


POUR VOTRE PARFAITE  

INFORMATION

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 lamer.

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.



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 4ème édition du Mondial de la Moule

se tiendra cette année les 7, 8 et 9 octobre 2022

au Centre-Ville du Pradet.

Edition 2021 en 

quelques chiffres :

35 0000 

entrées

18 tonnes  

de moules

1 min 23 :

record du

concours



RETOUR EN IMAGES



RETOUR EN IMAGES



2022 :LE  MOULODROME  VOUS  OUVRE  

A NOUVEAU  SES  PORTES

BUVETTES

La Bière de La Rade

De Domiti

La Bière Mob  

Brasserie La Cig’

Brasserie du Mont-Blanc  

Brasserie Carteron

La Bière des Iles d’Or

V and B

Fred’s Truck

Le Barathym

De nombreux brasseurs, restaurateurs et food trucks nous rejoignent cette année encore pour cette nouvelle  édition. 

Retrouvez-les sous le chapiteau :

L’Ecailler de St Pierre

Coquillages GIOL

De Domiti

Le Saint-Barth

Le Bouchon Créole

La Racletterie

Gérard PEYRON

Le Mojito Café  

L’EnK

La Cheese Cantine

Took Took Thai

Levina Meriem

Charlie Marrons

La Confiserie Davy

NOUVEAUTE 2022 : NOUVELLE ZONE RESTAURATION

Mise en place d’une nouvelle zone de restauration d’une 

superficie de plus de 1000 m2 située place Armée d’Afrique afin 

de proposer + de 500 places assises supplémentaires.

Afin de fluidifier l’accès à la zone sécurisée de l’évènement, une 

troisième entrée sera mise en place au nord via cette nouvelle 

zone.

Elle comptera des buvettes et des stands de restauration, de 

quoi vous permettre de déguster encore plus de moules :

• Restauration : Le 6ème Sens, Le Barrio Chicago, Prosper Amar 

(recettes Sétoises), Gilles Ronco (Recettes Chtis).

• Buvettes : Le Barrio Chicago, Le Mojito Café.

RESTAURATION



VENDREDI 7 octobre 2022 
- 18h30 : Inauguration du Mondial par M onsieurle Maire

- 19h00 : Concert - ILYES YANGUY

- 22h00 : Concert - MONSIEUR ORANGE

- Minuit : Fermeture du Moulodrome

SAMEDI 8 octobre 2022
- 11h : Ouverture du Moulodrome

- 11h  : Concert KBA7

- 13h : Concours du Mangeur de moules (Qualifications 1)

- 14h : Concours du Mangeur de moules (Qualifications 2)

- 15h : Concours de la meilleure frite et moules passage du jury  sur scène

- 16h : Concours du Mangeur de moules (Qualifications 3)

- 16h30 : - Déambulation musicale

- 18h30 : Concert BIG NOISE

- 21h30 : Concert The SPACESHEEPS

- Minuit : Fermeture du Moulodrome

DIMANCHE 9 octobre 2022
- 11h : Ouverture du Moulodrome

- 11h30 : Concert VLA DES RETROS

- 14h : Demi-finale du concours du plus rapide mangeur de moules

- 15h30 : Déambulation musicale

- 17h : Finale du concours du Mangeur de moules

- 17h30 : Remise des prix

- 18h30 : Concert HAPPY HAND

- 21h : Fermeture du Moulodrome

PROGRAMME



VENEZ RELEVER LE DÉFI !

CONCOURS DU MANGEUR DE MOULES

Qui terminera sa barquette d’1kg de Moules en premier ? 
Samedi 8 octobre :
13h, 14h et 16h : 3 phases de sélections de 12 candidats 
Dimanche 9 octobre
14h : Demi-finale
17h : Finale
17h30 : Remise des prix

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


