Flash presse
Paris, le 19 juin 2017

Tout l’été, les bons plans repas Croq’Malin,
pour joindre l’utile à l’agréable avec une pause à prix sympa !
Du 24 juin au 3 septembre 2017, les sociétés d’autoroutes mettent en place l’opération Croq’Malin : une
offre de restauration de qualité à prix imbattable, dès 5€ ! pour faire du trajet sur l’autoroute un
préambule agréable aux vacances…

En 2016, environ 50 millions de repas ont été servis sur les aires par les enseignes
présentes sur le réseau autoroutier français : c’est plus de 95 repas par minute ! L’offre de
restauration est un point crucial de la satisfaction des automobilistes. C’est pourquoi les sociétés
d’autoroutes proposent Croq’Malin pendant tout l’été, une offre labellisée pour son excellent
rapport qualité-prix.
Le label Croq’Malin est accordé aux enseignes qui proposent des formules « pic-nic » en boutique
au prix maximum de 5,00 € TTC (sandwich ou salade, dessert et boisson) et des formules
« restauration » de qualité, de 9,95 € à 13.90 € (entrée ou dessert + un plat ou entrée + plat +
dessert). Chacun devrait trouver son bonheur dans les 175 boutiques et selfs labellisés en 2017.
Important : la disponibilité des produits est garantie pendant toute la durée de l’opération.
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.
Un jeu concours spécial « 35ème anniversaire »
Cette année, Croq’Malin accompagne les usagers de l’autoroute avec un jeu-concours accessible
sur sa page Facebook et sur le site www.autoroutes.fr à l’occasion de son 35ème anniversaire.
Euromaster, partenaire de l’opération, offre 100 diagnostics sécurité pour des vacances sereines !
Autour de quelques questions malicieuses, Croq’malin met en jeu des lots originaux pour rendre le
voyage encore plus sûr et agréable. A gagner notamment cette année :
- des diagnostics sécurité offerts par Euromaster pour prendre la route en toute sécurité ;
- des oreillers de sieste PillowKnight pour une pause réparatrice ;
- des jeux Dobble pour occuper les enfants en voiture.
Les boutiques et self-services participant à l’opération sont signalés 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. Retrouvez prochainement sur www.croqmalin.fr et
www.autoroutes.fr, la liste des établissements participant à l’opération Croq’Malin.
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