INFORMATION PRESSE
Paris, le 19 juin 2018

VIE PRATIQUE ǀ BON PLAN :
CROQ’MALIN, LA PAUSE UTILE ET GOURMANDE
SUR L’AUTOROUTE DES VACANCES D’ÉTÉ
Du 23 juin au 2 septembre 2018
À quelques jours des grands départs en vacances, les sociétés d’autoroutes et leurs
partenaires proposent à leur clientèle, du 23 juin au 2 septembre 2018, l’opération
CROQ’MALIN, offre de restauration « bon plan » de qualité à un prix imbattable, avec des
formules « pic‐nic » en boutiques disponibles au prix maximum de 5€. Afin de joindre l’utile
à l’agréable, CROQ’MALIN est le meilleur moyen de s’accorder une pause gourmande,
pratique et au meilleur prix.
Le label CROQ’MALIN est accordé, par un jury,
aux enseignes qui proposent des formules « pic‐
nic » en boutiques au prix maximum de 5€
(sandwich ou salade, dessert et boisson).
L’offre Croq’Malin confirme la volonté des
sociétés d’autoroutes et des enseignes
participantes de garantir des prix attractifs lors
des pauses repas sur l’autoroute des vacances.
CROQ’MALIN est une initiative des sociétés
d’autoroutes organisée avec la participation
d’établissements du réseau autoroutier concédé
et soutenue par un jury de 12 organisations de
consommateurs et automobile‐clubs, sous le
contrôle de la DGCCRF.
Les boutiques participant à l’opération sont signalées par des panneaux situés 1 500 mètres avant les
aires de service. Sur l’aire et dans les établissements partenaires, l’opération est facilement repérable
grâce à des stop‐rayons.
LA VIGILEANCE S’IMPOSE DÈS LE PREMIER KILOMÈTRE !
Le jour du départ en vacances approche. Pour que le(s) trajet(s) se déroule(nt) dans les meilleures
conditions, les conducteurs doivent être intransigeants sur la sécurité, s’accorder des pauses régulières
et s’arrêter dès que la fatigue se fait sentir. L’ASFA et les sociétés d’autoroutes rappellent l’importance
des moments de détente, associés à une pause repas et un menu léger, quelques étirements et
pourquoi pas une petite sieste…
Pour retrouver la liste des établissements participant à l’opération CROQ’MALIN,
rendez‐vous sur www.autoroutes.fr et www.croqmalin.fr
Pour toute demande de visuels et/ou d’interview afin de commenter ce dispositif, veuillez contacter le service de presse.
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