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Les moules : notre plat d'été préféré, mais la 

connaissance est très limitée 

Erpe-Mere, 7 juillet 2021 – La saison des moules est officiellement 

ouverte. À partir d'aujourd'hui, les moules fraîches de Zélande sont 

disponibles dans les rayons d’ALDI. Cette délicatesse belge typique est 

également le plat d'été préféré des Belges, mais ne leur demandez pas 

ce que signifient les termes « Jumbo », « Super » ou « Goudmerk ». 

C'est ce qui ressort d’une enquête menée par iVOX pour ALDI Belgique.  

À l’occasion de l’ouverture de la saison des moules, ALDI Belgique a mené une 

enquête concernant les préférences, les connaissances et les habitudes des 

Belges en matière de moules. Ceci s’est déroulé en collaboration avec le bureau 

d'études iVOX. Comme prévu, les Belges sont de vrais mangeurs de moules. 3 

personnes interrogées sur 4 sont des fans de moules, et 83 % préfèrent les manger 

avec une autre spécialité belge : les frites. 

De plus, les moules sont le plat d'été préféré des Belges et plus de 60 % des 

mangeurs de moules optent pour une casserole de moules fraîches de Zélande. 

Le paquet de frites et la croquette de crevettes complètent le podium d'été.  

Différences régionales 

Il est frappant de constater que les Flamands et les Wallons consomment les 

moules différemment. Les habitants en Flandre indiquent plus souvent les moules 

comme plat d'été par excellence comparé à la Wallonie (51 % de Flamands, contre 

39 % de Wallons dans le top 3).  

Les méthodes de préparation sont également différentes : le Wallon est plus 

gourmand. Les Flamands préfèrent les moules nature (67 % contre 33 %), tandis 

que les Wallons optent plus souvent pour une sauce au vin blanc (18 % contre 30 

%) ou à la crème (3 % contre 14 %). 

La connaissance des moules est limitée 

Le Belge sait exactement ce qu'il veut dans son assiette. Plus de la moitié des 

Belges préfèrent les grandes moules aux petits formats. Mais lorsqu'on leur 

demande quel est leur calibre préféré, les repères se perdent. « Goudmerk », 

« Jumbo » ou « Super » : ces termes sont plutôt vagues pour les Belges.  

Seule 1 personne sur 10 sait que la moule « Goudmerk » est la plus grosse moule. 

Plus d'un tiers des Belges disent préférer les moules « Jumbo », supposant à tort 

qu'il s'agit des plus grosses. 
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« Les moules « Goudmerk » sont les plus gros calibres, mais elles sont disponibles 

un peu moins longtemps. En raison de leur plus grande taille, il faut un peu plus 

de temps pour les cultiver », explique Sven Du Bois, Category Manager Fish chez 

ALDI. 

Quelles que soient les préférences, les Belges peuvent se rendre chez ALDI pour 

leurs moules zélandaises fraîches et les ingrédients d'accompagnement 

nécessaires (sauce pour moules, légumes pour moules, frites fraîches, vin blanc 

assorti,...). ALDI est un acteur majeur sur le marché des moules. Ainsi, environ 1 

moule sur 4 consommée à la maison provient d'un magasin ALDI. 

« À partir d'aujourd'hui, nos moules fraîches de Zélande « Super » et « Jumbo » se 

retrouvent dans nos rayons. Les moules « Goudmerk » se retrouvent chez ALDI à 

partir du 13 juillet. Nos moules zélandaises arrivent dans nos magasins le 

lendemain de leur capture. Elles sont donc ultra fraîches, mais également de haute 

qualité et très abordables », conclut Sven Du Bois. 

*** 
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À propos de l’enquête : 

Enquête en ligne menée par le bureau de recherche iVOX pour le compte d'ALDI Belgique entre 

le 15 juin 2021 et le 23 juin 2021 auprès de 1 000 Belges représentatifs en termes de langue, de 

sexe, d'âge et de niveau d'éducation. 

À propos d’ALDI Belgique : 

ALDI est le leader du discount en Belgique. Avec 440 magasins à travers le pays, gérés par 7 

centrales régionales, ALDI Belgique touche plus de 80 pour cent de la population belge. Plus de 

7 700 collaborateurs forment le cœur de ce groupe de sociétés en pleine croissance.  

ALDI Nord est un des groupes de commerce de détail les plus importants sur le plan international. 

Le discounter s'engage à offrir des produits d'une qualité supérieure à bas prix. La clé du succès 

de ce groupe réside dans son effectif total de plus de 77 000 collaborateurs en Allemagne, en 

Belgique, au Danemark, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en 

Espagne.  

Plus d’informations sur https://www.aldi.be/fr/  

Les différents calibres de moules, du plus petit au 

plus grand : 

Extra plus < Super < Imperial < Jumbo < Goudmerk 
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