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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. 
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VIS MA VIGNE !
UN PEU DE SÉRIEUX 
On se (re)met au GREEN

COUPE DU MONDE 
La finale arrive

L'équipe commerciale d'Alpdis Boissons et Patrice Jacquin
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ÉDITO
Chers Gloupsters,
C’est avec la folie du ballon rond que nous 
basculons dans la belle saison ! Vous ne 
savez pas encore où assister aux phases 
finales du Mondial ? Ne paniquez pas, nos 
Gloups Reporters ont déniché pour vous 
une sélection de spots incontournables 
dans la région. 
Pour tous les autres, en overdose de pou-
pées russes, de petits filets et de prolon-

gations, on vous emmène prendre le frais 
autour du lac du Bourget, pied dans l’eau 
ou dans les vignes, des bonnes tables, du 
bon vin et de promos exceptionnelles, on 
vous promet un numéro estival bleu, vert et 
arrosé !

Bon été 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 
SPÉCIAL HAPPY HOURS

BRÊVES DE COMPTOIR
Bientôt la fin du gas-
pillage alimentaire au 
restaurant ? Les dépu-

tés ont voté un amendement 
visant à rendre obligatoire 
la mise à disposition de 
Doggy Bag pour les clients 
qui souhaitent ramener leurs 
restes de repas à la maison. 
Mise en œuvre à l'horizon 
2021 alors tenez-vous prêts !

Vous prendrez bien 
une petite pâtisserie ? 
Les trois préférées 

des français sont la tarte au 
citron, la tarte aux fruits et 
le fraisier selon les chiffres 
proposés par le Salon de la 
Pâtisserie qui s'est déroulé du 
12 au 17 juin. Pensez-y lors du 
renouvellement estival de vos 
cartes de desserts.

Bas les pailles ! L'as-
sociation du même 
nom a récemment 

alerté l'opinion publique sur la 
pollution liée aux pailles : d'ici 
2050 il y aura dans l'océan 
plus de pailles que de pois-
sons... Pour lutter contre ce 
fléau écologique, les alter-
natives sont nombreuses  : 
carton, inox ou encore amidon 
de maïs, et elle sont parfois 
plus économiques que celles 
en plastique.

LES NOUVEAUTÉS GLOU GLOU — 3

Arômes  
boisés  
Notes de caramel

Amertume
Fruitée qui tire sur le  
pamplemousse 

American  
Pale Ale

FLORIAN SEVERIN 
nous confie ses petits 

chouchous de la gamme ! 

Pour cet été, Florian 
Severin, notre Capitaine 
Mousse nous fait décou-
vrir des petites nouveau-
tés qui nous feront voya-
ger ! Embarquons donc 
direction les Pays-Bas 
avec la Brasserie Jopen 
puis  pour la Suisse avec 
la Brasserie White Fron-
tier. On vous invite bien 
sûr à découvrir toute la 
gamme de ces belles 
brasseries qui valent le 
détour ! En route ! 

Disponibles à la 
commande auprès de 

vos commerciaux

NORTHSEA 
IPA 
AMBRÉE
6,5°

LOG-OUT & 
LIVE 
WHITE FRONTIER
5,0°

Arômes  
fruités 
Agrumes, abricot, litchi
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LES NOUVEAUTÉS GLOU GLOU — 3

La Grande Boucle fera passer les pro du 
cyclisme sur l’Alpe D’Huez cette année ! 

Une bonne occasion d’aller user ses pneus 
sur le goudron isérois et de (re)découvrir 

cette belle région que l’on aime autant en 
été qu'en hiver. Et comme l’effort, ça donne 
soif, nous irons bien sûr trinquer chez nos 
clients du coin comme le H Restaurant, le 
Perce-Neige ou encore la Plage des Neiges !

TOUR DE FRANCE
ÇA GLOUPSE À L'ALPE D'HUEZ

8 rue Louis Besançon
38120 Saint-Égrève
TEL : 04 76 40 22 46

 Au Bureau (Saint Égrève) 

11 Carré Curial
73000 Chambéry 

TEL : 04 79 33 05 90 
  Melodie Australian Pub

AU  
BUREAU

L'ÎLE

LE
MÉLODIE

BOSTON
TAVERN

Chemin de la Traille
Île de la Table Ronde

69360 Solaize / Vernaison
TEL : 04 78 46 06 88

8, pl. des Terreaux
LYON 69001

TEL : 04 78 39 32 48

EN ROUTE VERS 
LA FINALE !

À l'heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne savons pas si 
nos Bleus auront réussi à nous 
faire rêver dans ce Tournoi et 
pourquoi pas aller jusqu'à dis-
puter le titre ! 
Mais ce qui est déjà sûr, c'est 
que nous avons quelques 
adresses pour venir regarder la 
Finale tous ensemble et gloup-
ser autour du ballon rond !  
Écran géant, soirée spéciale, 
terrasse... Nos hôtes ont tout 
prévu pour ne pas passer à 
côté de l'évènement.

MONDIAL 2018

Source : Gira Conseil

Toujours 
proposer un 

accompagnement 
(type planche à 
partager) pour 

prolonger la durée 
de présence des 

clients.

Le bon créneau horaire

17H 
— 20H

L'INDISPENSABLE

Communiquer sur la présence 
des Happy Hours à la fois sur 
le lieu de vente mais aussi sur 

les réseaux sociaux.
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On s'y voit déjà, durant tout 
l'été, venir profiter de ce pe-
tit coin de paradis à l'écart 
de l'agitation du centre-
ville. Une petite plage, des 
pédalos, quelques bateaux 
et surtout une magnifique 
terrasse couverte : c'est le 
domaine de Nicolas Perier-
Leclerc, qu'il partage avec 
ses clients, réguliers ou de 
passage, avec bonne hu-
meur et envie de faire plaisir. 
Il y a 6 ans, l'endroit n'était 
qu'un petit chalet au bord 
de l'eau, et c'est à force de 
travail que Nicolas en a fait 
un repère des amoureux du 
lac du Bourget. S'il n'était à 
la base pas restaurateur, Ni-
colas n'en était pas moins un 
bon vivant. Un trait de carac-

tère qui ressort de sa carte, 
tant en cuisine qu'au niveau 
de la cave. Tout est fait mai-
son et sélectionné par le 
maître des lieux. Bien sûr, 
les poissons proviennent du 

lac et sont savamment mis 
en valeur en cuisine. On les 
accompagne d'une belle sé-
lection de vin élaborée avec 
Éric Logé et Thierry Fores-
tier. Ces deux amoureux des 
routes ardues de la région 
ont proposé à Nicolas une 
carte de produits régionaux 

mais aussi plus larges, en 
privilégiant toujours la qua-
lité. De toute façon, Nicolas 
goûte à tout et pas ques-
tion de choisir des produits 
sans âme, ni saveur. Même 
pour les jus, le propriétaire 
est exigeant (parlez-lui de 
jus d'ananas, vous ne serez 
pas déçus !). Après un si bon 
moment passé en terrasse, 
rien de tel que d'enfourcher 
un des pédalos et autre pad-
dle pour une virée sportive 
sur les eaux calmes et aux 
couleurs si changeantes du 
lac du Bourget. Ô Lac pro-
pose également un service 
de base de loisir qui permet 
de prolonger l'expérience. 
Un petit paradis on vous dit ! 

Ô LAC

 Plage de Châtillon,
73310 Chindrieux 

TEL : 04 79 54 59 06 
 Ô Lac

1

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

+SEA, AIX  
& SUN

Cet été, délaissons les plages bondées et les tra-
ditionnelles promenades en bord de mer surchar-
gées. On vient trouver du repos, du bon air mais 
surtout du bon vin autour du lac du Bourget !

Belvédère d'Ontex  
Lieu dit Grumeau 

73310 Ontex
TEL : 06 83 94 80 64

 Belvédère d'Ontex

Remontons un peu sur les 
rives du lac pour prendre un 
peu de hauteur et se diriger 
vers le belvédère d'Ontex  ! 
Accessible (sportivement) 
en vélo pour les amateurs, 
mais aussi à pied ou en voi-
ture, le Belvédère accueille 
depuis début avril un tout 
nouveau lieu : L'O des Flo. 
Laurent en cuisine et Florian, 
en salle, ont fait de ce lieu un 
véritable havre de paix niché 
en amont de la somptueuse 
Abbaye de Hautecombe. Un 
lieu à l'image de ses proprié-
taires : calme et plein de bon 
goût. Dans le souci de valori-

ser l'artisanat local, ils ont fait 
le choix d'un sourcing appro-
fondi des produits qualitatifs 
locaux notamment dans la 
carte des alcools : Pastis des 
Alpes, Chartreuse ou encore 

vin mousseux produit à l'Ab-
baye juste en bas et visible 
depuis le restaurant... Côté 
cuisine, Laurent mise sur les 

plats traditionnels toujours 
faits maison dans le respect 
du produit. Et si l'on est 
conquis par ce que l'on dé-
guste dans l'assiette ou dans 
le verre, Florian se fera un 
plaisir de vous proposer ses 
produits locaux à la vente 
dans la petite boutique du 
restaurant. Alors cet été, 
nous viendrons sans faute 
nous ressourcer sous les pla-
tanes de la belle terrasse en 
admirant ce paysage si gran-
diose et la vue panoramique 
sur le lac du Bourget.

C'est sur les coteaux du Mont 
de la Charvaz à Jongieux que 
nous sommes partis à la ren-
contre de la famille Jacquin, 
qui veille depuis 6 généra-
tions sur ses vignes. Un travail 
familial sur plus de 38 hec-
tares, dont les maîtres mots 
sont qualité et exception. 
Depuis la culture de la vigne 
jusqu'à la mise en bouteille, 
chaque étape de la produc-
tion de vin est étudiée, surveil-
lée et travaillée pour valoriser 
le meilleur de la vigne et du 
terroir. Sur les coteaux argi-
lo-calcaires de Jongieux, la 
récolte des grappes gorgées 
de soleil se fait exclusivement 
à la main et tout est trié direc-
tement dans les vignes. Les 
raisins passent ensuite par 
un pressoir pneumatique qui 
veille à respecter le produit. La 
gestion de la température des 
caves est également un élé-
ment indispensable au main-
tien d'une qualité constante : 
celle-ci se fait à distance, cuve 
par cuve.  La vente au détail a 
commencé avec les grands-
parents de Patrice pour une 
clientèle plutôt savoyarde et 

lyonnaise. Aujourd'hui, dans 
le cadre d'une fidèle collabo-
ration avec Rhône Alpes Dis-
tribution, le Domaine Jacquin 
a vu ses horizons s'agrandir et 
ses vins être distribués dans 
de nombreux restaurants de 
la région. Et c'est avec plai-
sir que Patrice et ses fils se 
laissent surprendre par les 
cartes de quelques établis-
sements où ils découvrent 
par hasard leurs breuvages ! 
Conséquence : le public vient 
ensuite régulièrement à la 
cave pour faire des réserves 
de Marestel ou encore de 
Pinot Château Bergin. 
C'est pour pérenniser la 
relation avec sa clientèle 
mais également les emplois 
que les hommes Jacquin se 
penchent avec gravité sur 
les questions d'avenir. Com-
ment continuer à produire 
un vin d'exception avec les 
changements climatiques 
qui sont déjà là et qui s'an-
noncent plus durs d'années 
en années ? Une probléma-
tique à laquelle de nombreux 
(voire tous) les vignerons et 
autres artisans de la terre sont 

confrontés et pour laquelle ils 
sont aujourd'hui en attente de 
solutions et d'initiatives. C'est 
dans ce souci d'avenir que 
le Domaine Jacquin s'est 
lancé dans l'acquisition de 

la certification Haute Valeur 
Environnementale en visant 
le dernier niveau, le plus exi-
geant et qui devrait bientôt 
être validé. Une structuration 
de l'utilisation des produits 
phytosanitaires mais aussi 
le respect de la biodiversité, 
de la fertilité des terrains et 
de l'irrigation font partie des 
critères de certification. S'il est 
ancré dans la tradition et dans 
le respect du travail accompli 
par les générations précé-
dentes, le Domaine Jacquin 
n'en reste pas moins résolu-
ment tourné vers l'avenir !

LE DOMAINE 
JACQUIN

Lieu dit Jongieux le Haut 
73170 Jongieux

TEL : 04 79 44 02 35
www.edmondjacquin.com

2L'O DES FLO

3
ROUSSETTE  
DE SAVOIE
Cru Marestel  

PINOT  
CHÂTEAU  
BERGIN  

44,5km2

1390m
la hauteur de  
la Dent du Chat 

la surface du  
Lac du Bourget

ce petit coin de 
paradis à l'écart 
de l'agitation du 

centre-ville

le Domaine Jacquin 
a vu ses horizons 
s'agrandir et ses 

vins être distribués 
dans de nombreux 

restaurants de la 
région

le choix d'un 
sourcing 

approfondi 
des produits 

qualitatifs locaux
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PAS SÉRIEUX LES GLOUPSTERS — 76 — UN PEU DE SÉRIEUX LES GLOUPSTERS !

PAS SÉRIEUX 
LES GLOUPSTERS

L'AGENDA

LA RESTAURATION 
GREEN!

Renseignez-vous auprès de 
votre grossiste pour assister                                  

aux Formations MONIN

Pour plus d’inspiration, 
retrouvez toutes nos recettes sur :  

www.monin.com,  
Facebook & MONIN App.

03_201_GLOUGLOU 260X185.indd   1 02/04/15   12:21

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

IF
FÉ

RE

NCES !
Vous êtes bloqué ? 
Retrouvez toutes les 

solutions sur 
glou-glou.fr

+

GLOUPS 
LIFE

Ne manquez pas la reprise de la 
Ligue 1 ! Glou Glou vous invite 
au premier match de la reprise 
du championnat au Groupama 
Stadium.
Rendez-vous le 10 juillet  sur 
la page Facebook Glou Glou 
by Rhône Alpes Distribution 
pour participer !
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LES SECRETS DU SAKÉ 
S.MOLARD
Assez méconnu en France, 
le saké japonais est un alcool 
fermenté brassé, tout comme 
la bière. On en apprend tous 
les secrets pour enrichir son 
comptoir.

2

BIÈRES BELGES 
PETIT FUTÉ
Il est petit, il est futé, il aime 
les bières et aussi les belges 
(ce qui nous fait beaucoup 
de points communs). Bref, 
le Petit Futé spécial bières 
belges c'est à ne pas rater 
pour tout savoir de la 
production de nos cousins 
du plat pays ! 

1

COFFEE ART 
EDITIONS LAROUSSE
Envie de vous améliorer 
dans l'art du latte ? De faire 
les plus belles réalisations 
de mousse ? Ce livre est fait 
pour vous avec 60 recettes 
pour s'inspirer.

3
CANAL+

TF1
TF1

TF1
TF1

TF1
TF1
TF1

TF1
TF1

Sébastien Tournissoux et Éric Logé 
ont fait la bise à Alberto Contador 
lors du Tour de l'Ain. Même s'il ne 
participe pas cette année au Tour 
de France, nous serons bien sûr au 
bord des routes pour encourager les 
coureurs de cette année !

À l'occasion du Sirha Green qui s'est déroulé du 17 au 
19 juin à Eurexpo (Lyon), nous avons parcouru les meil-
leurs stands pour dénicher les tendances Green à venir.

TF1

FR 2

FAITES APPEL AUX LABELS

Le collectif de la 3ème voie a pour objectif de fédérer les 
initiatives agricoles françaises qui se développent et 
coexistent avec l’agriculture conventionnelle et l’agriculture 
biologique, en privilégiant une double approche (obliga-
tions de moyens et de résultats pour de bons produits) sur 
trois critères : santé, environnement, qualité !

Quatre acteurs majeurs sont à l’origine  
de la fondation de ce collectif :

CONSOMMEZ MOINS

Le système de régénération 
d’air (hotte) et le froid au 
sein d'une cuisine est une 
vraie source de dépense 
énergétique. La mise en 
place de système adap-
tés et performants permet 
de réaliser des économies 
substantielles.

LA JUSTE PORTION

Afin d'adapter la quantité 
de nourriture ou de boisson 
proposée et éviter le gas-
pillage alimentaire, pensez 
à proposer deux types de 
portions « grande faim » 
ou « petite faim ». Et pour 
les clients trop optimistes, 
n'hésitez pas à proposer le 
doggy bag ! 

NOUVEAUX PRODUITS

Surprenez... vraiment ! Dé-
couvertes au SIRHA Green, 
des préparations à base de 
farines d’insectes sont une 
alternative très originale 
aux protéines animales ha-
bituelles !

Bleu-Blanc-Cœur 
pour la filière viande / 
œufs / produits laitiers

Demain la Terre 
pour la filière  
fruits et légumes

ÇA VA ROULER 
CET ÉTÉ !

CONCOURS !

Non, vous 
n'avez pas abusé 
des boissons de la 
Gloups List ! Il y a 

bien 7 différences à 
retrouver parmi ces 

2 photos ! 

Filière CRC® 
Le blé de nos Campagnes® 
pour la filière blé

Vignerons en  
Développement Durable 
pour la filière vin

FOOTBALL
COUPE DU MONDE
01-07 1/8 de finale 
02-07 1/8 de finale
03-07 1/8 de finale
06-07 1/4 de finale
07-07 1/4 de finale
10-07 1/2 de finale
11-07 1/2 de finale
14-07 Petite finale
15-07 Finale

LIGUE 1
18-08 1ère journée

VÉLO
TOUR DE FRANCE
Du 07-07 au 29-07

RUGBY 
TOP 14
25-08 Reprise du Top 14

FESTIVALS

MUSILAC
Du 12 au 15 juillet
Rendez-vous à Aix les Bains 
pour la 17ème édition (oui, oui 
déjà) de Musilac. Du lourd à 
l'affiche avec Lomepal, Cats 
On Trees ou encore IAM.

LE JAZZ FESTIVAL
Du 25 au 29 juillet
Albertville accueille de 
nouveau son magnifique 
festival où l'on retrouvera 
notamment Asaf Avidan ou 
encore Charlie Winston.
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GLOU GLOU

Vous aimez  
Glou Glou? 

Likez-nous sur 
facebook ! 
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