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Le repas : vrai point de repère pour les parents belges

HelloFresh passe à la loupe les habitudes alimentaires dans cette nouvelle normalité
et période de vacances si particulière

 

Bruxelles, 26 août 2020 – Durant les dernières vacances, les parents belges ont trouvé quelque chose à
quoi se raccrocher : la table de la cuisine ! C’est ce qui ressort d’une étude1 du fournisseur de box repas
HelloFresh. Le moment du repas offre à de nombreux parents, aussi bien en période de vacances que
dans cette « nouvelle normalité », l’occasion de conserver une certaine routine au sein du foyer. La table
familiale, la régularité dans les heures de repas et le lieu du repas constituent ainsi des rituels essentiels
qui apportent un cadre aux petits comme aux grands.

Certaines choses résistent aux aléas de la vie. Une étude menée par le fournisseur de box repas HelloFresh
montre que, tant dans la période mouvementée du confinement que pendant les vacances d'été parsemées de
rendez-vous planifiés (bulles), les parents belges restent attachés à des heures de repas fixes partagés en
famille. Cette constance dans le quotidien devient un point de repère immuable pour les parents, qu'ils travaillent
ou non à la maison. Les moments des repas jouent un rôle important au sein d'une famille, convient Nina Mouton,
thérapeute familiale.

Une règle d'or

Des repas pris ensemble à des heures fixes et le choix de l’endroit où manger sont des habitudes récurrentes
pour la plupart des Belges. Plus de la moitié (60 %) des personnes interrogées trouvent important, pendant la
période scolaire, d’instaurer des heures de repas fixes, et pas moins de 90 % indiquent manger à la table de la
cuisine. En période de vacances, la souplesse est de mise, mais le cadre reste inchangé : manger à heure fixe
(50 %) à la table de la cuisine (70 %) reste la norme pendant l'été 2020. Mais quelle est la règle d'or qui prévaut à
la table de cuisine des Belges ? 75 % des parents mangent ensemble au moins cinq fois par semaine, tant
pendant les vacances scolaires que tout au long de l'année scolaire.

« Le moment du repas est un vrai intermède dans le quotidien. Lorsque les choses nous échappent, il peut fournir
un cadre à la famille », explique Nina Mouton, psychologue clinique et auteur du livre Mild Parenting. « Pour de
nombreuses familles, ces moments tombent traditionnellement en même temps et jouent un rôle important : c'est
un moment de connexion où l’on peut souffler, discuter de sa journée ou tout simplement se retrouver. Ce
moment récurrent nous offre quelque chose à quoi nous accrocher et nous permet d'ouvrir le dialogue. »

De bons petits plats prêts à l’emploi

Les données de l'étude montrent que 45 % des parents passent en moyenne entre 30 et 45 minutes à préparer
les repas. Ce qui entame sérieusement le rituel du soir. HelloFresh veut faciliter la vie des parents et leur
permettre de souffler ; d’où l’intégration de plats à réchauffer dans l'app. Il s'agit de plats HelloFresh fraîchement
préparés et reconnaissables que vous pouvez ajouter dans la box prête à l’emploi pour gagner en temps et en
facilité. Les parents qui veulent survivre à la rentrée scolaire peuvent compter sur cette app et choisir parmi plus

https://www.hellofresh.be/?locale=fr-BE


de 20 recettes et X plats à réchauffer. En effet, HelloFresh a vu les commandes de plats prêts à l’emploi presque
doubler pendant la première semaine de septembre.

Lever un peu le pied ?

Pour de nombreux parents, la fin des vacances d'été s’accompagne du désir de réinstaurer plus de routine dans
le quotidien. Plus d'un tiers admettent que moins de temps est consacré à la préparation des repas pendant la
période des vacances. À la rentrée scolaire, on recherche à nouveau la régularité : 22 % des parents belges
veulent manger plus tôt et plus sainement. Les chiffres d'HelloFresh le confirment également : au cours de la
première semaine de septembre 2019, la demande de box repas a augmenté de pas moins de 58 % par rapport à
la semaine précédente. Une fois l’année scolaire recommencée, on revient à nos bonnes vieilles habitudes
synonymes de confort et de facilité.

« Il n’y a rien d’étonnant à rechercher de nouveau un cadre lorsque vient une nouvelle rentrée scolaire. Mais le
plus grand piège serait de se raccrocher à tout prix à ce cadre : pour certaines familles, une routine stricte ne
fonctionne tout simplement pas. C’est aussi ça une parentalité tout en douceur : ne pas se raccrocher à une
routine qui ne convient pas à sa famille. Soyez donc indulgent avec vous-même et n’hésitez pas à sortir du cadre
lorsque la situation l'exige. Cela aussi peut apporter la paix et la tranquillité au sein de votre famille », ajoute Nina.

 

Autres faits originaux tirés de l’étude de HelloFresh

Depuis l'entrée en vigueur du confinement, les enfants mettent plus souvent qu'auparavant la main à la
pâte (12 % contre 9 %).
Seuls quatre pour cent des parents belges déclarent se poster devant la télévision pendant les repas en
famille. C'est un peu plus fréquent chez nos voisins du nord : 11 % d'entre sont postés devant la télévision.
En période de vacances, les enfants ont plus souvent leur mot à dire : 45 % d'entre eux peuvent choisir le
menu.
Pour près de la moitié (48 %) des parents belges, la préparation du menu du soir s’apparente à un vrai
défi.
17 % des parents belges appréhendent la préparation du repas du soir.
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1 Étude menée dans la période des vacances 2020 par QuestionPro auprès de 1004 répondants belges

 

A propos HelloFresh
Chaque semaine, HelloFresh livre des ingrédients frais et des recettes inspirantes à ses 2,6 millions de clients
actifs dans le monde. Les clients peuvent choisir parmi une grande variété de recettes et planifier leurs repas
plusieurs semaines à l’avance en commandant via le site internet ou l’application mobile. L'entreprise collabore
avec des fournisseurs de produits alimentaires locaux sur 14 marchés : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne,
Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, France,  Autriche, Suisse, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Suède et
Danemark. HelloFresh est implantée dans 9 villes à travers le monde et emploie une équipe de plus de 4 500
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personnes. Du 1 er juillet 2019 au 30 septembre 2019, HelloFresh a livré 69 millions de repas à 2,6 millions de
clients actifs dans le monde . Fondée en novembre 2011 à Berlin, HelloFresh a été introduite à la bourse de
Francfort en novembre 2017. www.hellofresh.be.
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