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TOUT BU OR NOT TOUT BU !
NOUVEAUTÉS

Les bières à ne pas rater

ON A TRINQUÉ !

Retour sur l'édition 2019 du SIRHA

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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LE ROSÉ !
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2 — LE GLOUPS OBSERVATOIRE

ÉDITO

RESTEZ CONNECTÉS !
Nouveaux gloupsters, infos de
dernière minute, live by RAD…
SUR NOTRE PAGE
Glou Glou by Rhône-Alpes Distribution
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Chers Gloupsters,

Vous la sentez monter l'impatience des beaux
jours, des soirées entre amis en terrasse et des
dégustations de rosé ? Pour bien vous préparer à cette belle saison pour notre secteur, nous
avons fait une sélection de rosés à ne pas rater.
Également au programme, de jolies bières en
mode Craft Beer proposées par notre homme
bière. De quoi renouveler sa carte avant l'été
en l'agrémentant de références plus poin-

BAROMÈTRE
SPÉCIAL BIÈRE
Source : ZY THOBLOG

60,7%

74,6%

préfèrent boire
leur bière dans un
verre plutôt qu'à
la bouteille !

des consommateurs
la privilégient
pour son côté
rafraîchissant.

tues et plébiscitées par nos clients comme le
montrent les dernières études ! Retrouvez également un retour sur le SIRHA, et je profite de
cette rétrospective pour vous remercier à tous,
chers clients et partenaires, pour votre investissement qui fait se renouveler chaque année
notre profession.
Bonne lecture à tous !

BRÊVES DE COMPTOIR
L'hébergement commercial se porte bien ! Selon
la dernière étude de
Deloitte - In Extenso sur
le sujet, le chiffre d'affaires a grimpé de 6%
sur 2018. Un chiffre qui
encourage pour 2019,
malgré une fin d'année
marquée par les mouvements sociaux.

82,4%

Les Toques Blanches
Lyonnaises accueillent de
nouveaux membres et
ont fait le choix cette année
de s'ouvrir à une sélection
d'"élite nationale". Créée en
1936, cette association lyonnaise compte aujourd'hui
110 Chefs membres ayant
pour objectifs de perpétuer les traditions culinaires.
Nouveauté également, l'arrivée de grands noms dans
la fromagerie, et le vin.

Les "Gilets Jaunes" ontils impacté le secteur du
CHR ? C'est la question
posée par CHDExpert
à un panel de restaurateurs qui ont répondu
par la positive à 62,5%.
En cause, une baisse de la
fréquentation et du ticket
moyen est soulevée par
les restaurateurs.

des consommateurs
préfèrent les bières
artisanales

NOUVELLE FRAÎCHE !

33,5%

côté saveur, c'est
la Triple qui est
privilégiée!

Kronenbourg vous offre une nouvelle bière à
déguster ! Hommage à l'année de naissance de
Kronenbourg, la 1947 est une pils avec un bel équilibre entre fraicheur et amertume qui s'inspire des
origines de la marque. Le houblon Saaz, utilisé
dans sa fabrication est à l'origine de son goût subtils et de sa fine amertume.

52%

préfèrent les
blondes (on parle
toujours de bière!)

Contactez votre commercial pour trinquer ensemble autour de la Kronenbourg 1947 !
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SALON DES VINS ROSÉS

PINK MONDAY CAPPONI

Cette année encore, venez découvrir toutes les nouveautés rosés et les grands crus à ne surtout pas rater.
Toute l'équipe de Alpdis vous accueillera dans son
entrepôt, l'occasion de trinquer tous ensemble à cette
cuvée 2019 !
Zone des Combaruches
380 Blvd Jean Jules Herbert - 73100 Aix-les-Bains

Promotions, rencontre avec les commerciaux, dégustations avec les bons conseils de nos fournisseurs... Le
programme s'annonce des plus festifs pour cette édition du Pink Monday made in Capponi ! Rapprochezvous de vos commerciaux pour plus d'informations et
obtenir vos précieuses invitations.

15
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SIRHA 2019

ON A BIEN
GLOUPSÉ !

225 031
professionnels accueillis
sur le salon

3 770
exposants

24

concours

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr

Cette édition 2019 du SIRHA aura été un grand cru ! Durant 5
jours, nous avons eu le plaisir de vous accueillir sur notre stand au
style guinguette ! Service au bar et dans notre container pour vous
permettre de découvrir toutes les nouveautés qui vont vous faire
gloupser les mois à venir. Nos commerciaux et commerciales, en
orange et tablier ont eu à cœur de vous recevoir, nouveaux gloupsters
ou clients de toujours ! Un grand merci à tous, clients et partenaires,
et rendez-vous dans deux ans.

4 — GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE
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ROSÉS 2019

LE CLUB
DES QUATRE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr

AIX
MAISON SAINT AIX

Parce qu'on est tous dans les
starting blocs avant la saison des
barbecues, soirées estivales et
verres en terrasse, nos "experts
es vins rosés" vous livrent leur
sélection des 4 bouteilles à ne
pas louper cette année. Prêts ?
Passez commande !

1

CHÂTEAU SAINT MAUR
CUVÉE M
CÔTE-DE-PROVENCE

Enfilons nous bonnes chaussures et partons
sur la première étape de notre tournée 2019
des vins rosés. Directio de Château Saint-Maur,
siué au pied de la colline de Grimaud. Nous
sommes dans le prolongement du Golfe de
Saint-Tropez, auprès du Massif des Maures qui
nous protègent des vents. C'est sur ces terres
privilégiées que se développe le domaine Château Saint Maur, et y puise son style souple et
expressif.

CÉPAGES : Grenache, Syrah, Cinsault, Tibouren,
Rolle, Ugni B, Mourvedre, Clairette, Cabernet,
Carigan
ET ÇA GOÛTE QUOI ? La robe claire de cette
Cuvée M nous révèle un nez fin et élégant aux
arômes de fruits et de bonbons anglais. Côté
degustation, la complexité aromatique est subtile avec des saveurs fruitées et citronnées. Équilibré et harmonieux.
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CHÂTEAU
DES BERTRANDS
CÔTE-DE-PROVENCE

Rapprochons-nous du Massif des maures pour partir sur les terres du Domaine de la Famille Dixon.
Des terres sauvages au cœur de la nature. Rien
d"étonnant à ce qu'on y trouve des vins d'exception,
fidèles témoins de ce patrimoie naturel. Depuis
1964, ce vignoble a su se développer pour atteindre
aujourd'hui 200 hectares de nature dont 77 hectares de vignes. L'encépagement est soigneusement choisi chaque année pour préserver les terres
et s'inscrire dans le durable et la qualité.

CÉPAGES : Cinsault, Grenache, Syrah,
Cabernet-Sauvignon
ET ÇA GOÛTE QUOI ? Un vin tout en finesse, dont la
robe rose franc nous invite à la dégustation. Les arômes
sont frais et la bouche savoureuse. Un grand bravo !
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CHÂTEAU
DES BERTRANDS

1 4

CHÂTEAU SAINT MAUR
CUVÉE M
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AIX BIO
MAISON SAINT AIX

COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE

Remontons sur le cœur de l'AOP Coteaux
d'Aix-en-Provence, au beau milieu de la garrigue et baignés dans les effluves de lavande.
C'est ici qu'au 20ème siècle, s'est effectuée
la conversion d'une ancienne truffière en domaine viticole (et on s'en réjouit). Le Domaine
de la Grande Séouve couvre aujourd'hui 75
hectares situés à 420 mètres d'altitude. ces
vignes sont baignées dans le soleil 300 jours
par an. autant de conditins réunies pour créer
un vin qui fleure bon la douceur de vivre et la
langueur du sud. Le Domaine a été racheté en
2009 par Eric Kurver, qui a lancé pour notre
plus grand bonheur la marque "AIX".

CÉPAGES : Grenache, Syrah, Cinsault, Tibouren.
ET ÇA GOÛTE QUOI ? Une belle robe rose
pâle au nez plaisant. La bouche est quand à
elle soyeuse, déicate, aux doux parfums ciselés. On est sur un vin gourmand, friand.
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GOLD
LES MAÎTRES VIGNERONS
DE LA PRESQU'ÎLE DE
SAINT TROPEZ

Pour cette dernière étape, nous partons tout simplemet sur un des meilleurs rosés du monde ! La cuvée
Gold est issue de la réunion des meilleures parcelles
du terroir appelé Triangle d'or des Côtes de Provence
où sont nées les premières vvignes de cette appellation. Trois caves prestigieuses de ce site d'exception
ont fait le choix d'unir leurs talents et leur expertise
pour créer Gold, le rosé haute-couture.

CÉPAGES : Grenache, Cinsault.
ET ÇA GOÛTE QUOI ? L'élégance et l'équilibre définissent ce rosé à la robe rose pâle. Le nez est aromatique et la bouche fruitée. Les vignoles sont conduits
en agriculture raisonnée et ça on aime encore plus !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr

!

2

GOLD
LES MAÎTRES VIGNERONS
DE LA PRESQU'ÎLE
DE SAINT TROPEZ

6 — UN PEU DE SÉRIEUX LES GLOUPSTERS !

LA CAVE À BIÈRE

100%
INDISPENSABLES
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CAMDEN
HELLS LAGER 4,6°
PALE ALE 4°
Deux belles références de la
Brasserie anglaise Camden.
La Hells Lager est légère et
équilibrée, avec un style allemand. La Pale Ale, est plutôt
typée USA, légèrement houblonnée et fruitée.

GOOSE ISLAND
IPA 5,9°
312 URBAN
WHEAT ALE 4,2°
Vous cherchez la première
de la classe ? C'est la IPA
de Goose Island avec ses
6 médailles ! La Wheat Ale
n'est pas en reste avec ses
arômes épicés et fruités.

BRASSERIE
BOSTEELS
TRIPEL KARMELIET 8,4°

BRASSERIE
BOSTEELS
KWAK 8,4°

Cette Triple belge est réalisée avec trois céréales :
l'orge, le froment et l'avoine,
qui lui confèrent son caractère unique. Sa jolie robe
blonde nous révèle au nez
des arômes gourmands de
vanille et d'agrumes.

Toujours servie dans so
verre du cocher, on continue d'apprécier cette bière
au style ambrée belge. C'est
une icône de la Belgique à
ne pas manquer, avec son
nez caramélisé et épicé et
sa bouche ronde et douce.

L A SÉLECTION DE
FLORIAN SEVERIN

Homme bière
Rhône-Alpes Distribution

GINETTE
LAGER 4,5° FRUIT 4°
TRIPLE 9° WHITE 5°
Répétez après nous : belle
bière belge bio ! Oui vous avez
tout compris à Ginette. Fleur
de sureau pour la Triple, fruits
rouges pour la Fruit, peu amère
pour la blanche et la petite nouvelle, la Lager, très douce.

BUD 5°
Des arômes subtils de miel et
une touche de citron ponctuée de notes de malts et de
houblon ! Classique et indispensable.
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PAS SÉRIEUX
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Découvrez notre lot de
bières indispensables,
sélectionnées par
Florian Séverin !

LES 5 DIF

FÉ

1
PAUL BOCUSE
LE FEU SACRÉ

Vous êtes bloqué ?
Retrouvez toutes les
solutions sur glou-glou.fr

+

RDV à partir du 10 avril
sur Facebook pour
tester les nouveautés.

RUGBY
TOP 14

E
CANAL+ 06-04 21 JOURNÉE

Grenoble - St.Français
Pau - Lyon

CANAL+ 13-04 22E JOURNÉE

Lyon - Perpignan
Grenoble - Toulon

CANAL+ 27-04 23E JOURNÉE

Montpellier - Grenoble
Agen - Lyon

FOOTBALL
LIGUE 1

beIN 06-04 31E JOURNÉE

Lyon - Angers

beIN 28-04 34E JOURNÉE

Bordeaux - Lyon

COUPE DE FRANCE
27-04 FINALE

Même si nos commerciaux
vous proposent le Best Of
du rosé, il est toujours utile
d'avoir une petite bible à
ses côtés pour faire les bons
choix estivaux !

MARATHON DE PARIS
14 AVRIL

PÂQUES

21 AVRIL
L'occasion de créer un évènement particulier dans votre
établissement pour cette fête
familiale !

FOIRE
INTERNATIONALE
DE PARIS
DU 27 AVRIL AU 8 MAI

beIN 13-04 32E JOURNÉE
beIN 20-04 33E JOURNÉE

LE GUIDE HACHETTE DES
VINS ROSÉS

ÉVÈNEMENT

Lyon - Dijon

Nantes - Lyon

Cette ré-édition de la
biographie
de
notre
regretté Paul Bocuse nous
permet de partir sur les
traces de la légende et
redécourir ce qui l'a mené
au titre de "pape" de la
gastronomie.

2

L'AGENDA

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr
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LES GLOUPSTERS

GLOUPS
LIFE

Anticipez la semaine européenne du développement
durable et rapprochez-vous
de votre commercial pour
mettre en place de ramassage
du verre dans votre établissement. Moins de déchets, plus
pratique... un service 100%
adapté à votre activité !
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GUIDE MICHELIN 2019

Tous les livres rouges ne se
valent pas mais celui-ci est
une indispensable pour ne
rater aucune bonne adresse
et faire la révolution des
assiettes !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr
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Vous aimez Glou Glou?
Likez-nous sur facebook !
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