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La garantie d’une pause bien-être
à petit prix sur l’autoroute des
vacances !
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Sur toutes les autoroutes en France, du 26 juin au 1er septembre 2013, le label
CROQ’MALIN assure aux vacanciers des formules de restauration à petits prix pour les
vacances
Les bonnes vacances commencent avec un bon voyage… Seul ou en famille, pour que vos
trajets de l’été riment avec détente, plaisir et sécurité, les sociétés d’autoroutes et leurs
partenaires proposent de nombreuses animations. Bien manger, bien bouger, bien voyager !
L’opération CROQ’MALIN s’inscrit dans cet ensemble d’animations mis en place sur le réseau
autoroutier pendant la période estivale.
Des prix en baisse
Pas moins de 272 boutiques et selfs-restaurants, partenaires de l’opération CROQ‘MALIN,
proposent des repas rapides et équilibrés, sélectionnés par un jury composé
d’associations de consommateurs, d’automobiles clubs et des sociétés d’autoroutes* qui
attribue un label aux formules de restauration qui satisfont aux critères du cahier des charges
de l’opération. Cette année encore, un effort tout particulier a été fait sur les prix de ces
propositions qui sont en baisse :
-

Les formules boutique (sandwich ou salade + boisson + dessert) ne dépassent pas 5 €
(moins 16 % par rapport aux offres de l’année précédente).
Les formules self-restaurant (entrée + plat ou plat + dessert) ne dépassent pas 8 €
(moins 6 % par rapport à 2012 pour une formule repas équivalente).

Facilement repérables, les enseignes participant à l’opération sont signalées de manière très
visible par un panneau CROQ’MALIN à 1 500 m en amont des aires d’autoroute. L’information
est également relayée la radio des autoroutes FM 107.7, et dès le 21 juin, le site internet
www.autoroutes.fr pour permettre ainsi aux vacanciers d’organiser et de programmer les
pauses pendant le voyage.
* A PROPOS DE CROQ’MALIN
Créée à l’initiative des sociétés d’autoroutes et organisée avec la participation de 10 enseignes
commerciales (boutiques et restaurants) du réseau autoroutier concédé, l’opération
CROQ’MALIN offre aux vacanciers qui circulent sur l’autoroute la garantie d’un service de
restauration attractif et équilibré avec un excellent rapport qualité/prix. Elle est soutenue par 12
organisations de consommateurs et automobile-clubs et est contrôlée par la Direction Générale
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). Ces
partenaires constitués en Jury, sélectionnent parmi les offres des enseignes, celles qui
répondent le mieux aux attentes de la clientèle : formules de restauration qui associent plaisir,
équilibre et prix compétitifs (contrôlées, de niveau inférieur à ceux pratiqués dans des
établissements de même type, en gares ou aéroports).
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