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Les Français consomment près de 3 kg de moules par an
et par habitant. La moule de bouchot constitue la
principale production nationale, ce qui place le coquillage
parmi les premières espèces de produits de la mer.

8/10 Français déclarent en manger au moins une fois par
an, et les « moules-frites » arrivent en tête des modes de
consommation.

La production nationale se situe autour de 78 000 - 80 000
tonnes par an.

POUR VOTRE PARFAITE 
INFORMATION



En ce mois d’octobre solidaire, la ville du Pradet met en place une action pour récolter des dons en faveur
de la lutte contre le cancer du sein.

Cette année, un T-shirt collector a été réalisé, et dont tous les bénéfices seront reversés à une association.
Parallèlement, les personnes souhaitant reverser la caution de leur éco-gobelet à cette cause pourront le
faire grâce à un conteneur de collecte dédié.

Pour rappel, 58 000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année. Cette action s’inscrit
dans les valeurs de partage et de solidarité mis en place par la municipalité à travers diverses actions
(bons de Noël, DJ set…).

La ville du Pradet
solidaire d’ « Octobre Rose »



LA MOULE EST DE 
RETOUR AU PRADET ! 
Depuis sa création en 2018, Le Mondial de la Moule réunit professionnels et amateurs
autour de ce coquillage savoureux !
Lors de la précédente édition, plus de 30 000 personnes ont répondu à l’appel de cette
balade gourmande autour du monde, et ont ainsi pu découvrir les recettes
internationales traditionnelles ou originales pour le déguster.

Si ce Mondial a été une réussite, c'est notamment grâce à un service de sécurité et une 
logistique efficaces. Mais le succès de nos évènements réside surtout dans la 
participation d'un public hétérogène, festif et accueillant, qui fait de nos festivités des 
moments familiaux et conviviaux.

La 3ème édition du Mondial de la Moule
se tiendra cette année les 9, 10 et 11 octobre 2021

au Centre-Ville du Pradet.

Conformément aux mesures sanitaires en vigueur, l’accès à l’évènement se fera exclusivement sur
présentation d’un Pass Sanitaire. Port du masque obligatoire.

Edition 2019 en 
quelques chiffres : 

34 200 entrées

16,7 tonnes
de moules

1 min 21 : 
record du 
concours
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2021 : LE MOULODROME VOUS OUVRE
A NOUVEAU SES PORTES…
Pour vous faire découvrir de nouvelles recettes originales,
mais vous pourrez aussi retrouver de vrais classiques !

De nombreux brasseurs, restaurateurs et food trucks nous rejoignent cette année encore pour cette nouvelle 
édition. Retrouvez-les sous le chapiteau : 

BUVETTES
La Bière Mob

Brasserie La Cig’
Brasserie du Mont-Blanc

Brasserie Carteron
Le Barathym

La Bière des Iles d’Or
La Bière de La Rade

V and B
Fred’s Truck

RESTAURATION
La Véritable Frite Belge

Le Ptit Truck en + 
Barrio Chicago
La Racletterie

Ascidies Coquillages
Le Crêpier Breton
Coquillages GIOL
Gérard PEYRON

Le Bouchon créole
Le Mojito Café
Le 6ème Sens

V and B
La Confiserie David

Jean-Christophe GIOL, 
producteur d’huîtres et 

moules de Tamaris reconnu 
par tous les chefs pour son 
savoir-faire artisanal, nous 

fait l’honneur d’être le 
parrain de cette 3ème

édition du Mondial de la 
Moule au Pradet. 



Vendredi 08 octobre
18h : Ouverture du Moulodrome
18h30 : Inauguration par Monsieur le Maire, Hervé Stassinos
19h : Concert MAGE
21h30 : Concert The Space Sheep
Minuit : Fermeture du Moulodrome

Samedi 09 octobre
11h : Ouverture du Moulodrome
11h30 : Concours du Mangeur de moules (Qualifications 1)
12h : Déambulation musicale Garlabanda
14h : Concours du Mangeur de moules (Qualifications 2)

15h : Passage du jury du 
16h : Concours du Mangeur de moules (Qualifications 3)
16h30 : Déambulation musicale Fred Hultman Celtic Band Trio
18h30 : Concert Get Up & Captain Imad
21h30 : Concert Da Boogie Pop
Minuit : Fermeture du Moulodrome

Dimanche 10 octobre
11h : Ouverture du Moulodrome
11h30 : Concert Marina Moove 
14h : Demi-finale du concours du Mangeur de moules
15h30 : Déambulation musicale Fred Hultman Celtic Band Trio
17h : Finale du concours du Mangeur de moules
17h30 : Remise des prix
19h30 : Concert Happy Hand
21h : Fermeture du Moulodrome

P r    g r a m m e

Mondial de  LA Moule

Le 

Mondial
de  LA Moule



VENEZ RELEVER LE DÉFI !

Qui terminera sa barquette d’1kg de Moules en premier ?
Samedi 9 octobre : 
11h30, 14h et 16h : 3 phases de sélections de 12 candidats
Dimanche 10 octobre
14h : Demi-finale
17h : Finale
17h30 : Remise des prix

CONCOURS DU MANGEUR DE MOULES

4 RÉCOMPENSES POUR LES PROFESSIONNELS

Le Jury du Mondial de la Moule sera composé de chefs, 
producteurs, élus et organisateurs de l’évènement et 
décernera 4 prix  pour récompenser les professionnels 
participant à cette édition :

- Le prix de la Meilleure Recette de moules
- Le prix de la Meilleure frite
- Le prix de la ville du Pradet
- Le prix du Jury du Mondial de la Moule 
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LE PRADET

C’est parti pour le Mondial de la moule
MYR

Aux côtés du maire Hervé Stassinos (micro à la main) et du président du Département Marc
Giraud, le parrain de la manifestation, Francis Veber, Pradétan d’adoption. (Photo Myr)

Hier soir, à 18 h 30, s’est ouvert la première édition du Mondial de la moule.

L’évènement a été inauguré à 19 h par le maire Hervé Stassinos, en présence de

plusieurs élus municipaux, de Philippe Vitel, vice-président du conseil régional, et de

Marc Giraud, président du conseil départemental. Le cinéaste Francis Veber, parrain

de la festivité, a pris le micro après le premier magistrat. Il a lancé quelques

boutades en évoquant le côté « trompeur, qui peut porter à confusion » de la

dénomination de ce premier mondial réservé au mollusque. Sous le chapiteau, une

quinzaine de stands, dont la bière de la Rade, celle du Mousse, Les Perles de

Tamaris, deux restaurateurs de la commune sont installés autour de nombreuses

grandes tablées. De nombreux visiteurs ont fait le déplacement pour cette ouverture.

Aujourd’hui, le mondial ouvre de 11 heures à minuit. Demain dès 11 h 45, des

déambulations de salsa sont prévues. À 15 h 30, débutera le concours du plus

rapide mangeur de moules, et à 16 h 50 le match Montpellier/ RCT sera retransmis.

La fermeture aura lieu à 20 heures.

Métropole
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LE PRADET

Un Craurois devient le plus rapide
mangeur de moules

25 Varois se sont inscrits au concours du plus rapide dévoreur de moules.

Le Mondial de la moule s’est clôturé par le concours du plus gourmand

amateur de moules à l’huile. Vingt-cinq participant(e)s et un grand gagnant,

plombier chauffagiste

Métropole
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Arnaud (ci-dessus) savoure sa victoire... après avoir dégusté ses moules en un temps record.
(Photo F. D.)

Arnaud Spolti, 31 ans, a été acclamé par la foule, hier soir au Pradet où se terminait

le premier Mondial de la moule. Il a ingurgité un kilo de moules en 2’46’’ ! Un record

pour cet habitué des fruits de mer qui ne pensait pas décrocher le gros lot en

s’inscrivant hier.

« Nous étions 25 au départ et je me suis installé à la table au quatrième tour. Le

précédent record était détenu par Yoann, un Hyérois, qui a avalé un kilo de moules

en 2’50’’. Il fallait donc faire mieux», confie-t-il. Avec quatre petites secondes de

moins, Arnaud, de La Crau rafle donc le trophée et a été récompensé par la ville du

Pradet.

Notons la belle performance de Ryan, un Toulonnais de 12 ans très doué, qui a

réussi à manger son kilo en moins de 4 minutes: 3’57’’ mn. En catégorie enfants, il

est champion!



RENDEZ-VOUS AU PRADET
LES 8, 9 ET 10 OCTOBRE 2021

Cabinet du Maire
Hôtel de ville du Pradet

Parc Cravéro, 83220 Le Pradet - 04 94 08 69 72


