRAGE

L'exposition à la lumière 
doit être la plus limitée pos-
sible. Misez plutôt sur des 
LED, plus adaptées à ce 
type d'environnement. 

GLOUPS ASTUCE !
Pour le vin qui sera proposé le jour même aux clients et qui n'a pas besoin d'être stocké sur une longue période, installez une petite cave de type "armoire" au niveau de votre salle de restaurant. Cela vous per-mettra d'accéder facilement à vos bouteilles, tout en conservant de bonnes conditions de stockage.
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PAS SÉRIEUX LES GLOUPSTERS — 7

PAS SÉRIEUX 
LES GLOUPSTERS

L'AGENDA

FOOTBALL
LIGUE 1
03-03 Montpellier / OL
10-03 OL / Caen
17-03 OM / OL

CHAMPIONS  
LEAGUE
16-03 PSG / Real Madrid

BASKET
PRO A
03-03 ASVEL / Boulazac 
10-03 Nanterre / ASVEL 
16-03 Dijon / ASVEL  
20-03 ASVEL / Châlon  
03-03 Hyères-Toulon / ASVEL 
 
 
 

RUGBY 
TOP 14
03-03  LOU / Toulon
10-03 Toulouse / LOU
17-03 La Rochelle / LOU 
10-03 LOU / Racing 92

FÉDÉRALE ÉLITE 1
11-03 CSBJ / Limoge 
11-03 Rouen / Chambery
18-03 Bourg en Bresse / CSBJ 
18-03 Chambéry / Strasbourg 
25-03 CSBJ / Albi

RAD partenaire de l'ASVEL,  
du SOC Rugby Chambéry et du 
Savoie Chambery Handball D1

CONCOURS !

GLO
UP

S 
SU

D
O

KU
 !

Vous êtes bloqué ? 
Retrouvez toutes les 

solutions sur 
glou-glou.fr

+

GLOUPS 
LIFE

C'est parti pour un tour en Se-
gway ! Gagnez 3h* de Segway 
à Lyon ou Annecy, ça va gloup-
ser sur les routes ! 
Rendez-vous le 10 mars  sur 
la page Facebook Glou Glou 
par Rhône Alpes Distribution 
pour participer !
3 lots de 1h de Segway à gagner.

SPÉCIAL CHEFS ! 

BLEU BLANC BRESSE 
GEORGES BLANC
Ce bel ouvrage rend hommage 
aux cocottes de Bresse ! Les 
choisir, les préparer et les 
cuisiner ! Même si ce qu'on 
préfère, c'est bien sûr les 
manger ! 

2

TOUTE LA CUISINE DE 
PAUL BOCUSE
Rendons hommage à ce grand 
nom de la gastronomie fran-
çaise en célébrant ses plats 
qui ont fait sa renommée inter-
nationale. Le gratin de maca-
roni et l'œuf mimosa n'auront 
plus de secrets pour vous ! 

1

ITINÉRAIRES DE GOÛTS
MICHEL SARRAN
Le juré de Top Chef nous 
invite au voyage dans son 
nouvel ouvrage. Au cœur des 
saveurs, de la création culi-
naire et des émotions grâce 
aux magnifiques photos qui 
illustrent ce livre.

3
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17 MARS : SAINT PATRICK
La soirée à ne pas manquer pour tout pub qui se respecte, 
mais aussi pour les autres ! Bières, goodies, groupe Irish 
en LIVE... N'oubliez pas la déco et transportez vos gloups-
ters directement à Temple Bar à Dublin ! 

Envoyez nous vos photos sur Facebook  
ou contact@glou-glou.fr

CANAL+
CANAL+
CANAL+
CANAL+

BEIN1
BEIN1
BEIN1

BEIN1

RENDEZ-VOUS 
AU COMPTOIR !
RENDEZ-VOUS 
AU COMPTOIR !

10-03 
 17h45 : France / Angleterre

17-03
18h00 : Galles / France
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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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GLOU GLOU

Vous aimez  
Glou Glou? 

Likez-nous sur 
facebook ! 


