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Edito
Vous avez quitté la maison ce matin et quel spectacle ! Un véritable 
éveil des sens… Le printemps pointe le bout de son nez avec ses 
douces couleurs pastel, ses senteurs fleuries, ses chants d’oiseaux… 
c’est aussi la saison des premières fraises et des radis croquants.

Quel bonheur ! Et si on en profitait pour un petit jogging matinal ? 
Après tout, le printemps est aussi la saison idéale pour se remettre 
en forme. Mais que déjeuner le matin pour avoir la pêche ? Le midi, 
comment être original avec des tartines ? Et le soir, on prévoit quoi 
pour se sentir léger ? Pas de panique… Nous vous avons concocté 
des recettes idéales pour un petit déj’ boosté, un lunch simple et 
délicieux, et des salades aussi légères que succulentes. 

Après l’effort, le réconfort ! Ce « Mon louis » vous propose également 
une recette de dîner à l’italienne, un dessert qui vous donnera la 
banane et les recommandations de notre spécialiste vins. 

Enfin, Olivier et Hugues , propriétaires du louis delhaize de Sint 
Stevens Woluwe, vous partageront leur amour du métier. 

Ce «Mon louis» regorge de surprises : des conseils pour transformer 
votre bout de chou en véritable chef, un concours Facebook au lot 
extravagant, une action spéciale pour des couteaux de chef «Berghoff» 
et même une action épargne pour remporter une bouteille de vin rosé.
Alors, à vos marques, prêts, partez !

Votre louis.
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Magnum Double 
Mochaccino  
La gourmandise ultime pour ceux 
qui recherchent un maximum de 
plaisir. Onctueuse glace au café 
Arabica enrobée d’une sauce au 
chocolat et d’un épais chocolat 
Magnum croquant.

Les nouveautés de louis

Cornetto Mermaid Mini 
Une délicieuse crème glacée au goût 
framboise et matcha recouverte d’un 
coulis à la framboise dans un cornet 
violet croustillant.
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MAGNUM RUBY,
la crème glacée de luxe.

Une délicieuse crème glacée au chocolat blanc velouté, 
enrichie d’un succulent tourbillon de sauce aux framboises 

et enrobée du chocolat Ruby craquant de Magnum. 
Le chocolat rubis, un intense délice sensoriel, 

pour une expérience gustative unique en son genre.



Les nouvelles salades louis
Pour des tartines délicieusement réussies!

C’est du Belge !

Uniquement
chez louis delhaize

Salades à tartiner :
 7 variétés disponibles dans votre louis delhaize.
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Les nouveautés de louis
L’amour des choses simples
Une délicieuse baguette tigre et du saumon fumé 
bio... C’est bon, c’est fin, ça se mange sans faim.

Saumon bio  
Découvrez le Saumon Fumé bio élevé dans des eaux 
claires et pures. 
Issu de l’aquaculture biologique et certifié AB, il est 
salé et fumé selon un procédé respectant un cahier 
des charges bio.

Baguette tigre  
Une mie ultra-légère et une croute 
super croustillante.

C’est du Belge !

Cuite sur placedans votre louis delhaize
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Bon valable du 20/03 au 26/06/2020. Barilla s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon dans les 3 mois 
après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été respectées. La société se réserve le 
droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves d’achat suffisantes. Les bons doivent être envoyés à High 
Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31/07/2020 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize.

Bon valable du 20/03 au 26/06/2020. Mondelez s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon dans les 3 
mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été respectées. La société se réserve 
le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves d’achat suffisantes. Les bons doivent être envoyés à 
High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31/07/2020 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize.

-0,25€
à l’achat de

1 produit Barilla
Au choix

-0,50€
à l’achat de

2 produits Prince
Au choix

(255)5425026221553(3902)025

(255)5410051000679(3901)005

Les réductions de louis
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Bon valable du 20/03 au 26/06/2020. Nestlé s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon dans les 3 mois 
après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été respectées. La société se réserve le 
droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves d’achat suffisantes. Les bons doivent être envoyés à High 
Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31/07/2020 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize.

Bon valable du 20/03 au 26/06/2020. Pepsico Quaker s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon dans 
les 3 mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été respectées. La société se 
réserve le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves d’achat suffisantes. Les bons doivent être en-
voyés à High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31/07/2020 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize.

-1,00€
à l’achat de

-0,50€
à l’achat de

1 boîte de Nestlé 
barres de céréales 

x 4 ou x 6
Nesquik, Fitness ou Cluster au choix

1 article de la gamme Quaker  
au choix

(255)5410573002823(3900)001

(255)5410188000580(3901)005

Les réductions de louis

9



Facile
Cuisson
6 min

Préparation
5 min

Ingrédients
 ■ 1 œuf entier

 ■ 1 cc de miel Meli bio

 ■ 40 cl de lait écrémé ou 
d’Alpro lait d’amande

 ■ 180 g de flocons d’avoine 
Quaker

 ■ 5 g de sel fin

Petit déjeuner

Le printemps : saison du jogging matinal, des virées 
à vélo, des balades dans les bois… Bref, saison de 
remise en forme ! Faites le plein d’énergie avec notre 
petit déjeuner riche en bons glucides, faible en lipide 
et surtout, très savoureux ! 
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Préparation
• Dans un saladier, mélangez les flocons d’avoine avec 

le miel, le lait et le sel.

• Dans un bol, battez légèrement l’œuf et ajoutez-le à 
la préparation. Mélangez le tout.

• Filmez le saladier et laissez reposer une nuit à tem-
pérature ambiante.

• Le lendemain, faites chauffer une poêle antiadhésive 
ou légèrement huilée. 

• Lorsque la poêle est bien chaude, versez-y une louche 
de pâte. Quand vous voyez des petites bulles se 
former en surface, retournez le pancake et laissez 
cuire environ 2 minutes. 

Savourez !

Excellent
avec une confiture 

Bonne Maman

Accompagné d’un jus frais louis

Alternative saine
Pressé le matin ? Pas de stress ! Craquez 
pour le muesli Quaker aux noix sans 
sucre ajouté. À déguster avec du yaourt 
ou du lait.
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Les pâtes Belcampi ont l’aspect et le goût « des meilleures pâtes » 

et combinent une belle couleur naturelle avec une richesse 

exceptionnelle en protéines.  Goûtez-les en fermant les yeux et 

vous ne pourrez les distinguer des meilleures pâtes étrangères.

En plus, le blé dur utilisé pour faire ces délicieuses pâtes 

est cultivé chez nous en Belgique.

BELCAMPI, UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ POUR L’AGRICULTURE BELGE.

LES PREMIÈRES PÂTES DE NOTRE TERROIR



Les pâtes Belcampi ont l’aspect et le goût « des meilleures pâtes » 

et combinent une belle couleur naturelle avec une richesse 

exceptionnelle en protéines.  Goûtez-les en fermant les yeux et 

vous ne pourrez les distinguer des meilleures pâtes étrangères.

En plus, le blé dur utilisé pour faire ces délicieuses pâtes 

est cultivé chez nous en Belgique.

BELCAMPI, UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ POUR L’AGRICULTURE BELGE.

LES PREMIÈRES PÂTES DE NOTRE TERROIR
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Facile
Préparation
30 min

Ingrédients
 ■ 6 tranches de pain de mie 

sans la croûte

 ■ 1 banane

 ■ Nutella

 ■ 6 cs de lait

 ■ 1 sachet de sucre vanillé

 ■ 6 cs de sucre semoule

 ■ 2 oeufs

Le petit –déjeuner “Plaisir” 
du Week –end

Pain perdu à la banane et au Nutella
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Préparation
• A l’aide d’un rouleau, aplatissez les tranches de pain jusqu’à 

ce qu’elles soient fines. Etalez le Nutella sur l’extrémité de 

la tranche, puis disposez 4 rondelles de banane.

• Enroulez-les et plongez ces dernières dans le mélange 

oeuf / lait / sucre vanillé. Dorez-les dans une poêle bien 

beurrée.

• Pour terminer, trempez-les dans un récipient où vous avez 

préalablement mis le sucre semoule. Dégustez aussitôt.

Dégustez !

Encore plus délicieux 
accompagnés d’un 
bon verre de lait 

Fairebel.

La flemme de cuisiner ?
Nos viennoiseries cuites sur 
place sont là pour vous !

15



Lunch
3 recettes de Club Sandwich pour tous les goûts !
La star des boîtes à tartines… Le Club Sandwich ! 

Le Club Sandwich « Classic »
La star des sandwichs à l’américaine !

Le Club Sandwich « Nordic »
Toutes les saveurs du grand Nord dans un sandwich riche en Omega 3.

 ■ Pain de mie grillé 
(Jacquet pain de mie naturel bio)

 ■ Laitue émincée

 ■ Tomate tranchée

 ■ louis filets de poulet en tranches

 ■ Calvé mayonnaise 500 ml

 ■ Pain complet grillé 
(Jacquet pain de mie 
naturel bio)

 ■ Rondelles de concombre

 ■ Tomates tranchées

 ■ Dawagne saumon fumé 
en tranches

 ■ 2 cs de Oikos 
yaourt grec

 ■ ½ cs aneth

 ■ 1 pincée de sel

 ■ Poivre

Et c’est
encore

meilleur avec 
du lard
louis !
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Club Sandwich « Veggie »
Tout aussi savoureux avec des légumes !

Alternative 
Sinon, on le fait pour vous !

Tout aussi bon, les sandwichs louis affoleront vos papilles

 ■ Pain complet grillé 
(Jacquet pain de mie naturel bio)

 ■ Laitue

 ■ Poivron vert

 ■ Tomate

 ■ Oignon rouge

 ■ Concombre

 ■ Moutarde

 ■ Sel

 ■ Poivre

Triangles :
de nombreuses variétés disponibles

dans votre louis delhaize.
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Juste une p’tite salade !
Envie de diner léger ? Composez votre salade idéale ! 

César

Ingrédients pour 4 personnes
 ■ louis aiguillettes de 

poulet

 ■ 1 salade verte au choix

 ■ 100 g de parmesan en 
copeaux

 ■ Lu biscottes sans sel 
7 pièces

 ■ Quelques croutons

 ■ 1 citron

 ■ 1 échalote

 ■ Ducros paprika

 ■ 1 noix de beurre

 ■ Sel, poivre

Pour la sauce :

 ■ 4 cs de crème fraîche

 ■ Jus de citron

 ■ Moutarde

 ■ Un peu de parmesan 
râpé

 ■ Un peu de vinaigre 
balsamique

Préparation 
1   Émincez les blancs de poulet, 

placez-les dans un plat et ver-
sez le jus d’1/2 citron dessus, 
laissez mariner au minimum 
4 heures au frigo.

2   Écrasez 2 biscottes en miettes, 
ajoutez-y un peu de paprika, 
salez et poivrez. Roulez-y les 
blancs de poulets. Dans une 
poêle anti-adhésive, faites 
fondre une noix de beurre. 
Panez chaque blanc de 
poulet. Laissez cuire environ 
3 à 4 min, jusqu’à ce que les 
aiguillettes de poulet soient 
cuites.

3   Dressez les assiettes indivi-
duellement ou mettez tous les 
ingrédients dans un saladier.

4   Mélangez la salade, les 
miettes de biscottes, les 
croutons, l’échalote émincée, 
les copeaux de parmesan et 
le poulet émincé. Dans un 
bol, préparez la vinaigrette 
avec la crème fraîche, la 
moutarde, le jus de citron, 
un peu de parmesan et un 
peu de vinaigre balsamique 
(facultatif). Assaisonnez avec 
le sel et le poivre.
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La Grecque

Ingrédients pour 4 personnes
 ■ 500 g de tomates

 ■ 4 petits oignons blanc

 ■ 150 g de fromage de 
chèvre Cora

 ■ 2 cs d’huile d’olive

 ■ 200 g de concombre

 ■ 1 cs de câpres

 ■ 1 brin de menthe

 ■ Sel, poivre

Préparation 

1   Peler les oignons, le 
concombre, et coupez-les en 
fines lamelles à l’aide d’une 
mandoline.

2   Egouttez les câpres. Lavez 
les tomates, essuyez-les et 
coupez-les en lamelles de 
½ cm.

3   Répartissez les tomates 
dans les assiettes, posez les 
lamelles de concombre et 
d’oignon dessus.

4   Ajoutez le fromage de chèvre 
en éclats, les câpres, nappez 
d’huile d’olive, parsemez de 
menthe.
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On prend l’apéro ?

Hollande 
• Gouda Jeune

Grèce
• Olives piquantess

France
• Grignotton
• Saucisson sec
• Ficelle de Rouergue

Mexique
• Guacamole

L’apéro louis, un tour du monde culinaire
Hollande, France, Mexique, Grèce... louis vous fait voyager dans un monde 
de saveurs exquises! Parés au décollage ? Attachez vos ceintures !

Apéro louis :
 plus de 40 variétés disponibles

dans votre louis delhaize.
21

Smakelijk!

Bon
appétit !

καλή 
όρεξη

Buen
provecho !



Facile
Préparation et cuisson
15 min

Ingrédients
 ■ Barilla Farfalle 200 g

 ■ Une dizaine de tomates cerise

 ■ Cora thon au naturel 200 g

 ■ Origan

 ■ Quelques feuilles de basilic

 ■ Huile d’olive

 ■ 1 gousse d’ail

 ■ Sel

 ■ Poivre

Farfalle au thon 
et aux tomates cerises
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Ingrédients
 ■ 1 gousse d’ail

 ■ Sel

 ■ Poivre

Préparation
• Mettez l’eau à bouillir dans une casserole, salez. Une fois 

l’eau bouillante, plongez-y les farfalles.

• Pendant ce temps, dans une poêle, faites chauffer l’huile 
et l’ail finement haché.

• L’ail à peine coloré, ajoutez-y les tomates cerise lavées et 
coupées en 2. Laisser cuire quelques minutes.

• Ajoutez l’origan et quelques feuilles de basilic.

• Ajoutez le thon égoutté à votre préparation  et mélangez 
le tout. Poivrez.

• Ajoutez un peu d’eau de cuisson à la sauce pour obtenir 
une sauce au thon et aux tomates cerise délicatement 
salée.

• Lorsque les pâtes sont cuites, égouttez-les et ajoutez-les 
à la sauce dans la poêle. Remuez à feu doux pendant 
2 minutes environ. 

Savourez !

Mettez l’ail et l’huile d’olive dans votre poêle encore 
froide. L’ail doit chauffer en même temps que l’huile et 
être à peine coloré. 

Conseil de notre spécialiste 
en vins :

Costa del Mulino – Abruzzes cococciola. 
C’est une vigne rare de la région de Frentana 
dans les Abruzzes. La vinification implique 
un pressurage doux, une fermentation et un 
vieillissement en cuve en acier inoxydable, 
à température contrôlée. 

Œil : couleur paille

Nez : agrumes et fleurs

Goût : concentré, juteux 
et rafraichissant avec des 
notes de fruits exotiques.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Astuce 
pour une 

sauce bien 
parfumée
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Le légume de louis
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Le radis
Un puissant allié détox ! Comme le radis pousse 
sous terre, il regorge de minéraux et d’oligoélé-
ments. Composé à 90% d’eau, il est bon pour 
la ligne et facilite l’élimination des toxines.

Une solution radis-cale contre le rhume ! 
L’hiver a laissé des marques ? Pas de sou-
cis ! Riche en souffre, en potassium, en cal-
cium et en magnésium, le radis aide à lutter 
contre les infections du nez, de la gorge et 
des poumons. 

A tester :
Des rondelles de radis natures sur 
une tranche de pain rustique 
beurrée, avec une pointe de 
sel... Un délice !



Le légume de louis Le fruit de louis
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La banane
Le saviez-vous ? la banane contient du 

tryptophane, une protéine que le corps 
convertit en sérotonine, qui est un excellent 
relaxant naturel. De ce fait, consommer des 

bananes aide à avoir un bon état émotionnel 
et à se sentir plus heureux. 

De plus, la banane est riche en anti-oxydants et 
prévient donc l’apparation de certaines maladies.

Astuce :
Enroulez la tige de la grappe avec du cello-
phane pour conserver les bananes 3 à 5 jours 
de plus.



Dresser une table écologique ?
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Facile ! Les couverts Duni sont 
fabriqués en fibre végétale. Ils 
sont compostables et issus de 
sources responsables. Fini le 
plastique dans les océans ! 

Petit plus : ces assiettes et 
ces verres ne cassent pas ! 
Soyez serein(e) quand vous 
fêtez les anniversaires de vos 

enfants en bas âge.

Pssst’



Dresser une table écologique ?

Bon valable du 20/03 au 26/06/2020. Vandeputte Ronald-nv s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon 
dans les 3 mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été respectées. La société 
se réserve le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves d’achat suffisantes. Les bons doivent être 
envoyés à High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31/07/2020 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize.

-0,50€
à l’achat de

1 produit Belcampi
Au choix

(255)5425036890053(3901)005

Les réductions de louis
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Envie d’en savoir plus  
ou de faire un bout de chemin ensemble?

Contactez M. Juan Poncin par tél. au +32 71 204 223  
ou par mail : candidat@gld.be

n o u s  s e r o n s 
t o u j o u r s  

l à  p o u r  v o u s

Nous accompagnons depuis 1875 les indépendants  
et nos affiliés sur le chemin du succès.



Envie d’en savoir plus  
ou de faire un bout de chemin ensemble?

Contactez M. Juan Poncin par tél. au +32 71 204 223  
ou par mail : candidat@gld.be

Notre soutien aux affiliés  
louis delhaize, c’est en plus : 
•  une enseigne en pleine croissance sur le marché belge, 

•  des concepts répondant à tous les besoins actuels et futurs dans la 
proximité,

•  une aide à l’élaboration de votre projet, de l’étude  
de marché à la recherche de l’emplacement,

•    un accompagnement permanent du plan financier  
aux actions marketing, ainsi que le soutien juridique.

Notre soutien aux indépendants 
c’est : 
•    une expertise aboutie en commerce de proximité  

et respectueuse de l’économie locale,

•    une logistique efficace, de qualité misant sur la fraîcheur  
à chaque instant,

•    l’assurance des meilleures conditions commerciales  
auprès des fournisseurs grâce au pouvoir d’achat du groupe  
louis delhaize en Europe,

•    le choix parmi plus de 12.500 références dont un large  
assortiment de marques exclusives,

•    des promotions toute l’année, supportées par des outils  
de communications modernes et adaptés.
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Comment décrivez–vous l’emplacement de votre magasin ?
Notre magasin se situe en périphérie bruxelloise dans une zone résiden-
tielle composée d’immeubles à appartements et bureaux. Nous sommes 
situés à proximité du campus universitaire de l’UCL et proche de l’hôpital 
St Luc.

Qu’était le magasin avant de devenir un louis delhaize ?
Le bâtiment est un ancien immeuble de bureaux qui a été réaménagé en 
kots pour étudiants et apparthôtel.

Rencontre avec Olivier Van Laer et Hughes Bal, 
51 et 52 ans, gérant–indépendants du 
louis delhaize de Sint Stevens Woluwe.

Ouvert depuis fin 
novembre 2019

Amplitude horaire :  
Lundi – samedi 7H30–20H, 

Dimanche & Jours fériés 
9H–20H

Adresse :  
Lennekemarelaan 2, 
1932 Sint Stevens 

Woluwe
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Comment est née l’envie d’ouvrir un magasin louis delhaize ?
Nous sommes fidèles à l’enseigne depuis plus de 10 ans. Il s’agit ici de 
notre troisième point de vente en collaboration avec louis delhaize. Nous 
avons rencontré à l’époque le Directeur commercial et le District Manager. 
Le contact humain est super bien passé et nous avons été conquis !

Quels types de produits vendez–vous ? 
Nous sommes très forts en produits «  On-the-go  » car nous avons une 
importante clientèle de bureaux, des étudiants et aussi des clients qui 
viennent des appart-hôtels ici aux alentours.

Pouvez–vous nous parler plus en détail de votre équipe ? 
Notre team est composée de 
• 5 employés
• 6 étudiants
Nos collaborateurs sont tous polyvalents, ils doivent savoir tout faire, que 
ce soit du réassort, de la caisse ou toute autre travail nécessaire à la bonne 
organisation du magasin.

Points
forts • La localisation

• Le Mix produits (nous avons de belles gammes)
• Notre belle surface commerciale : 395m2
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Bon valable du 20/03 au 26/06/2020. Alken-Maes s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon dans les 3 
mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été respectées. La société se réserve 
le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves d’achat suffisantes. Les bons doivent être envoyés à 
High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31/07/2020 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize.

Bon valable du 20/03 au 26/06/2020. Duvel Moortgat s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon dans 
les 3 mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été respectées. La société se 
réserve le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves d’achat suffisantes. Les bons doivent être en-
voyés à High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31/07/2020 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize.

-2€
à l’achat de

-0,50€
à l’achat de

1 clip Hapkin
4x 33 cl

1 clip Duvel Moortgat
4x 33 cl

(255)5410263004786(3900)002

(255)5411686000119(3901)005

Les réductions de louis
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Bon valable du 20/03 au 26/06/2020. Douwe Egberts s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon dans 
les 3 mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été respectées. La société se 
réserve le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves d’achat suffisantes. Les bons doivent être en-
voyés à High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31/07/2020 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize.

-0,30€
à l’achat de

2 produits 
de la gamme Jacqmotte 

(255)5410138005207(3901)003

Les conseils de louis
Une petite faim ? Pas le temps de 
cuisiner ou de sortir ? Découvrez dès 
à présent plus de 450 produits de la 
marque . De quoi vous émoustiller 
les papilles avec du snacking sain, des 
salades, des sandwichs et autres wraps 
à déguster sans tarder.
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Préparation
   Lave les fraises, égoutte-les puis 

réduis-les en purée. Passe-les au 
tamis si tu le souhaites.

   Avec un adulte, prépare un sirop 
en faisant chauffer le sucre avec 
2 cuillères à soupe d’eau. Laisse 
refroidir puis mélange-le avec la 
purée de fraises, le jus de citron 
vert et 100 g de yaourt.

   Fouette les blancs en neige et 
incorpore-les dans le mélange 
précédent.

   Verse la préparation dans un 
récipient métallique plat et 
fais prendre au congélateur 
en remuant régulièrement 
(idéalement toutes les 30 min). 

   Mets les moules vides au 
congélateur en même temps.

   Lorsque la préparation est à 
moitié congelée, verse-la dans 
les moules, plante un bâtonnet 
dans chaque esquimau et laisse 
congeler pendant 3 à 4 heures.

pour les sablés
 ■ 300 g de fraises

 ■ 50 g de sucre

 ■ Le jus d’un citron vert

 ■ 1 blanc d’œuf

 ■ Pur Natur yaourt nature

 ■ Bâtonnets en bois

 ■ Moules à esquimaux ou 
récipient similaire de forme 
cylindrique

25 min 15 min

Facile

Miam, trop bon !

P'tit chef louis
Bâtonnets de glace
à la fraise
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Bon valable du 20/03 au 26/06/2020. Bel s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon dans les 3 mois 
après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été respectées. La société se réserve le 
droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves d’achat suffisantes. Les bons doivent être envoyés à High 
Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31/07/2020 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize.

Bon valable du 20/03 au 26/06/2020. Vache Bleue s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon dans les 3 
mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été respectées. La société se réserve 
le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves d’achat suffisantes. Les bons doivent être envoyés à 
High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31/07/2020 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize.

-0,50€
à l’achat de

-0,50€
à l’achat de

1 Boursin onctueux
125 g

1 Vache Bleue Gruyère rapé
150 g

(255)5425008760384(3901)005

(255)5410298002719(3901)005

Les réductions de louis
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Concours*

Poste 2 photos «FUN», une 
d’aujourd’hui et une d’avant 
tes 10 ans. La photo qui rem-
porte le plus de likes en date 
du 20/04/2020 gagne un lot de 
100 canettes de Schweppes ! 
Bonne chance ! 

* Peut participer, tout résident belge agé d’au moins 
18 ans. 

Du
 30

/03/20 au 20/04/20

Ça se passe  
sur Facebook !

facebook.com/louisdelhaize

Osez l'originalité et gagnez
100 canettes de 

Schweppes
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Bon valable du 20/03 au 26/06/2020. Bel s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon dans les 3 mois 
après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été respectées. La société se réserve le 
droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves d’achat suffisantes. Les bons doivent être envoyés à High 
Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31/07/2020 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize.

Bon valable du 20/03 au 26/06/2020. Vache Bleue s’engage à vous rembourser la contre-valeur de ce bon dans les 3 
mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été respectées. La société se réserve 
le droit de ne pas rembourser ce bon en l’absence de preuves d’achat suffisantes. Les bons doivent être envoyés à 
High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31/07/2020 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize.

-0,50€
à l’achat de

-2€
à l’achat de

1 Saint Môret 150 g
au choix

1 Spa duo
6x 50 cl

(255)5413362004633(3901)005

(255)5410013005353(3900)002

Les réductions de louisConcours*

Du
 30

/03/20 au 20/04/20



La cave de louis

Faugères
Les Feuillets
75 cl

Cépages : 75 % Grenache, 25% Syrah

Le nez de ce vin est expressif et présente 
des arômes de petits fruits rouges comme la 
framboise et la fraise, nuancés par des notes 
de garrigue. La bouche est franche en attaque 
avec un bel équilibre entre fraîcheur, rondeur et 
structure tannique. Les arômes de fruits rouges 
sont très marqués et la finale est plutôt épicée.

Ce vin peut accompagner une simple viande 
grillée ou une viande en sauce.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

4 ans16-17°
T°NezCépagesServiceDescriptifGarde T°NezCépagesServiceDescriptifGardeLanguedoc
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Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Bordeaux blanc Château Roc 
de Cazade
75 cl

Cépages : Sauvignon, Sémillon et Muscadelle

vin aromatique aux arômes de Sauvignon et 
d’agrumes, particulièrement équilibré, belle 
longueur en bouche en raison d’un élevage sur 
lies fines apportant gras et rondeur.

Accompagne vos fruits de mers ,poissons, 
apéritifs et viandes blanches.

2 ans10-12°
T°NezCépagesServiceDescriptifGarde T°NezCépagesServiceDescriptifGardeBordeaux

39



40

La planète
aussi y prend

goût…
“ “

BE-BIO-02

Niet-EU LANDBOUW

AGRICULTURE non EU

L’agriculture biologique est un mode de production respectueux de l’environnement et du 
bien être animal.

Le logo européen vous garantissait déjà que nos produits sont 
contrôlés et certifiés par un organisme agréé: aujourd’hui, à travers 
le lancement de nos 5 nouvelles références de café “Nature 
Bio”, nous avons fait le pari de bannir aussi 100% des emballages 
plastiques, et d’écarter également l’aluminium, don’t l’impact sur 
l’environnement est tout aussi redoutable.

Nos emballages et suremballages sont industriellement compostables et certifiés par 
TUV Austria pour être 100% bio dégradables sous 3 mois dans les conditions requises 
par l’organisme certificateur.

Notre partenaire CoffeeRoots, torréfacteur de la région 
d’Anvers, nous a permis de concilier son expérience et son 
savoir-faire dans la sélection et la torréfaction des grains, avec 
l’utilisation de matériaux “verts” respectueux de l’environne-
ment, de l’avenir de nos enfants et de notre planète.

Ainsi, nos caspules compatibles Nespresso®, issues de la 
technologie développée par Terracaps (www.terracaps.
bio) cumulent les avantages d’être hermétiques à l’oxygène, 
d’être sans aluminium et sans plastique, d’être fabriquées 
avec de l’énergie renouvelable, sur base de matériaux “verts” 
comme les fibres et résines naturelles, la cellulose…

Cette nouvelle gamme qui vous est proposée 
comporte 1 café moulu, 2 capsules de cafés 
d’origines et 1 café en grains 100% arabi-
ca.

A déguster dans le 

plus grand respect 

de la planète...



41



12/02/20 > 14/04/20*

Obtenez 3 cachets et recevez

remise
-50%**

SANTOKU 14 CM
Pour 1 couteau avec protection

ESSENTIALS 13 CM
Pour 1 couteau avec protection

ESSENTIALS 10 CM
Pour 1 couteau avec protection

ESSENTIALS 15 CM
Pour 1 couteau avec protection

Épargnez pour un des articles de la collection BergHoff® suivant :

*	 	Cette	action	d’épargne	est	valable	du12/02/2020	jusqu’au	14/04/2020	ou	dans	la	limite	des	stocks	disponibles	dans	les	magasins	louis	delhaize	partici-
pants.	Vous	pouvez	échanger	vos	cartes	épargne	complètes	jusqu’au	28/04/2020.

**	Informations	disponibles	en	magasin. 
www.louisdelhaize.be
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Les courses sans détour



 15/04/20 
> 30/06/20

*Âme du Terroir Ventoux 
Vin rosé - 75 cl

Épargnez pour 
1 BOUTEILLE 
DE VIN ROSÉ 

GRATUITE*

Voir	conditions	sur	la	carte	d’épargne	

Comment profiter de cette offre 
exceptionnelle ?Pour obtenir cette bouteille de vin,  

il vous suffit de remplir votre carte épargne.
Comment  ? Par tranche de 15€* vous 
recevez un cachet sur votre carte. Une fois 

remplie (10 cachets), vous recevez une 
bouteille de vin rosé Ventoux 75 cl**.Cette action est valable du 15 avril 2020 au 30 juin 2020 

dans les limites des stocks disponibles. Echangez votre 

carte complète jusqu’au 14 juillet 2020.

Hoe kunt u genieten van dit 
uitzonderlijke aanbod?Om deze fles wijn te krijgen moet  

u gewoon stempels sparen.Hoe? Per aankoopschijf van 15€* krijgt u 
een stempel op uw spaarkaart. Bij een volle 

kaart (10 stempels), krijgt u een fles gratis 
roséwijn Ventoux 75cl**.

Deze aktie is geldig van 15 april 2020 tot 30 juni 2020 

zolang de voorraad strekt. U kunt uw spaarkaarten inruilen 

tot 14 juli 2020.

GRATIS1x Ventoux Âme du Terroir 75 cl

Valable uniquement chez - Enkel geldig bij :

www.louisdelhaize.be SA delfood Rue de l’Espérance 84 - 6061 Montignies-sur-Sambre. RPM-RPR Charleroi/BCE - KBO BE 0403.754.481

*Excepté tabac, sacs poubelles communaux, vidanges, services, produits de loterie ou de la Poste.  

**Directement déduit en caisse. Ni remboursable, ni échangeable en espèce. Produit gratuit à charge du magasin participant.

*Uitgezonderd tabakswaren, gemeentelijke vuilniszakken, statiegeld, diensten, loterijproducten of producten van De Post.  

**Onmiddellijk verrekend aan de kassa. Niet terugbetaalbaar of omwisselbaar in contanten. 

Gratis, ten laste van de deelnemende winkel

5 400139 014513

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. 43
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Valable du 20.03 au 19.06.2020
1 seul bon par client/famille.

Seul le bon original sera accepté.
* Hors produits ou services suivants : sacs poubelles  

communaux, produits de la Loterie Nationale, de Bpost, 
tabacs  et autres services. Uniquement valable dans les louis 

delhaize participants contre remise de ce bon. 
Gratuit à charge du magasin participant.

louisdelhaize.be
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5 400139 014018

facebook.com/louisdelhaize

instagram.com/louisdelhaize.be

1 SHOPPER 
GREEN

Gratuit
à l'achat  
de 15€*


