Paris, le

Cet

Du 26 juin au 2 septembre 2007, les Sociétés d’Autoroutes, leurs partenaires,
associations de consommateurs, automobiles clubs, pétroliers et restaurateurs
relancent, CROQ'MALIN qui propose un menu ou un pique-nique équilibré à prix
garanti en self service et en boutique.
Cette action s’appuie sur les objectifs et les repères de consommation définis
par le Programme National Nutrition Santé (PNNS) initié par le Gouvernement.
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Eté sur autoroute
avec CROQ'MALIN
une pause détente réussie
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Voyagez mieux, mangez mieux
Pour contribuer à une pause repas équilibrée, les partenaires pétroliers et
restaurateurs proposent pique-nique et menus à partir de produits sélectionnés qui
répondent aux objectifs du PNNS,
 Favoriser la consommation de fruits et légumes
 Augmenter la consommation de calcium: produits laitiers yaourts…
 Réduire les apports lipidiques : utiliser le fromage blanc comme base
pour les sandwichs…
 Augmenter la consommation de glucides et de fibres : pains complets
ou aux céréales, salade, légumes riches en fibre …
Les prix de ces produits sont garantis d’un niveau équivalent à ceux pratiqués hors
autoroutes dans des établissements de même type.
Pour prolonger cette pause détente, les sociétés d’autoroutes mettent à la disposition
des automobilistes des activités sportives, ludiques et culturelles gratuites, sur leurs
aires, pendant tout l’été.
Du 14 juillet au 15 août, pour tout achat d’un menu CROQ'MALIN dans les selfs
services partenaires, les automobilistes se verront remettre gratuitement un kit
sommeil (coussin, masque de repos) et un dépliant leur donnant des conseils
pour une pause détente réussie. Plus de 80 000 kits seront ainsi distribués au
cours de l’opération.

Les boutiques et les selfs services participant à l’opération
sont signalés par un panneau CROQ'MALIN situé 1500 m
avant l’aire de service
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Repérer le logo CROQ'MALIN est facile

279 boutiques et plus d’une centaine de selfs services participent à CROQ'MALIN en
2007 ; ces établissements sont contrôlés, pendant toute la durée de l’opération, par
les sociétés d’autoroutes et la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des fraudes).
Contact presse :
ASFA - Laurence Guillerm - 01 49 55 33 07 ou 06 11 66 97 70
courriel : laurence.guillerm@autoroutes.fr

