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Brochettes de melon d’eau et fetaBrochettes de melon d’eau et feta

La première récolte de melons d’eau a eu lieu 
il y a près de 5 000 ans en Égypte. Depuis 
l’Égypte, on pense que le melon d’eau s’est 
répandu dans les pays de la Méditerranée par 
le biais des navires marchands.

Offrir la meilleure expérience de vente au
détail de melons d’eau pour vos clients.

Découvrez les mois de production de pointe, 
les bienfaits pour la santé, comment choisir 
les meilleurs appariements de melons d’eau 
et de saveurs dans Melon d’eau 101.

Consultez L’étude de consommation pour 
connaître les résultats de notre sondage 
et obtenir des conseils sur la façon de 
garder les consommateurs au courant et de 
vendre le plus de melons d’eau possible.

Vous trouverez des instructions détaillées sur 
l’utilisation du melon d’eau tout entier et des 
renseignements utiles sur le marketing et la 
publicité dans Ressources & Promos.
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variétés de melons d’eau sont
cultivées dans 96 pays du monde
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Source: USDA-AMS Portail d’informations sur les marchés – Veuillez noter que les régions de production
mentionnées n’incluent pas toutes les régions qui produisent des melons d’eau pour les États-Unis.

Production de pointe du melon d’eau
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LE
SAVIEZ-
VOUS?

Les 20 portions les moins chères

Coût des fruits par portion

1     Melons d’eau entiers        17¢

2     Bananes        22¢

3     Cantaloup entier      26¢

4     Ananas sans préparation    32¢

5     Tous autres melons entiers 37¢

6     Oranges       39¢

7     Poires       43¢

8     Tangelos       44¢

9     Pêches       45¢

10   Pommes       46¢

11   Melon-miel entier      47¢

12   Limettes       47¢

13   Melons d’eau préparés      48¢

14   Papaya       49¢

15   Pamplemousse      49¢

16   Mandarines       50¢

17   Nectarines                      53¢

18   Prunes       55¢

19   Raisins       58¢

20   Mangues       59¢
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Savourez

le melon d’eau 
tous les jours, toute l’année

La meilleure valeur
parmi tous les 

fruits

#1



Comment
choisir le meilleur melon d’eau...

et l’utiliser en entier!

Écorce

Tranche

Cubes

Triangle

Boules

Dés

Lanières

Jus

Examinez-le

Tournez-le

So

ulevez-le

Un melon
d’eau ferme

sans meurtrissures,
coupures ou 

entailles, c’est 
l’idéal.

Assurez-vous  
qu’il y a une tache,
jaune crème sur le
dessous. C’est là 

qu’il reposait sur le
sol et mûrissait 

au soleil.

Il doit être
lourd pour sa
taille. La quasi

totalité du poids
est constitué 

d’eau!

Melon d’eau grillé et salade de chou frisé
Couper le melon d’eau en quartiers de 1 po 
d'épaisseur. Préchauffer le gril à feu vif. 

Badigeonner le melon d’eau d’huile d’olive et 

assaisonner de sel et de poivre des deux 

côtés. Faire griller chaque côté 2 à 3 minutes, 

en créant des marques de grillage. Mettre le 

melon d’eau de côté. Retirer les tiges d’un 
bouquet de chou palmier et de feuilles de 

julienne. Placer dans un grand bol avec 2 
tasses de jeune chou frisé déchiré et 

recouvrir avec 6 oz de fromage de chèvre 
émietté et ½ tasse d'amandes grillées 
effilées. Fouetter ensemble ½ tasse d'huile 
d’olive, ¼ tasse de vinaigre balsamique, 1 
gousse d’ail broyée, 1 c. à soupe de miel, et 

saler et poivrer au goût. Mélanger la

vinaigrette avec la salade. Servir avec 

1 à 2 quartiers de melon d’eau.

 

Sauté d’écorce de melon d’eau
Enlever la chair et la peau verte extérieure 
d’une écorce de melon d’eau. Découper en 
julienne 2 tasses de la partie blanche en 
bâtonnets. Faire chauffer 2 c. à thé d’huile de 
sésame dans un wok à feu vif. Faire sauter 
l’écorce avec 1 tasse de carottes en julienne 
pendant 1 à 2 minutes. Ajouter ½ de tasse de 
ciboulette et remuer. Fouetter ensemble 1 c. 
à soupe de miel, 1 c. à soupe de sauce soja, 1 
c. à soupe de sauce de poisson, 1 gousse d’ail 
hachée et un morceau de gingembre haché 
d’un pouce. Verser la sauce sur l’écorce et 
remuer. Transférer dans une assiette. 
Ajouter ½ tasse de basilic déchiré, ¼ de tasse 
de coriandre et ¼ de tasse de feuilles de 
menthe et mélanger.

Limonade au melon d’eau
Placez ½ tasse de jus de 
citron, 2 ½ tasses d’eau, 
2/3 tasse de sirop d’agave, 
et 2 tasses de morceaux de 
melon d’eau dans un 

mélangeur et mélanger 

jusqu’à consistance lisse. 

Servir sur de la glace.

Donne environ 5 tasses.

Bol de melon d’eau en cactus 
Créez cette sculpture en suivant 

les instructions étape par étape, 

incluant les photos, sur 

watermelon.org

CHAIR

JUS

ÉCORCE

ENTIER
Voir notre
vidéo sur 

l’entreposage
et la

sélection

sur watermelon.org/Retailers
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Curry de noix de coco

Avocat, saumon et coriandre

Arugula, balsamique et parmesan

Jica
ma, gingem

bre
 et

 cit
ron

Oignons, citrons verts et chili

Miel et pistache

Agave et sel

Con
com

bre
, fe

ta 
et 

menthe

Créez de délicieuses couches de saveurs   avec du melon d’eau frais, juteux

Idées géniales
pour vous

inspirer

8

Du poulet au chou frisé en passant par les noix de cajou, le melon d’eau
rafraîchissant se marie bien avec autant d’ingrédients di!érents.

Suivez ces guides de jumelage pour créer des rece"es à l’infini.

Ail
Cajun
Cannelle
Cayenne
Chili
Clou de girofle
Coriandre
Cumin
Épices Jerk
Paprika
Piment de 
la Jamaïque
Poivre 
Sel
Tamarin
Turmeric
Vanilla

Arugula
Carotte
Céleri
Chilis
Chou
Chou-fleur 
Chou frisé
Concombres 
Courgette
Cresson
Feuilles vertes
Jalapeños
Jicama
Oignon
Piments

Crème
Crème sûre
Feta
Fromage bleu
Fromage de chèvre
Gouda
Mozzarella frais
Parmesan
Pepper Jack
Yogourt

Aneth
Basilic 
Cilantro
Citronnelle
Gingembre
Menthe
Persil 
Romarin
Sauge 
Thym

Agneau
Bacon
Bœuf
Crevette
Dinde
Homard
Pétoncles
Poisson
Porc
Poulet
Saumon
Tofu

Ananas
Autres melons
Avocat
Baies
Citron
Grenade
Limette
Mangue
Noix de coco
Orange
Pamplemousse
Tomate

Amandes
Edamame
Graines de 
tournesol 
Haricots noirs
Légumineuses
Kamut
Noix de cajou
Noix de 
Grenoble
Quinoa
Riz

Épices Fruits Produits laitiers

Protéine
Herbes

Légumes

Vinaigre!es
et Sauces

Céréales,
Noix,
Haricots et
Légumineuses

Lorem ipsum

Agave
Balsamique
Caramel
Chimichurri
Chocolat
Huile d’olive 
Mayonnaise
Miel
Moutarde de 
Dijon
Sauce barbecue
Vinaigre
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melon d’eau Tranchez un pour votre santé!
Le melon d’eau a un goût incroyable, mais ce n’est pas tout. Une portion de 280 g de dés
juteux est non seulement parfaite pour l’hydratation, mais elle regorge de vitamine C.

8,4 mg* 
de lycopène 

Le lycopène contribue
au maintien de

la santé

de vitamine C*

Antioxydant alimentaire, 
il joue un rôle dans le

métabolisme de l’énergie et 
protège contre les dommages 

causés par les radicaux
libres.

de cholestérol* de sodium*

26%

Seulement
80                   

calories*

Sans cholestérol,
sans gras, sans sodium

et seulement 80 calories*; 
c’est ce que nous appelons

un fruit pour une
alimentation saine!

0%
de gras*

de vitamine A*

Contribue au
développement normal
des os et des dents, et 

favorise une
peau saine

11%

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 2 cups (280 g)
pour 2 tasse (280 g)
Calories 80
Fat / Lipides 0 g
 Saturated / saturés 0 g
 + Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 21 g
 Fibre / Fibres 1 g
 Sugars / Sucres 17 g
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 0 mg

Potassium 300 mg
Calcium 20 mg
Iron / Fer 0.75 mg
Vitamin A / Vitamine A 100 µg
Vitamin C / Vitamine C 23 mg

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

0 %
0 %

4 %
17 %

0 %

6 %
2 %
4 %

11 %
26 %

*5% or less is a little, 15% or more is a lot
*5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup

0%0%
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Jus de melon d’eau rafraîchissantJus de melon d’eau rafraîchissant

Les premiers explorateurs utilisaient le 
melon d’eau comme récipient. Avec un peu 
de sculpture et un robinet, vous pouvez trans-
former un melon d’eau en tonneau moderne 
pour dispenser du jus de melon d’eau!

*par portion de 280 g

Apprenez-en davantage au watermelon.org/Nutrition (en anglais seulement).

92 % d’eau*

Mangez-en une tranche ou réduisez-le en 
jus pour une hydratation naturelle

pendant l’exercice!

Étude de consommation
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du melon d’eau est acheté à l’épicerie.

Tenez vos clients informés au sujet   du melon d’eau — voici comment!

71%
69%

des acheteurs mangent leur melon cru, mais 6 %
l’utiliseraient dans une rece!e.

 

sur 10 est la note que les acheteurs donnent au 
melon d’eau pour la santé (10 étant le plus sain).
 

des acheteurs disent qu’ils sont heureux lorsqu’ils 
achètent des aliments qui peuvent être utilisés  
dans plusieurs rece!es/repas.
  

Quel genre d’information préférez-vous qui soit
affichée sur le melon d’eau dans un magasin?

  

Principaux résultats des études de consommation

• Le melon d’eau obtient des notes très élevées par rapport aux 
   autres fruits en termes de goût, de sécurité, de valeur, de santé 
   et de fraîcheur. 

• Les consommateurs veulent des fruits qui leur apportent de la 
   valeur. Ils recherchent des fruits qu’ils peuvent utiliser au 
   complet et les utiliser de multiples façons.

• Le goût et les qualités rafraîchissantes du melon d’eau sont les 
   principales raisons pour lesquelles on l’achète. 

• La disponibilité et la valeur perçue sont les deux principales  
   raisons pour lesquelles les consommateurs peuvent ne pas 
   vouloir acheter de melon d’eau.

• Comment choisir et les bienfaits sur la santé sont les points 
   clés que les consommateurs aimeraient voir affichés dans 
   le commerce de détail.

8.2
82%

des acheteurs disent que leurs enfants influencent 
beaucoup ou quelque peu les achats de melons d’eau.61%

Savez-vous quoi faire avec un melon d’eau avant de le manger?

62%

Le laver et le
passer sous
le robinet

Rien Autre

34%

3%

56%

Comment en
choisir un bon

Bienfaits
pour

la santé

Idées de
recettes

Détails de la
FDA sur la
nutrition

Comment
le couper

AutreBelle photo/
Clichés

attrayants

52%

25%
31% 27%

9%
5%

Consultez nos recherches sur ce que les consommateurs savent (et doivent savoir) 
sur le melon d’eau. Ensuite, pensez à utiliser notre documentation gratuite aux points 
de vente comme un moyen de tenir vos clients au courant de l’univers du melon d’eau.

77%
oui

Placez l’affiche 

de sélection avec

le melon d’eau. 

Elle comprend aussi 

des conseils sur la 

sécurité!

Fournir 
des fiches

de recettes.

Animer
une démo. 

Goûter, c’est
y croire!

Savez-vous comment choisir
un bon melon d’eau?

non
23%

Ce sondage a été réalisé en ligne aux États-Unis par Aimpoint ResearchTM au nom du National 

Watermelon Promotion Board en septembre 2019 auprès de 1 257 adultes de 18 ans ou plus qui 

étaient responsables des achats du ménage.
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Lesquels des énoncés suivants sont exacts selon vous à propos du melon d’eau?

Veuillez expliquer pourquoi vous n’achetez pas de melon d’eau entier.

Quand, dans la journée, mangez-
vous surtout du melon d’eau?

Comment dégustez-vous 
le melon d’eau en général?

Melon d’eau
nature

90%
Dans une
rece!e

10%

7%

17%

17%

20%

24%

20%

32%

45%

48%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aucune de ces réponses

Stimule la circulation sanguine

Source de vitamine B-6

Source de Potassium

Bon après l’entraînement

Source de vitamine A

Riche en vitamine C

Faible en gras

Faible en calories

Bon pour l’hydratation

Dîner

Déjeuner

Souper

Collation
Dessert

Breakfast

Assurez-vous que

les clients connaissent

TOUS les bienfaits du

melon d’eau pour la santé!

Inclure L’affiche Health

Esteem dans votre 

présentoir.

Savoir que le melon d’eau est bon 
pour l’hydratation vous donnerait-il 
envie d’en acheter (ou d’en acheter 
plus) à l’avenir?

Aidez les clients

à voir GRAND avec

le melon d'eau!

Pensez à utiliser

le fruit entier.

Trop gros/peu pratique 33%

26%

0% 10% 20% 30% 40%

Trop de dégâts 

Trop de gaspillage 

Ma famille et moi n’aimons pas le goût 

Ne peut pas garantir la qualité 

Trop cher/pas bon marché 

Revoir La Formation En Magasin
sur watermelon.org/retailers

Faites des 

démos de recettes

en magasinen 

utilisant la chair, le

jus et l’écorce.

WOW customers with watermelon knowledge, from health to rind!

Les consommateurs sont conscients de certains des bienfaits du melon d’eau pour la santé, 

mais pas de tous. Et la plupart des gens apprécient le melon d’eau tout simplement par 

lui-même. Voici d’autres découvertes ainsi que quelques idées pour encourager vos clients à 

penser au-delà de l’écorce, notamment en utilisant chaque centimètre de melon d’eau.

73%
oui

27%
non

19%

15%

13%

12%

Ne sait pas comment en choisir un bon 9%

Se gâte trop vite 7%

Trop riche en sucre/glucides 7%

Texture médiocre 6%

Je ne sais pas comment le couper 2%

Ce sondage a été réalisé en ligne aux États-Unis par Aimpoint ResearchTM au nom du National Watermelon Promotion 

Board en septembre 2019 auprès de 1 257 adultes de 18 ans ou plus qui étaient responsables des achats du ménage.

Affiche Health Esteem

par vos connaissances sur le melon d’eau,   des bienfaits pour la santé à l’écorce!
ÉPATEZ vos clients



Cornichons à l’écorce de melon d’eauCornichons à l’écorce de melon d’eau

Le premier livre de cuisine publié aux 
États-Unis en 1796, American Cookery par 
Amelia Simmons, contient une recette de 
cornichons à l’écorce de melon d’eau.

16

3.2K 348 Commentaires  1.2K Partages

Prenez une pause fraîcheur avec une 
Agua Fresca au melon d’eau 
#watermeloneveryday

Vous vous demandez comment choisir le 
meilleur melon d’eau? Regardez ça! En prime, 
apprenez comment l’entreposer et le préparer!

Le nom de votre magasin ici                       ...  
    

Le nom de votre magasin ici     6 juin

RECIPE

13

Le nom de votre magasin ici
Partenariat payé

31 mentions j’aime

Apprenez comment réaliser cette sculpture de melon 
d’eau en cactus qui plaira à tout le monde. Lier la 
bio! #watermeloneveryday

Aimer PartagerSuivre ...

76%

Facebook Youtube Instagram TwitterPinterest

58%
42%

36%
38%

Ce sondage a été réalisé en ligne aux États-Unis par Aimpoint ResearchTM au nom du National Watermelon Promotion Board 

en septembre 2019 auprès de 1 257 adultes de 18 ans ou plus qui étaient responsables des achats du ménage.

Plateau de dégustation
charcuteries et MELON 
D’EAU Idéal pour votre 
prochaine rencontre entre
amis!

Suivez ces instructions simples 
Une promotion de
le nom de votre magasin

Reliez les acheteurs 
au melon d’eau. Rendez-vous social!
L’engagement des clients sur les médias sociaux améliore l’expérience d’achat de vos clients - utilisez ces résultats 
à votre avantage et aidez-les à PENSER au melon d’eau avant qu’ils n’arrivent au magasin.
Des trucs créatifs pour couper le melon d’eau. Recettes des fêtes. Sondages amusants! Partagez 
vos propres promotions sur le melon d’eau et exploitez les messages, les gazouills et les vidéos du 
Watermelon Board.

Ressources et  Promos



18 19Cette démo de coupe et de rendement a été réalisée au Food Innovation Center, qui fait partie de l’Université d’État de l’Oregon, pour le compte du National Watermelon 

Promotion Board en 2015.

Couper les extrémités, ce qui permet 
d’avoir une base et d’accéder à la peau 
et à l’écorce.

Couper le melon d’eau entier en disques, 
dans le sens de la largeur, de la taille 
souhaitée des cubes.

RENDEMENT
Taille          60  45   36
Temps (min)    2.50        2.58        3.05
Chair (lbs)      8.61         9.54       

  
10.67

Peau (lbs)        3.61         4.24         7.17
Chair (lbs)      70.5%   

 

69.2%     59.8%

Incliner le couteau, en le plaçant à l’endroit 
où la peau blanche rencontre la chair rouge, 
et en suivant la courbe du fruit, couper 
l’écorce.

Placer les disques face vers le bas, en 
poussant les plus petits disques sur un 
côté et les couper en bandes de même 
taille dans les deux sens.

1

3 4

2

Découper un melon d’eau en 4 étapes Commercialiser le melon d’eau avec 10 conseils!

Maximisez 
les présentoirs!

Les bacs colorés et 
les larges étalages 
attirent l’attention

et font grimper
les ventes.

1

2. Placez les melons d’eau entiers et les melons 
coupés côte à côte. Créez un effet visuel at-
trayant et augmentez les ventes pour les deux.

3. Passez le message - le melon d’eau est 
délicieux et nutritif. Incluez des informations 
nutritionnelles non seulement dans les bulletins 
d’information et les annonces, mais aussi sur les 
panneaux et les présentoirs.

4. Facile à atteindre. Facile à vendre. Utilisez 
des panneaux tombants et transférez les melons 
d’eau difficiles à atteindre dans le haut du pro-
chain bac rempli.

5. Enlevez-les du sol. Vous ne mangeriez pas sur 
le sol, alors pourquoi vos clients le feraient-ils?

6. Éliminez ceux qui coulent. Regardez votre 
présentoir du point de vue du client et retirez 
les melons d’eau endommagés.

7. Gardez les melons d’eau loin des bananes. 
Conservez-les séparément. Les bananes 
émettent du gaz d’éthylène, qui modifie la 
saveur et l’apparence des melons d’eau.

8. Évitez les erreurs de prix et les pertes de 
revenus. Chaque dollar compte! Utilisez un 
étiquetage approprié pour que les clients en 
reçoivent pour leur argent et que vous obte-
niez les bénéfices que vous méritez.

9. Donnez aux clients ce dont ils ont besoin 
tout au long de l’année. Le melon d’eau n’est 
plus seulement pour les pique-niques. Il se 
vend toute l’année, même dans les climats 
froids.
 
10. Veillez à ce que le melon d’eau soit le 
plus savoureux possible. Suivez la chaîne 
frigorifique, s’il y a lieu, pour les melons 
entiers. Conservez toujours les coupes 
fraîches au réfrigérateur.
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Inspirez-vous de ces exemples de publicités génériques. Créez vos propres annonces pour les o!res spéciales, les
promotions et les prospectus hebdomadaires.

Ces modèles d’annonces 
sont là pour que vous les 

personnalisiez!
Email Retail@watermelon.org

for ad artwork.

LE
SAVIEZ
VOUS?

Faites connaître 
le melon d’eau grâce à    une publicité accrocheuse!



Partagez l’amour du  et faites mousser les ventes!melon d’eau 
Affichez

des
documents

gratuits
au PDV

Créez des 
présentoirs 
accrocheurs 

Ajoutez 
de la joie 

à la section 
fruits et 
légumes!

watermelon.org/Retailers

Vous installez un présentoir en juillet ou en août?

Plus de 10 000 $ en argent et en prix sont 
remis aux détaillants pour un présentoir

de vente au détail.

Participez au 
Concours National de Présentoirs de 

Melon D’eau au Détail!

Créez un présentoir qui fait la 
promotion du melon d’eau quel
qu'en soit le type, qui inclut des 
extras comme des recettes à 
base de melon d’eau et les bien-
faits pour la santé, et qui partage 
des conseils sur le choix et 
l’entreposage.

Les reines du melon 
d’eau peuvent visiter 
votre magasin et informer 
vos clients sur tout ce qui 
concerne le melon d’eau.

Nos documents aux points 
de vente font la promotion 
des bienfaits du melon 
d’eau pour la santé, des 
conseils pratiques et des 
idées de recettes auprès 
des clients. Contactez le 
Watermelon Board en 

ces ambassadrices professionnelles du melon d’eau 

renseignent le public et montrent à quel point le 

melon d’eau est amusant lors de promotions et 

d’événements spéciaux, tout en contribuant à 

stimuler les ventes. Avec huit reines régionales et 

une reine nationale, elles représentent l’industrie du 

melon d’eau aux niveaux régional, national et 

international. Rendez votre prochain événement 

encore plus agréable et invitez une reine du melon 

d’eau!

Depuis plus de ans,50
LE

SAVIEZ
VOUS?

ligne pour commander GRATUITEMENT des 
documents aux points de vente, comme des 
affiches, des autocollants, des fiches indivi-
duelles, des cartes de recettes et plus encore. 
Aller à 

22 23* Des limites s’appliquent

Watermelon Fire & Ice Salsa
3 cups de-seeded & chopped watermelon 
1/2 cup diced green peppers 
2 tablespoons lime juice 
1 tablespoon diced cilantro 
1 tablespoon diced green onion 
1-2 tablespoons diced jalapeño peppers 

Combine ingredients; mix well and cover. 
Refrigerate 1 hour or more. 

Serve with chips or as a garnish for chicken and fish. 

M
akes 3 servings

Cartes de recettes

Autocollants melon d’eau



chaque mois de l’année Melon d’eau — 

Commencez l’année du bon pied
avec un Watermelon Zapper!

Célébrez le mois de la santé du cœur 
avec un panier coup de cœur  

Passez au vert à la Saint-Patrick avec 
des roulés de laitue au melon d’eau!

Découpez le melon d’eau 
en forme de mignon lapin!

Oubliez la citrouille!
Sculptez un melon d’eau!

Faites un bonhomme de neige  
en melon d’eau pour les fêtes

Sortez les tortillas et la salsa
Fire & Ice pour Cinco de Mayo

Célébrez le mois national du 
melon d’eau avec diverses rece!es!

Servez des hamburgers avec 
du melon d’eau grillé pour 

la fête du travail

Distribuez des tranches le 3 août 
pour la Journée nationale

du melon d’eau!

Préparez les fêtes à l’avance
avec une sauce aux canneberges

et melon d’eau

Concoctez des laits frappés  au
melon d’eau et kiwi le 21 juin! C’est
la journée nationale du lait frappé!

Janv

Avr Juin

SepAoûtJuil

Oct Nov Déc

Fév

Mai

Mars

Créez des promotions en magasin à partir de rece!es et de sculptures de saison!

Trouvez ces rece!es, sculptures et autres sur watermelon.org


