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ALDI élargit considérablement sa gamme de 

produits frais bake-off dans tous ses magasins 

Capellen, 31 juillet 2020 – ALDI Luxembourg a fortement élargi sa gamme 

de produits fraîchement cuits au four (ou bake-off) dans ses 16 

magasins luxembourgeois. Une quinzaine de références s’ajoute à 

l’offre actuelle incluant plusieurs spécialités portugaises. Avec cet 

élargissement, la chaîne mise davantage sur son rayon frais.    

Ces derniers mois, ALDI Luxembourg a fourni de grands efforts concernant sa 

gamme de produits frais dans tous ses magasins. Par exemple, une offre de 

viande fraîche a été récemment mise en place, la gamme de fruits et légumes 

frais et en vrac a été considérablement élargie, des fleurs fraîches sont 

proposées et la chaîne vend des articles de commodité frais tels que des jus, 

salades et plats préparés. 

Toutes ces mesures contribuent à convaincre les clients que la chaîne dispose 

de tout ce dont ils ont besoin pour leur liste de courses avec une qualité et 

fraîcheur irréprochables, et ce à un prix abordable. 

Spécialités portugaises 

Les produits frais sont le point de départ absolu chez ALDI Luxembourg. En ces 

temps, le client attache plus que jamais de l’importance à des produits frais de 

haute qualité à un prix abordable. ALDI Luxembourg répond parfaitement à ces 

besoins. 

L'élargissement du rayon bake-off signifie un service supplémentaire important 

qui accroît encore plus l’image fraîcheur de la chaîne. « Nous ajoutons une 

quinzaine de nouveaux produits bake-off à notre gamme fixe actuelle »,  affirme 

Benoit Denis, Marketing & Category Manager chez ALDI Luxembourg. 

Chaque jour, les clients pourront trouver à tout moment de la journée une 

gamme élargie d’articles se composant de différentes sortes de pains, de 

tartelettes et de viennoiseries fourées et non fourées. « Nous avons également 

inclus quelques spécialités portugaises, tel que le pastel de nata ou le pao de 

deus », rajoute Denis. « De cette façon, nous répondons encore mieux aux 

besoins de nos clients. » 
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Non destiné à la publication :  

Pour de plus amples informations, contactez :  

Jason Sevestre 

ALDI Luxembourg 

Corporate Communication Assistant  

E-mail : media@aldi.lu 

 

À propos d’ALDI Luxembourg :  

ALDI Luxembourg est le pionnier des discounters. Avec 16 magasins répartis dans tout le pays, ALDI touche une 

grande majorité de la population luxembourgeoise. Chaque jour, les 200 collaborateurs d’ALDI tiennent la 

promesse d’une qualité supérieure à un prix ALDI bien connu et créent une part de marché en croissance. ALDI 

Luxembourg appartient au groupe allemand ALDI Nord, l’un des plus importants groupes de commerce de détail 

en Europe. 

Plus d'infos sur https://www.aldi.lu/  
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