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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. 

TOUS SUR 
LE PONT ! 
CRAZY  
MONDAYS 
Retour en images

UN PEU  
DE SÉRIEUX 
Le droit à l'erreur

Gérard Ducruez, commercial 
Alpdis, , Jacques Paoli, 
patron de l'Abbaye et 
Stéphane Haudegaud son 
sous-directeur
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40%
des 25-34 ans sont prêts 

à manger des insectes 
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ÉDITO
Chers Gloupsters,
Après les Crazy Mondays (Pink Monday et Big 
Monday) qui ont animés nos régions ces der-
nières semaines, place au mois de Mai et à 
ses ponts ! La saison s'annonce sous les meil-
leurs auspices, notamment à Annecy où nous 
avons pris le pont (des Amours) pour visiter des 
clients qui ont donné du shaker. Partons donc 
à la rencontre de figures anneciennes, institu-
tions connues de tous ou nouveaux venus dans 
le CHRD, qui s'apprêtent à accueillir touristes et 
amateurs de bonnes bouteilles. Ces prochains 

mois s'annoncent passionnants alors lancez-
vous, chers gloupsters, et n'ayez pas peur car 
voici venu le droit à l'erreur ! On fait le point 
pour vous sur les nouvelles dispositions pré-
vues par la loi. 
Et durant ces quelques semaines qui précèdent 
la Coupe du Monde, on ne délaisse pas les tri-
bunes, avec les demi-finales du Top 14, où l'on 
vous convie à venir admirer à Lyon les pros du 
ballon ovale. 
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 
Source : Snacking

BRÈVES DE COMPTOIR
Emportez vos restes !  
La commission 
Développement 
Durable de l'As-

semblée Nationale envi-
sage une loi imposant 
la mise à disposition 
de Doggy Bag dans les 
restaurants afin de lutter 
contre le gaspillage ali-
mentaire. À suivre dans 
les prochains mois.

La restauration 
hors domicile 
s'est bien por-
tée en 2017 se-

lon The NPD Group. Un 
retour des français au 
restaurant, notamment 
dans les sandwicheries 
et les fast foods, qui bé-
néficient nettement de 
la redynamisation de la 
fréquentation.

La Tour Rose, si-
tuée dans le Vieux-
Lyon, va reprendre 
des couleurs d'ici 

quelques mois. Tabata Mey 
(Top Chef, Bocuse) et son 
conjoint sont aux manettes 
de cette institution lyonnaise 
en créant un nouveau lieu 
de restauration et d'hôtel-
lerie, accompagnés par les 
créatrices de MiHotel.

LES NOUVEAUTÉS GLOU GLOU — 3

À chaque région son crazy monday : décliné en version Big Monday à Lyon 
et Pink Monday à Grenoble et Aix-les-Bains. Des rendez-vous privilégiés qui 
permettent aux clients et aux fournisseurs de se rencontrer. Les vins rosés ont 
ouvert leur saison avec panache à Grenoble et Aix-les-Bains. Pour Lyon, c'était 
version inauguration et salon boissons, sur l'entrepôt de Saint-Priest. 

CRAZY 
MONDAYS

34%
des français se disent 
flexitariens (qui tendent à 
limiter leur consommation 
de viande)

Cuivrée et 
brillante 
Notes de fleurs et fruits

Pale Ale
Ambrée
Combinaison de 4 houblons

Bière au  
cognac

FLORIAN SEVERIN 
nous confie ses petits 

chouchous de la gamme ! 

Cette fois, c'est dans 
un lieu atypique à 

quelques encablures 
de Cognac que nous 
mène notre Capitaine 
Mousse préféré ! On 
accoste à la Brasserie 
de Gabariers, située 
dans une ancienne 
demeure charentaise, 
fière de ses origines.  
Une gamme de bières 
artisanales originales 
dont vous pouvez être 
sûrs qu'elles valent 
le détour ! De belles 
nouveautés à décou-
vrir dare-dare !

Disponibles à la 
commande auprès de 

vos commerciaux

JACK BEER 
BRASSERIE DES 
GABARIERS
7°

XO BEER
BRASSERIE DES 
GABARIERS 
5,5°

Ambrée  
clair
Soyeuse et enrobante

VOS RDV

CIMER ALBERT !

On en rêve de ce majordome aux petits soins, toujours prêt 
à nous aider et qui devance nos moindres desirs. L'Umih a 
lancé début avril une nouvelle campagne digitale destinée 
à promouvoir le secteur de l'hôtellerie. Cette campagne 
s'adresse aux 25-35 ans, adeptes des sites de location entre 
particuliers. Objectif : les faire revenir à l'hôtel en valorisant 
des atouts de l'hôtellerie. Remettre de l'humain au cœur de la 
communication et incarner les services inhérents à l'hôtellerie, 
un objectif réussi dans cette campagne qui se décline sur les 
réseaux sociaux mais aussi sous la forme d'un site et de clips 
disponibles sur le web.

www.cimeralbert.fr

1/3
des livraisons 
comportent 
une pizza 

SAINT-
PRIEST

GRENOBLE

AIX-LES 
-BAINS

26 
MARS

09 
AVR.

19 
MARS

TASTE OF PARIS
La grand messe des Chefs est de re-
tour pour une édition toujours plus 
gourmande ! Au programme, dégus-
tations de mets réalisés par les plus 
grands Chefs, rencontre avec ceux qui 
font vibrer la planète "food" mais aussi 
les têtes montantes et les nouveaux 
venus sur le terrain. Deux sessions au 
choix : journée ou nuit pour venir en 
prendre plein les papilles ! Rendez-
vous au Grand Palais, à Paris ! 

www.paris.tastefestivals.com

17-20 
M A I



4 — GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE

EN ROUTE AVEC…
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GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE — 5

Avant de la servir à ses clients, c'est en tant 
que commercial que David Danois a aimé et 
animé la boisson ! À la tête du Crazy Clock 
depuis fin 2017, David prend soin de son 
établissement, conçu avec l'aide d'une belle 
équipe d'irlandais. Couleurs, textures, agen-
cement... ces natifs de la nation des moutons 
et des roux l'ont accompagné dans l'élabo-
ration du lieu, pour retranscrire au mieux ce 
qui fait un bon pub : se sentir comme à la 
maison. Pari gagné pour David et sa bande !  
Côté carte, les bières sont bien sûr des 
invitées de première classe avec 13 pres-

sions et environ 60 références en bou-
teille. Une sélection réjouissante, élaborée 
avec Éric Logé. Aux fourneaux, on découvre 
que le Chef est passé par les cuisines de 
Christian Constant, une raison de plus de 
goûter aux plats typiques des pubs, twistés à 
la sauce annecienne ! Terminons ce voyage 
en terres irlandaises avec la rencontre de Ia-
kov derrière le bar. Ce diplômé d'école hôte-
lière et passionné de cocktail nous gâte avec 
une création sur le pouce ! Ce petit génie du 
shaker remet les classiques au goût du jour 
et c'est une réussite.

CRAZY CLOCK

49 Bd Costa de Beauregard 
74600 Seynod 

TEL : 09 71 21 25 04
 Crazy Clock Annecy

Iakov, Eric Logé, David 
Danois, propriétaire 
du Crazy Clock, Gérard 
Ducruez, Nicolas Girard 
(La Martiniquaise)

1
UN GLOUPS  
REPORTAGE À 
DÉCOUVRIR SUR  
GLOU-GLOU.FR !

+BONS DE 
LIVRAISON

LE
S

AU CŒUR DE LA VENISE DES ALPES
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3
L'ABBAYE

4 rue du Pâquier
74000 Annecy

TEL : 04 50 45 12 88
 L'Abbaye Annecy

- 50 ml de rhum Havana Club 7 Ans 
- 20 ml de miel liquide 
- 20 ml de jus de citron vert 
- 50 ml d'eau gazeuse 
- Gros glaçons 
- Un quartier de citron vert

Dans un verre, incorporez le miel liquide et le jus de 
citron vert. Mélangez jusqu'à dissolution du miel li-
quide. Ajoutez le rhum, l'eau gazeuse et les glaçons. 
Garnissez d'un quartier de citron vert. 

ET ON BOIT QUOI ?

LA CARTE BLANCHE 
DE IAKOV

"Je teste un nouveau cocktail, on 
va voir si ça fonctionne !".  
La réponse ? Un grand oui ! 

-  José Cuervo Reposado  
Gold infusé au thé noir

- Sirop de gingembre 
- Jus de pomme
- Crème de myrtille 
- Angostura Bitter

Depuis son ouverture le 24 mars, le Deep 
House ne désemplit pas et son proprié-
taire et créateur, Richard Ruphy a de quoi 
être fier. Il nous livre d'ailleurs sa définition 
de la Deep House, "une nouvelle tendance 
musicale qui remplace le lounge, avec un 
état d'esprit axé sur les voyages et les 
sports extrêmes". Tout un programme donc 
! C'est parce qu'il est issu du l'évènemen-

tiel (et à la direction du Harley Alpes Spirit) 
que Richard a fait de ce lieu une invitation 
à la rencontre et à la fête. On y mange, 
on y boit, on y danse et on y chante. Côté 
cocktail, Richard a donné du shaker pour 
nous préparer une recette qui fleure bon 
l'invitation au voyage. Ce passionné de 
gin a pioché dans sa sélection pour une 
recette simple mais efficace. 

2

11 Boulevard du Fier
74000 Annecy
 Le Deep House

DEEP HOUSE
SPÉCIALISTE DE L’ÉVÉNEMENTIEL

Une proposition acidulée et florale 
pour ce doux cocktail qui associe 
crème de pêche, jus d'ananas et Gin 
Tanqueray. Pour la recette, citons son 
créateur "1/3 de crème de pêche, 1/3 
de Tanqueray et 2/3 de jus d'ananas"

ET ON BOIT QUOI ?

GIN SÉDUCTION

Richard Ruphy propriétaire 
du Deep House

Enfilez vos lunettes de soleil 
et préparez-vous à profiter du 
soleil à Annecy ! Nos hôtes de 
cette tournée nous ont pré-
paré des cocktails de haute 
voltige dignes des plus belles 
soirées de l'été.

JÉRÔME
LIVREUR

→ Livreur de la première heure chez 
Rhône Alpes Distribution

→ Spécialiste du 
centre ville d'Annecy

GÉRARD DUCRUEZ
COMMERCIAL

Ses débuts dans la distribution de 
boisson, Gérard les a fait en 76 en 

tant que livreur durant la saison 
estivale. Quelques années plus 
tard, c'est en tant que véritable 
spécialiste reconnu qu'il opère, 
toujours avec le sourire, sur la 

région d'Annecy et Aix-les-Bains. 

80 000 
visiteurs lors de la 

descente des Alpages, 
le deuxième week-end 

d'octobre

+
 D

E

27.6KM2

de surface pour le 
Lac d'Annecy 

31
hôtels à Annecy

Jacques Paoli, figure emblé-
matique et patron de l'Abbaye  
a eu mille vies. Et autant 
d'aventures, qui l'ont menées à 
Annecy il y a 13 ans, par amour 
du sport et de la région. C'est 
à ce moment là qu'il prend les 
rênes de l'Abbaye, dont il per-
çoit déjà le potentiel. Car notre 
homme n'est pas un novice en 
la matière ! Il a fait ses armes 
à la capitale, un terrain de jeu 
inépuisable où il a développé 
plusieurs affaires et encore 
plus de rencontres incroyables, 
servant dans sa jeunesse les 
artistes mythiques qui faisaient 
les beaux jours de Bobino. 
Mais revenons sur les bords du 

Lac où Jacques a récemment 
fait entièrement rénover son 
Abbaye. La culture de la bière 
y est toujours centrale, mais 
avec des accents plus bran-
chés et contemporains. En 
salle, c'est Stéphane Haude-
gaud qui seconde le directeur, 
Hervé Baudoin. Il se réjouit du 
renouveau de cette institution 
annecienne et notamment de 
l'accent mis sur les cocktails. 
La carte a été élaborée par un 
barman professionnel qui a 
aussi formé les équipes à l'éla-
boration des recettes. Alors al-
lons nous accouder au comp-
toir pour découvrir la création 
du jour ! 

ET ON BOIT QUOI ?

LA CANCHA

Eric logé, Jacques Paoli et Pierre 
Chevallier (Pernod)

À  doser 
avec 

talent ! 
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PAS SÉRIEUX LES GLOUPSTERS — 76 — UN PEU DE SÉRIEUX LES GLOUPSTERS !

PAS SÉRIEUX 
LES GLOUPSTERS

L'AGENDA

FOOTBALL
LIGUE 1
06-05 OL / Troyes
12-05 Strasbourg / OL
19-05 OL / Nice 

COUPE DE FRANCE
08-05 FINALE

EUROPA LEAGUE
16-05 FINALE 

CHAMPIONS LEAGUE
26-05 FINALE

MATCH AMICAL
28-05 FRANCE / IRLANDE

RUGBY 
TOP 14
05-05  LOU / Montpellier
25 et 26-05 ½ FINALES

BASKET
PRO A
05-05 Limoges / ASVEL 
12-05 ASVEL / Monaco
15-05 Le Portel / ASVEL 

HANDBALL
LIDL STARLIGUE
02-05 Chambéry / Aix 
09-05 St-Raphaël / Chambéry
16-05 Chambéry / Massy 
23-05 Chambéry / Nantes
31-05 Paris / Chambéry

LE DROIT À L'ERREUR :  
LES BONNES PRATIQUES

1 2 3

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

Les demi-finales du Top 14 
se déroulent au Groupama 
Stadium de Lyon. Vous n'allez 
pas rater ça !
Rendez-vous le 03 mai  sur 
la page Facebook Glou 
Glou par Rhône Alpes Dis-
tribution pour participer !
2 places à gagner

L'ANTI GUIDE DU VIN
L'auteur se promène au 
travers des idées reçues 
comme au cœur des vignes :  
avec plaisir et délectation. 
Il nous livre un guide sans 
chi-chis qui fait (re)découvrir 
le vin sous un nouvel angle.

2

LE JOUR OÙ IL N'Y AURA 
PLUS DE VIN
Ne parlons pas de malheur ! 
Mais cet ouvrage a le mérite 
de faire réfléchir sur l'avenir du 
secteur viticole et ses enjeux. 

1

12,5°
L'excellente série 180° se 
décline maintenant dans 
une version 100% vin ! Des 
belles incursions au cœur 
des vignobles et de ceux 
qui les exploitent et les 
embellissent.

3

CANAL+BEIN1
BEIN1
BEIN1

FR2

APPROUVÉ PAR LES  
EXPERTS GLOU GLOU !

Bientôt la possibilité de ne plus être sanctionné 
lorsqu'on ne connait pas une règle de droit ?  
Glou Glou fait le point !

*Le rescrit social est une prise de position formelle de l’administration sur l’applica-
tion d’une norme à une situation de fait. Par ce biais, les entreprises ont la possibi-
lité de solliciter l’administration qui doit alors prendre position sur leur situation. Le 
rescrit contribue à renforcer la sécurité juridique et moderniser les rapports entre 
les entreprises et l’administration.

Pour plus d'informations :
https://bit.ly/2HH4aZ0

LE RESCRIT SOCIAL* EST ÉTENDU

Cet outil permet de poser des 
questions à l'administration. Il sera 
étendu à de nouvelles adminitrations 
comme les douanes. L'entreprise 
pourra également proposer 
directement une réponse.

LES AMENDES

Si certaines infractions sont 
constatées, l'entreprise ne 
sera pas automatiquement 
sanctionnée par une amende. 
Si le manquement concerne la 
modulation du temps de travail, 
ou les règles d'hygiène et de 
sécurité, l'Inspecteur du Travail 
pourra adresser un simple 
avertissement si l'entreprise est 
jugée de bonne foi. En cas de 
récidive en revanche, la sanction 
sera plus lourde.

LES MÉDIATEURS

La présence de médiateurs 
sera élargie et les entre-
prises pourront les saisir,  
en cas de conflit avec l'Urssaf 

4
LES PÉNALITÉS DE RETARD

Elles seront limitées de 30% lors d'un 
contrôle et de 50% si l'entreprise se 
déclare d'elle-même. Le tout, seule-
ment en cas de bonne foi ! 

W9

C8

FR2

TF1

LES NUITS SONORES C'EST REPARTI ! 

Du 6 au 13 mai, Lyon accueille la crème de la 
musique électro. La Capitale des Gaules va vibrer 
toute la journée et toute la nuit !

On se retrouve aux buvettes made in RAD ? 

Une soirée Orangina Schweppes 
offerte durant la Coupe du Monde 
pour animer votre établissement.

Commandez ce 
mois-ci un produit de 
la gamme Orangina 
Schweppes et parti-
cipez au tirage au soir 
pour gagner l'anima-
tion au sein de votre 
établissement.

REMPORTEZ 
VOTRE ANIMATION 

ORANGINA 
SCHWEPPES !

1 9 4 3

4

3 2 9 6 7

1 5 9

5 9 7 1 4 8

6 4 3

1 3 6 8 9

8

4 2 6 8

Strictement réservé 
à la clientèle RAD.
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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 ! 


