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Croq’Malin 2016

La pause repas « détente et sécurité »
revient avec un menu élargi, équilibré… et compétitif !
Du 24 juin au 31 août, l’Association des Sociétés Françaises d’Autoroutes (ASFA) lance sa nouvelle
édition de Croq’Malin : une offre estivale de restauration à petit prix disponible dans les selfs et
boutiques des autoroutes. Sur 203 aires de services partout en France, les usagers de l’autoroute
pourront retrouver les désormais célèbres menus « mini-prix, maxi goût » : 5€ en boutique
(sandwich, boisson et dessert) et 9,95 € au restaurant avec un menu élargi cette année (entrée,
plat, dessert ou plat, dessert et boisson). Une offre maligne pour les 89%* de Français qui font une
pause repas sur leur trajet… tout en œuvrant à leur sécurité. Pour 71%* la pause repas est un
moment agréable qui constitue aussi un avant-goût des vacances. Pour faire durer le plaisir au delà
de l’autoroute, l’ASFA mettra en jeu tout l’été des Smartbox « Rendez-vous Gourmand » valables
dans plus de 200 établissements en France. Rendez-vous sur le site dédié www.croqmalin.fr ou
sur www.autoroutes.fr dès le 23 juin pour participer !

Croq’Malin, c’est quoi ?
Croq’Malin est une initiative des sociétés d’autoroutes organisée avec la participation de
près de 205 établissements du réseau autoroutier concédé et soutenue par un jury de 12
organisations de consommateurs et automobile-clubs.
Du 24 juin au 31 août, Croq’Malin propose des menus choisis pour leur prix accessible et
leur équilibre nutritionnel dans les selfs et boutiques des autoroutes. Le label « Croq’Malin »
signale les enseignes qui proposent ces menus, de 5 € en boutique (sandwich, boisson et
dessert) à 9,95 € en self-service (entrée, plat et dessert ou plat, dessert et boisson). Les
boutiques et self-services participant à l’opération sont signalés par des panneaux situés 1 500 m avant les
aires de service. Sur l’aire et dans les établissements partenaires, l’opération est facilement repérable par des
affiches et des stop-rayons. Toutes les informations sur Croq’Malin ainsi que la liste des établissements
participants à l’opération seront prochainement sur www.croqmalin.fr et sur www.autoroutes.fr.

Allier l’utile à l’agréable
Près de 9 Français sur 10 font la pause repas sur l’autoroute, un moment important pour leur
sécurité autant que pour leur détente. Croq’Malin leur réserve une surprise cette année. L’offre
« restaurant » s’élargit avec un menu complet (entrée, plat, dessert ou plat, dessert et boisson) pour
seulement 9,95 € par personne. Bien vu quand on sait que plus de la moitié des usagers de
l’autoroute y recherchent d’abord une nourriture et des boissons à moindre coût.
Les 40 minutes consacrées en moyenne à cette pause par les voyageurs leur offriront le temps pour
se restaurer et les 15 à 20 minutes habituellement conseillées pour se reposer.

On ne le dira jamais assez : la pause est le meilleur moyen d’allier l’utile à l’agréable pour le
conducteur et ses passagers. Le temps de repos est d’autant plus appréciable que les nuits précédant
le départ en vacances sont généralement plus courtes qu’habituellement. On ne lutte efficacement
contre la somnolence ou la baisse d’attention qu’en s’arrêtant.

Se régaler, avec le concours de l’été
Comme chaque année, le site www.croqmalin.fr sera bientôt mis en ligne pour aider les voyageurs à
programmer leur pause repas : toutes les aires participant à Croq’Malin y sont en effet répertoriées.
Les internautes avisés pourront en plus cette année y participer à un jeu concours et tenter de
gagner l’un des coffrets gourmands (et de nombreux autres lots) mis en jeu. Quoi de mieux qu’un
dîner en tête à tête à une bonne table pour se relaxer une fois arrivé en vacances… ou se consoler
qu’elles soient déjà finies de retour à la maison ?
* Etudes réalisées par l’IFOP pour l’ASFA en mars 2014 et avril 2015 auprès d’échantillons représentatifs de
personnes ayant pris l’autoroute pour rejoindre leur lieu de vacances au cours des deux dernières années
(population française âgée de 18 ans et plus).

-------------------------------------------------------A propos de l’ASFA
L'ASFA est l’association professionnelle des acteurs du secteur de la concession et de l'exploitation
d'autoroutes et d'ouvrages routiers.
www.autoroutes.fr
https://www.facebook.com/mabelleautoroute
https://twitter.com/ASFAutoroutes
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