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RESTEZ CONNECTÉS !
Nouveaux gloupsters, infos de
dernière minute, live by RAD…
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Glou Glou by Rhône-Alpes Distribution
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PA R S É BA S T I E N TO U R N I SSO U X
Chers Gloupsters,
Ça y est, la saison estivale est enfin
lancée ! Et c'est un Glou Glou axé sur
les tendances de l'été que nous avons
réalisé ce mois-ci. Vous y trouverez les
produits qui vont nous faire trinquer
à toutes les terrasses, mais aussi une
jolie sélection de bières à ne pas manquer. Et comme de belles bouteilles se
dégustent avec les bons gestes (et pas

BAROMÈTRE

CONSOMMATION D'ALCOOL
SOURCE : ASSOCIATION AVEC MODÉRATION

44%

La proportion de clients qui
commandent une boisson
alcoolisée en CHR

+1%

c'est l'augmentation
de la fréquentation
des CHR (vs 2016)

-2,6%
C'est la diminution de

la demande de boissons
alcoolisées en CHR
(2017 vs 2008)

DIVERSIFICATION
c'est la tendance pour ces
prochaines années avec une plus
large gamme de produits non
alcoolisés
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seulement le lever de coude), nous vous
proposons un petit rafraichissement
des bonnes pratiques sur le service du
rosé. Alors à tous, chers clients et partenaires, nous vous souhaitons une magnifique saison pleine de découvertes
et de nouveautés !
Bonne lecture à tous !

BRÊVES DE COMPTOIR
Côté recyclage, Kronenbourg donne le ton avec
le recyclage de 98% de
leurs déchets d'emballage dont 4000 tonnes
de verres cassé, 500
tonnes de cartons bruns
de livraison et 350 tonnes
de film plastique. Créée
en 2014, la plateforme
collaborative Carlsberg
Circular Community a
permis la création de la
Green Fiber Bottle, première bouteille de bière
100% biodégradable.

Les Assises de la restauration commerciale se
sont déroulées en avril à
Paris. L'occasion de faire
le point sur les habitudes
de consommation des
français en CHR. Une
intervention de M. Boutboul a souligné que 78%
des assiettes à table
sortent avec des frites
et 2 desserts sur 3 sont
un café gourmand ! Une
mutation du marché est
opérée par de nouveaux
intrants issus par exemple
d'école de commerce.

Et si l'on changeait le
mode de rémunération
du personnel ? C'est en
tout cas l'idée soulevée
par l'UMIH qui propose
de mettre en place un
système plus avantageux
pour les travailleurs avec
une rémunération au
pourcentage (dite "au
service"). Une idée pour
augmenter l'attractivité
et donc le recrutement
du personnel.

ON LIKE !

Envie d'augmenter le nombre de vos fans sur Facebook ou d'obtenir plus d'avis sur Tripadvisor ? Pas
toujours facile d'inviter vos clients à le faire! La société Wifiz propose un module permettant de rediriger
directement vos clients vers la page de votre choix
(Facebook, Yelp, Instagram...) lorsqu'ils se connectent
à votre wifi ! Pratique, le système se connecte directement à votre connexion wifi. Vous pourrez également
récolter des données sur vos clients et ainsi améliorer
la connaissance de votre clientèle.

SALON DES ENTREPRENEURS
Un salon sur deux jours dédié à la création et
à la gestion d'entreprise avec de nombreux
débats, conférences et ateliers pour se former
et se perfectionner.
Parmi les différents intervenants, le lyonnais
et restaurateur Grégory Cuilleron interviendra
le 12 juin à 11h.

PLUS D'INFOS SUR
WIFIZ.FR

CENTRE DES CONGRÈS
50, QUAI CHARLES DE GAULLE
69463 LYON CEDEX
Mercredi 12 juin : de 9h à 18h30
Jeudi 13 juin : de 9h à 18h*
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ENFANT TERRIBLE
CÔTES DU RHÔNE

VIGNERONS DE LAUDUN CHUSCLAN

Grenache noir, syrah et carignan récoltés à pleine maturité.
Une belle robe violacée aux reflets pourpres, un vin sans
soufre aux arômes de fruits frais, cassis et myrtille

CLOS DES
ORFEUILLES
MUSCADET

SÈVRE ET MAINE

Les vignes s'épanouissent dans un domaine bio de
8 hectares posé sur des roches cristallines apportant sa minéralité au vin. Un vin plaisant en bouche,
très élégant dont la finale est d'une minéralité discrète et racée.

MONGOZO
PREMIUM
PILSNER- 5°

La première pils

bio, Fairtrade
et sans gluten
au monde

BROOKLYN
SPECIAL
EFFECT
LAGER
BROOKLYN
BREWERY - 0°

Bière
sans alcool
aux arômes de pins
et de fruits

Brassée avec du

B IO

du houblon,
du riz et de
l’orge maltée

Robe
ambrée

à la mousse blanc cassé

FLORIAN SEVERIN
nous confie ses
petits chouchous
de la gamme !
Une sélection originale proposée ce
mois-ci par nos experts en bière. Avec
la Mogozo Premium
Pils nous découvrons
la toute première
pils Fairtrade, bio du
monde ! Brassée avec
du riz, elle est à découvrir. La Brasserie
Broooklyn nous propose également sa
bière sans alcool, la
Special Effect pleine
de caractère !
Disponibles à la
commande auprès
de vos commerciaux
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D'AIX-LES-BAI
C'est au coeur de la Riviera des
Alpes que nos équipes vous ont déniché les tendances indispensables
pour cet été. Bière, soft ou vin rosé,
ces produits sont ceux qui raviront
vos clients pendant toute la saison !

4ème

ville thermale
de France

(du 1

GOOSE
1 ISLAND IPA
Commençons notre tournée des
Hits de l'été 2019 chez Fanny, joli
restaurant situé dans le centreville de la douce cité balnéaire
d'Aix-les-Bains. Nous nous accoudons au bar pour déguster une
Goose Island IPA bien fraîche !
Un indice qui ne trompe pas, le

Une bière de Chicago au
caractère houblonné.
produit phare de Goose Island
a été six fois médaillé au Great
American Beer Festival ! Dans
le verre, sa couleur jaune foncé
légèrement nuageuse est caractéristique du genre, avec une
mousse blanc cassé et durable.
Différents houblons entrent
dans sa fabrication pour appor-

ter toute sa force aromatique au
produit : pilgrim, celeia, cascade
et centennial. De même, ce sont
quatre malts qui participent à
son élaboration. Cette belle
américaine issue de Chicago
nous séduit tout au long de la
dégustation avec sa forte amertume, et ses arômes d'agrumes,
de citron, d'aiguilles de pin et
ses notes florales. Au nez, ce
sont bien sûr des parfums très
houblonnés que l'on retrouve,
accompagnés avec subtilité par
des notes fruitées de pamplemousse, de pêche et d'agrumes.
En bouche, on note toujours la
présence des différents houblons
mais aussi de caramel, la finale est
sur l'amertume.

Chez Fanny
102 rue de Genève
73100 Aix-les-Bains
04 79 35 07 67

AU COMPTOIR
CHEZ FANNY
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éditions du
Festival Musilac

14 juillet cette année)

MAS
DE
3 PAMPELONNE
on découvre une robe très pâle avec de brillants
Ce rosé issu de l'AOP Côtes de Provence est un vin
reflets saumonés. Au nez, il est frais et aromatique.
que l'on boit avec grand plaisir, tant il nous rappelle
En bouche, on est toujours sur la fraîcheur. Nous le
les belles soirées de l'été ! Un verre et nous voilà
dégustons à l'Atelier d'Elise, à quelques mètres du
déjà plongé au beau milieu des cigales ! Le Mas
Lac du Bourget, à proximité du Grand Port. Sa belle
de Pampelonne nous vient de l'AOP Prestige de
terrasse invite à la détente,
la famille Coste, magnifique
tout comme le lieu dont la
domaine de 14 hectares qui
Un rosé tout en fraîcheur,
décoration est axée sur le
se situe sur un terroir safacile à boire.
bois. La carte est évidembleux caractéristique situé
ment en accord, avec une cuisine issue de produits
à l'est des belles plages de Pampelonne. Avec de
de saison et du marché. Le Mas de Pampelonne se
telles qualités de départ, il nous évoque forcement
déguste avec plaisir autour de l'assiette de légumes
les vacances ! Deux cépages entrent dans sa comgrillés ou des accras de poissons du Chef !
position : le grenache et le cinsault. Dans le verre,

À DÉGUSTER
BIEN FRAIS !

GRANINI
2 BIO
Parce que de plus en plus de
consommateurs sont à la recherche de produits bio lors de
leurs commandes en CHR (+20%
des ventes en volume*), Granini
a développé une gamme 100%
bio et lancé dès 2017 ses premiers parfums, les plus demandés par les consommateurs : le
nectar d'orange et la pomme.
C'est à la Brasserie du Casino
d'Aix-les-Bains que nous partons

Un produit qui répond aux
nnouvelles attentes des
consommateurs.
à la découverte des nouvelles
saveurs de la gamme. Suite au
succès du premier lancement,
Granini propose maintenant le
multifruits Bio, qui comme les
deux autres parfums a une teneur en fruit de 82% ! De quoi
réellement retrouver les goût
des fruits que l'on aime tant,
surtout dans un jus bien frais
servi en terrasse pendant la saison estivale ! On retrouve aussi
un grand classique tellement
apprécié : le jus de tomates
bio avec une teneur en fruit à

À LA BRASSERIE
DU CASINO

100%, dont les tomates sont
récoltées en France. Argument
de plus, la gamme bio Granini
est sans sucres ajoutés et offre
une alliance qualitative et saine,
en accord avec les attentes des
consommateurs. À découvrir
sans attendre à la Brasserie du
Casino Grand Cercle, qui bénéficie également de la certification
de Maître Restaurateur et de Restaurant de Qualité par le Collège
Culinaire de France. On trouvera
donc les meilleurs produits dans
notre assiette pour accompagner
notre dégustation !
* au premier trimestre 2016

Brasserie du Casino
200 rue du Casino
73100 Aix-les-Bains
04 79 35 16 16

L'Atelier d'Elise
45 boulevard Barrier
73100 Aix-les-Bains
04 79 54 63 82
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LE SERVICE

DU ROSÉ !

Alors que la saison du rosé est maintenant
lancée, on revient sur les fondamentaux :
le service !

1

7
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LE TRANSPORT : il se fait
dans le seau, rempli à moitié d'eau et de glace.

2

6

LA PRÉSENTATION : toujours
l'étiquette face au client, en
rappelant l'appellation, le nom
et le millésime du vin.

3

Repasser remplir les verres
durant le service !

5

L'OUVERTURE : toujours devant le client en prenant soin
de ne pas cacher l'étiquette.

4

Laisser la bouteille à table, idéalement en fixant le seau ou en le posant sur une autre table pour ne pas
gêner les clients.

LE SERVICE : demander qui souhaite du vin et finir en remplissant
le verre du client qui a dégusté.

LA DÉGUSTATION :
servir en premier le
client qui a commandé
et attendre sa validation.

PANZA PAILLE !

LA PAILLE BIODÉGRADABLE
& COMPOSTABLE
2,15€ LE PAQUET
DE 60 PAILLES
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Remportez les coups
de cœur bières de
Florian Séverin
de ce mois-ci !
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Rendez-vous sur la
page Facebook de Glou
Glou dès le 10 juin
pour participer !
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TOP 14

DU 07 JUIN AU 07 JUILLET

CANAL+ 08 ET 09-06

07-06 FRANCE - CORÉE
DU SUD

BARRAGES
1/2 FINALES
FINALES

17-06 FRANCE - NIGÉRIA

FOOTBALL

DU 27 AU 29-06
1/4 DE FINALE

FINALE

beIN

beIN

Voilà la vaste question à
laquelle tente de répondre
le professeur Fabrizio Bucella
au cours d'une passionnante
enquête à travers les temps.

DU 22 AU 25-06
1/8 DE FINALE

LIGUE DES
CHAMPIONS

beIN 01-06

POURQUOI BOIT-ON
DU VIN ?

12-06 FRANCE - NORVÈGE

CANAL+ 15-06

Parce que la Belgique offre
autre chose que de délicieuses bières, Matthieu
Chaumont est parti à la
découverte de 15 spiritueux made in Belgium,
nous raconte leurs histoires
et nous concocte de belles
propositions de cocktails.

2

COUPE DU MONDE
FÉMININE TF1

CANAL+ 01-06

SPIRITUEUX
ET APÉRITIFS

9

L'AGENDA
RUGBY

1

QUALIFICATIONS
EURO 2020
TF1 08-06 TURQUIE - FRANCE

COUPE AFRICAINE
DES NATIONS

M6 11-06 ANDORRE - FRANCE

DU 1ER JUIN
AU 1ER JUILLET

ÉVÈNEMENTS

COPA AMERICA

DU 26 MAI AU 09 JUIN

DU 20 JUIN AU 10 JUILLET

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

ROLAND GARROS
PENTECÔTE
09 ET 10 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 JUIN
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GLO
UP
S

LES GLOUPSTERS

GLOUPS
LIFE

DU 07 JUIN AU 07 JUILLET 2019
Après l'immense succès des Bleus l'an
passé, on souhaite bien évidemment
le meilleur aux Bleues cette année ! On
compte sur Amandine Henry, la capitaine
et joueuse de l'Olympique Lyonnais pour
les mener à la victoire et à un défilé sur les
Champs ! Et on compte sur vous pour faire
de cette compétition un bel évènement
dans vos établissements.

ALLEZ LES BLEUES !

3

VINS À LA CARTE
Grand artisan des vins naturels, Jules Chauvet dévoile
ses notes de dégustations,
qui ont permis de les développer pour faire aujourd'hui
de ces vins une catégorie à
part entière.

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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Val-Cenis Sollières

Bourg
d’Oisans

CAPPONI ALPES
Grenoble
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38100 Grenoble
T. 04 76 22 00 72
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Quartier du Plan
38520 Bourg d’Oisans
T. 04 80 60 00 03
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T. 04 79 20 58 29

www.rhonealpesdistribution.fr

Vous aimez Glou Glou?
Likez-nous sur facebook !

Zone des Combaruches
380, Bd Jean Jules Herbert
73100 Aix-les-Bains
T. 04 79 61 14 12
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