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ÉDITO
PAR SÉBA STIEN TOURNISSOUX

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

SUR NOTRE PAGE  
 Glou Glou by Rhône-Alpes Distribution

BAROMÈTRE 
RESTAURATION AU TRAVAIL 
SOURCE : FOOD (FIGHTING OBESITY THROUGH  
OFFER AND DEMAND)

BRÊVES DE COMPTOIR

VOS RDV
SALON LHR EMPLOI 
Tous les professionnels de l'hôtellerie et de la restaura-
tion se retrouvent pour la grand messe du recrutement 
et se former sur les nouvelles techniques et astuces 
pour trouver du personnel. 
CENTQUATRE  
104 rue d'Aubervilliers 75019 PARIS

VEGGIEWORLD PARIS 
Deux journées pour s'informer sur ce mode d'alimen-
tation qui compte de plus en plus d'adeptes. Une 
manière de diversifier son offre et d'acquérir une 
nouvelle clientèle. 
GARAGE AMELOT  
2 passage St Pierre Amelot 75011 PARIS

19 
SEPT

12 
13 
OCT
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Pas toujours simple de 
gérer le service en verre 
du vin en restaurant, entre 
gestion du stock et des 
bouteilles ouvertes. Pour 
répondre à la demande 
grandissante des clients et 
aux problématiques des 
restaurateurs, MYWAH 
a créé Edgar, un distri-
buteur de vin connecté 
capable de servir un verre 
à la bonne température, 
immédiatement et en 
continu, tout en préser-
vant la qualité du vin.

BRA Tendances Restaura-
tion a sorti son panorama 
de la restauration pour 
l'année passée. Malgré 
un contexte difficile entre 
grèves et gilets jaunes, le 
secteur maintient le cap 
malgré une croissance du 
chiffre d'affaires plus mo-
dérée que sur la période 
précédente (5,6% contre 
7,2%). Autre enseigne-
ment, les chaînes pour-
suivent leur croissance et 
gagnent des parts de mar-
ché par rapport à la res-
tauration indépendante.

Vers une "Uberisation" 
de l'emploi en CHR ? La 
start-up Brigad a levé 6 
millions d'euros pour dé-
velopper une application 
permettant de mettre en 
lien des restaurateurs 
et des professionnels 
du service inscrits sur la 
plateforme en qualité 
d'indépendants. Le paie-
ment se fera sur facture 
et non en extra pour plus 
de souplesse.

Jaune  
et brumeuse 
aux arômes de fruits,  
malt, houblons

ELVIS  
JUICE 
BREWDOG 
IPA - 6,5°

BLANCHE DE 
BRUXELLES 
ROSÉE 
BRASSERIE  
LEFEBVRE - 4,5°

Texture 
huileuse  
finale sèche et amère

KÉVIN NGYUEN 
nous confie ses  

petits chouchous  
de la gamme ! 

Deux pays produc-
teurs d'excellentes 
bières à l'honneur ce 
mois-ci ! Kévin nous 
propose la Belgique 
avec la Blanche de 
Bruxelles Rosée, une 
bière acidulée, idéale 
pour l'été. Côté États-
Unis, la Brasserie 
Brewdog, une des 
meilleures au monde, 
nous délecte avec la 
Elvis Juice, une Ame-
rican IPA aux saveurs 
de fruits.

Disponibles à la 
commande auprès  

de vos commerciaux

Une robe couleur 

pamplemousse 
rose

Légèrement  
acidulée 
et onctueuse

LES NOUVEAUTÉS GLOU GLOU — 3

LE PIVE GRIS
IGP SABLES DE CAMARGUE 
FAMILLE JEANJEAN
Vin à la couleur rose pâle. Le nez est expressif, sur 
des notes de fruits rouges de saison, fraises, cassis, 
framboises.

DOMAINE DE  
LA NARTETTE 
BANDOL
MOULIN DE LA ROQUE
Ce rosé présente une belle robe saumonée brillante. 
Avec ses notes de cerise, de guarrigue et de romarin, 
sa structure ample et sa belle longueur, c’est un parfait 
rosé d’été.G
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LE BIO  
CATALOGUE !
Toutes nos références green sont à retrouver 
dans notre catalogue des vins Bio. 
Consultez-le en ligne sur glou-glou.fr !

BIO

75% 
des européens s'accordent 
une pause déjeuner lorsqu'ils 
sont au travail

23%  
des français prennent 
leur pause déjeuner  
au restaurant

sont les deux premiers 
critères de choix des  
français pour aller au  

restaurant le midi

28% 

PROXIMITÉ

PRIX

des européens choisissent  
leur restaurant en fonction  
des menus "healthy" proposés.

Chers Gloupsters,
Nous voici au coeur de l'été, la saison 
bat son plein ! Pour vous aider à faire 
les bons choix, nous sommes partis à 
la découverte des coups de coeur et 
nouveautés proposés par nos équipes 
lyonnaises. Un vent de fraîcheur sur vos 
cartes est à prévoir ! Excursion estivale 
également chez Socohm et H.M Dis-

tribution, qui font partie de la grande 
équipe Rhône Alpes Distribution.  Côté 
bière, ne passez pas à côté des nouveau-
tés proposées par notre homme bière. 
De la nouveauté, des beaux produits 
et des dégustations au programme de 
cette nouvelle édition de Glou Glou .
À très vite chers Gloupsters ! 
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Direction le 7ème arrondissement de Lyon, à Le 
Gaudry, sympathique brasserie grill qui pro-

pose entre autre de délicieuses pizzas que l'on dé-
guste, dans la décoration contemporaine, un demi 
de 4810 Sylvanus Blonde Bio produite par la Bras-
serie du Mont-Blanc. Cette brasserie savoyarde a 
été lancée par Sylvain Chiron, un homme passion-
né par la bière et l'entreprenariat. Après plusieurs 
séjours aux Etats-Unis, il décide de revenir sur ses 
terres natales pour lancer une bière trappiste. Il 
part se former en Belgique, et lors de sa recherche 
d'une source d'eau pure pour brasser sa bière, il 
découvre la "bière du Mont-Blanc", une marque 
tombée dans l'oubli. Il décide donc de lui donner 
une nouvelle vie. 
Aujourd'hui la Brasserie propose une large gamme 
de produits authentiques et de caractère, à partir 
de l'eau des glaciers du Mont-Blanc. Beaucoup 
de leurs produits font déjà partie des grands clas-

siques de Rhône Alpes Distribution et c'est au-
jourd'hui leur bière BIO 4810 (clin d'oeil au sommet 
du Mont-Blanc) Sylvanus qui nous fait vibrer. Déve-

loppée pour répondre aux nouvelles attentes de 
la clientèle et pour s'acheminer vers une offre plus 
respectueuse de l'environnement, elle offre une 
qualité à la hauteur des autres bières de la marque. 

Le Gaudry 
12 rue Pré-Gaudry

69007 LYON
04 72 70 46 76
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C'est au coeur des roches de l'île de 
Porquerolles que les vignes du Do-

maine de la Courtade trouvent toute leur 
essence. Ce domaine s'étend sur 35 hec-
tares dans la région du Var et doit sa créa-
tion à Henri Vidal en 1983. Bordé par la 
mer Méditerranée, le domaine se déploie 
sur les coteaux et la plaine et produit 
aujourd'hui plus de 100 000 bouteilles 
de Côtes de Provence.  Afin de respecter 
le sol et le cycle de la vigne, le domaine 

a fait certifier ses vignes en Agriculture 
Biologique en 1997. Le domaine de la 
Courtade s'oriente de plus en plus vers la 
biodynamie en utilisant par exemple des 
infusions de macération de plantes pour 
réduire le stress hydrique des vignes. 
C'est un magnifique rosé que l'on déguste 
aujourd'hui, les Terrasses de la Courtade, 
au restaurant La Péniche à Vienne. situé 

à proximité immédiate du centre-ville, il 
propose une belle cuisine de spécialités 
lyonnaises. On vient profiter de ses exté-
rieurs, dès les premiers rayons du soleil 
pour déguster par exemple une belle 
pièce de boeuf. Ses différents cépages 
des Terrasses de la Courtade, Grenache, 
Rolle et Mourvèdre, en font un vin à la robe 
pâle saumonée, brillante. Le nez est gour-
mand avec des senteurs de fruits d'été. 
En bouche, les Terrasses de la Courtade 
offre une belle intensité d'agrumes et de 
litchi. C'est le choix de cet encépagement 
qui permet d'obtenir un vin structuré, har-
monieux et élégant. On y retrouve toutes 
les qualités des raisins gorgés de soleil, 
associé à l'expression saline du terroir. 

1

En pleine saison estivale, 
Glou Glou pense au ravi-
taillement ! Une eau, un vin 
et une bière, pour appor-
ter un vent de fraîcheur en 
terrasse. Trois références à 
ne pas rater et à mettre dès 
à présent à la carte de vos 
établissements ! 

SAN BENEDETTO3

LES TERRASSES 
DE LA COURTADE2

LA 4810 SYLVANUS, 
IDÉALE À L'APÉRO !Des produits authentiques  

et de caractère

ICEO
147 avenue Jean Jaurès 

69007 LYON
04 72 73 00 00

La Péniche
21 cours Brillier
38200 VIENNE
04 74 85 16 59

DÉGUSTATION DU ROSÉ 
DES TERRASSES DE  
LA COURTADE !

LA GAMME  
SAN BENEDETTO

ON BULLE

EN TERRASSE

Un vin structuré, harmonieux  
et élégant

4810  
SYLVANUS

Elle nous transporte déjà en Italie, l'eau 
minérale San Benedetto ! Puisée dans 

le glacier des Dolomites, elle est exploitée 
depuis 1956, témoignant d'un certain sa-
voir-faire. La source se situe à 300 mètre de 
profondeur, ce qui en fait une eau pure et 
tellement appréciée des italiens. C'est dans 
son établissement Iceo à Lyon que Vincent 
Colatosti nous accueille. La San Benedetto 
y trouve toute sa place, accompagnant par-
faitement les spécialités méditerranéennes 
de la maison comme le bavarois de mozza-

rella ou le poulpe à la Galicienne. Et com-
ment ne pas se sentir déjà en vacances, à 
l'ombre d'un parasol sur la grande terrasse 

qui jouxte le lieu ! Pour parfaire l'illusion, on 
se détend sur le terrain de pétanque mis à 
disposition. Dépaysement garanti ! 

Elle accompagne 
parfaitement les spécialités 

méditerranéennes

6000
cafés et restaurants 
dans le Rhône

près de 

salariés en  
hôtellerie restauration 

dans le Rhône

35240

Vincent (ICEO)

Charline (Le Gaudry)

David (RAD) et Cédric (La Péniche)



L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é,
 à

 c
on

so
m

m
er

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n.
 P

ou
r v

ot
re

 s
an

té
, é

vi
te

z 
de

 m
an

ge
r t

ro
p 

gr
as

, t
ro

p 
su

cr
é,

 tr
op

 s
al

é 
w

w
w

.m
an

ge
rb

ou
ge

r.f
r

4 — GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE — 5
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

.m
angerbouger.fr

Direction le 7ème arrondissement de Lyon, à Le 
Gaudry, sympathique brasserie grill qui pro-

pose entre autre de délicieuses pizzas que l'on dé-
guste, dans la décoration contemporaine, un demi 
de 4810 Sylvanus Blonde Bio produite par la Bras-
serie du Mont-Blanc. Cette brasserie savoyarde a 
été lancée par Sylvain Chiron, un homme passion-
né par la bière et l'entreprenariat. Après plusieurs 
séjours aux Etats-Unis, il décide de revenir sur ses 
terres natales pour lancer une bière trappiste. Il 
part se former en Belgique, et lors de sa recherche 
d'une source d'eau pure pour brasser sa bière, il 
découvre la "bière du Mont-Blanc", une marque 
tombée dans l'oubli. Il décide donc de lui donner 
une nouvelle vie. 
Aujourd'hui la Brasserie propose une large gamme 
de produits authentiques et de caractère, à partir 
de l'eau des glaciers du Mont-Blanc. Beaucoup 
de leurs produits font déjà partie des grands clas-

siques de Rhône Alpes Distribution et c'est au-
jourd'hui leur bière BIO 4810 (clin d'oeil au sommet 
du Mont-Blanc) Sylvanus qui nous fait vibrer. Déve-

loppée pour répondre aux nouvelles attentes de 
la clientèle et pour s'acheminer vers une offre plus 
respectueuse de l'environnement, elle offre une 
qualité à la hauteur des autres bières de la marque. 

Le Gaudry 
12 rue Pré-Gaudry

69007 LYON
04 72 70 46 76

4 — GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE GLOU GLOU PAIE SA TOURNÉE — 5

C'est au coeur des roches de l'île de 
Porquerolles que les vignes du Do-

maine de la Courtade trouvent toute leur 
essence. Ce domaine s'étend sur 35 hec-
tares dans la région du Var et doit sa créa-
tion à Henri Vidal en 1983. Bordé par la 
mer Méditerranée, le domaine se déploie 
sur les coteaux et la plaine et produit 
aujourd'hui plus de 100 000 bouteilles 
de Côtes de Provence.  Afin de respecter 
le sol et le cycle de la vigne, le domaine 

a fait certifier ses vignes en Agriculture 
Biologique en 1997. Le domaine de la 
Courtade s'oriente de plus en plus vers la 
biodynamie en utilisant par exemple des 
infusions de macération de plantes pour 
réduire le stress hydrique des vignes. 
C'est un magnifique rosé que l'on déguste 
aujourd'hui, les Terrasses de la Courtade, 
au restaurant La Péniche à Vienne. situé 

à proximité immédiate du centre-ville, il 
propose une belle cuisine de spécialités 
lyonnaises. On vient profiter de ses exté-
rieurs, dès les premiers rayons du soleil 
pour déguster par exemple une belle 
pièce de boeuf. Ses différents cépages 
des Terrasses de la Courtade, Grenache, 
Rolle et Mourvèdre, en font un vin à la robe 
pâle saumonée, brillante. Le nez est gour-
mand avec des senteurs de fruits d'été. 
En bouche, les Terrasses de la Courtade 
offre une belle intensité d'agrumes et de 
litchi. C'est le choix de cet encépagement 
qui permet d'obtenir un vin structuré, har-
monieux et élégant. On y retrouve toutes 
les qualités des raisins gorgés de soleil, 
associé à l'expression saline du terroir. 

1

En pleine saison estivale, 
Glou Glou pense au ravi-
taillement ! Une eau, un vin 
et une bière, pour appor-
ter un vent de fraîcheur en 
terrasse. Trois références à 
ne pas rater et à mettre dès 
à présent à la carte de vos 
établissements ! 

SAN BENEDETTO3

LES TERRASSES 
DE LA COURTADE2

LA 4810 SYLVANUS, 
IDÉALE À L'APÉRO !Des produits authentiques  

et de caractère

ICEO
147 avenue Jean Jaurès 

69007 LYON
04 72 73 00 00

La Péniche
21 cours Brillier
38200 VIENNE
04 74 85 16 59

DÉGUSTATION DU ROSÉ 
DES TERRASSES DE  
LA COURTADE !

LA GAMME  
SAN BENEDETTO

ON BULLE

EN TERRASSE

Un vin structuré, harmonieux  
et élégant

4810  
SYLVANUS

Elle nous transporte déjà en Italie, l'eau 
minérale San Benedetto ! Puisée dans 

le glacier des Dolomites, elle est exploitée 
depuis 1956, témoignant d'un certain sa-
voir-faire. La source se situe à 300 mètre de 
profondeur, ce qui en fait une eau pure et 
tellement appréciée des italiens. C'est dans 
son établissement Iceo à Lyon que Vincent 
Colatosti nous accueille. La San Benedetto 
y trouve toute sa place, accompagnant par-
faitement les spécialités méditerranéennes 
de la maison comme le bavarois de mozza-

rella ou le poulpe à la Galicienne. Et com-
ment ne pas se sentir déjà en vacances, à 
l'ombre d'un parasol sur la grande terrasse 

qui jouxte le lieu ! Pour parfaire l'illusion, on 
se détend sur le terrain de pétanque mis à 
disposition. Dépaysement garanti ! 

Elle accompagne 
parfaitement les spécialités 

méditerranéennes

6000
cafés et restaurants 
dans le Rhône

près de 

salariés en  
hôtellerie restauration 

dans le Rhône

35240

Vincent (ICEO)

Charline (Le Gaudry)

David (RAD) et Cédric (La Péniche)



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom
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6 — UN PEU DE SÉRIEUX LES GLOUPSTERS !

DÉCOUVREZ 
LA PLUS RAFRAÎCHISSANTE  

DES LEFFE * 

LE SENS DE L’ACCUEIL**
**Le verre Le�e a été spécialement créé pour mieux accueillir les arômes de Le�e.
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PAS SÉRIEUX 
LES GLOUPSTERS

L'AGENDA

GLOUPS MOTS CROISÉS !

GLOUPS 
LIFE

COMMENT LA FRANCE 
A RÉVOLUTIONNÉ  
LE MONDE DU VIN

Entre deux verres en 
terrasse, place à un peu 
de chauvisme et décou-
vrons comment la France a 
réalisé sa reconquête des 
vignobles pour devenir la 
référence d'aujourd'hui.

2

LE GRAND PRÉCIS  
DES VINS AU NATUREL

Sans sulfites  ? Naturels  ?  
Bio ? Parce qu'on y comprend 
pas toujours grand chose, ce 
manuel nous offre un état 
des lieux instructifs des vins 
au naturel. Une petite dégus-
tation et on est au top ! 

1

beIN

beIN

TF1

beIN

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

3
ACCORDS METS  
ET BIÈRES

On vous le dit, on vous le 
répète, la bière a toute sa 
place durant le repas sur 
nos tables ! Alors s'il vous 
faut encore des arguments, 
plongez-vous dans cet 
ouvrage !

GLOU-GLOU.FR

RDV SUR VOTRE  
ESPACE CLIENT

LA LEFFE D'ÉTÉ
REPREND  

DU SERVICE !

Comme chaque année, Leffe vient 
nous régaler avec son brassin estival ! 
Une bière désaltérante, aux arômes 
de fleurs, de fruits frais, de malt et 
de houblons ! Elle sera disponible en 
fûts de 6L et 20L.

1

4

5

7

9

8

6

2

3

FOOTBALL
TROPHÉE DES  
CHAMPIONS
03-08 FINALE

COUPE AFRICAINE 
DES NATIONS 
19-07 FINALE

COPA AMERICA 
07-07 FINALE

COUPE DU MONDE 
FÉMININE
02-07 1/2 FINALE
03-07 1/2 FINALE
06-07 PETITE FINALE
07-07 FINALE

TOUR  
DE FRANCE 
DU 06 AU 28 JUILLET
De passage dans les Alpes ! 
Un rendez-vous à ne pas 
manquer entre le 25 et  
le 27 juillet ! 

ÉVÈNEMENTS
RÉSULTATS DU BAC 
5 JUILLET 
Invitez les bacheliers à fêter 
ça dans votre établissement ! 

FÊTE NATIONALE 
14 JUILLET

JOURNÉE MONDIALE 
DE LA BIÈRE
02 AOÛT
On dit ça, on dit rien...

FRANCE 2

6 — UN PEU DE SÉRIEUX LES GLOUPSTERS !

SOCOHM 
BOISSONS

H.M. DISTRIBUTION

GRENOBLE

01

38 73

74

69

Chambéry

LYON

ANNECY

Bourg 
d’Oisans

Saint-Priest

Val-Cenis Sollières

Cluses

Marnaz

AIX-LES-BAINS

À LA RENCONTRE 
DE SOCOHM ET H.M. DISTRIBUTION

Direction la Haute Maurienne 
à Sollières Sardières, où SO-
COHM, entreprise créée en 
2001 par M. et Mme Favre, livre 
aujourd’hui 150 clients avec 
une grosse activité saisonnière, 
particulièrement pour les sta-
tions hivernales mais aussi en 
été avec les belles balades au 
cœur de la Vanoise.SOCOHM 
propose un service de proxi-
mité avec en plus de l’entrepôt, 
une offre d’épicerie et hygiène, 
ainsi que les produits liquides 
vendus par les entrepôts et 
proposés au grand public. 
C’est en 2017 que le partena-
riat a commencé avec Rhône 
Alpes Distribution afin de facili-
té l’approvisionnement, élargir 
la gamme de produits et faire 
profiter aux clients SOCOHM 
de la même dynamique com-
merciale que les autres dépôts.

En 1880, l’arrière grand-père de Karine 
Martin créé une affaire de vente de vin aux 
particuliers. Le grand-père élargi l’affaire 
aux CHR, son père ajoute les bières et limo-
nades, avant que Karine Martin ne prenne 
les rênes de l’affaire familiale en 2002. Elle 
ajoute alors une nouvelle offre de softs, 
d’alcools forts et de cafés et dessert la zone 
des Gets, Morzine, Flaine, les Carroz, Cha-
monix ou encore Megève. Une zone qui re-
groupe environ 200 clients, en majorité des 
CHR. Suite à un rachat, H.M Distribution 
rejoint Rhône Alpes Distribution en 2018, 
ce qui lui permet de mettre en place des 
projets de développement. Une entreprise 
qui reste familiale avec des salariés fidèles, 
présents depuis de nombreuses années.

HORIZONTAL
1.  Couleur de la Blanche  

de Bruxelles du mois
3.  Bière Brewdog  

à découvrir
4.  Établissement où l'on 

a dégusté un verre de 
Terrasses de la Courtade 
ce mois-ci !

7.  On se posera dessus  
tout l'été

8.  Sport féminin en  
compétition mondiale

9.  On aime être dedans  
ou la boire en rosé

VERTICAL
2. L'eau à ne pas louper
5.  Il sera cet été encore la 

star des terrasses
6.  Brasserie alpine qui  

propose aussi du bio
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Vous aimez Glou Glou? 
Likez-nous sur facebook ! 
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Chambéry

LYON

ANNECY

Bourg 
d’Oisans

Saint-Priest

Val-Cenis Sollières

Cluses

Marnaz
HAUTE-SAVOIE BOISSONS

265, avenue du Môle - ZI des Valignons
74460 Marnaz

T. 07 86 81 83 48

ALPDIS BOISSONS 
Zone des Combaruches

380, Bd Jean Jules Herbert
73100 Aix-les-Bains

T. 04 79 61 14 12

CAPPONI ALPES
Grenoble

1, rue Marquian
38100 Grenoble
T. 04 76 22 00 72

Bourg d’Oisans
ZI Fond des Roches

Quartier du Plan
38520 Bourg d’Oisans

T. 04 80 60 00 03

RAD LYON
15, rue de Genève
69800 Saint-Priest
T. 04 78 70 06 06

SOCOHM BOISSONS
Distributeur partenaire

Zone artisanale de Favières
73500 Val-Cenis Sollières

T. 04 79 20 58 29

H.M. DISTRIBUTION 
32 avenue du Docteur Gallet 

74300 Cluses
T. 04 50 98 01 11

AIX-LES-BAINS


