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Un été
savoureux
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Envie de fun?
Rejoins-nous sur Facebook. Ou pas.
Gordon Finest Beers Belgium

GORDON.
NOTHING TO PROVE.
Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.
Please recycle ; do not litter !
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Edito
Les journées rallongent, nous avons troqué les gilets contre les robes,
les pantalons pour les shorts, les abeilles butinent les fleurs.
Pas de doute, l’été est à nos portes.
Et qui dit été, dit début des vacances.
À nous les balades à vélo, les promenades à la campagne, les
barbecues dans le jardin qui s’éternisent jusqu’au coucher du soleil,
les lectures allongés sur un transat, bref, la FARNIENTE !
Envie de fraîcheur, de plats sains et gourmands, mais aussi d’épater
vos convives en devenant le roi/la reine du barbecue?
Vous trouverez tout ce qu’il vous faut dans ce numéro ! Des recettes
idéales pour savourer des fruits et légumes de saison, et aussi de
quoi faire découvrir l’art de la pâtisserie aux plus petits !
Envie d’évasion ? Petit clin d’œil à nos amis italiens en vous faisant
découvrir leurs délicieux fromages… de quoi se la couler douce avec
un bon verre de vin et surtout, savourer le moment présent.
En parlant de vin, notre œnologue vous a concocté une sélection on
ne peut plus estivale et ensoleillée. Il ne vous reste plus qu’à faire
votre choix.
Enfin, dans notre rubrique 100 % belge, vous découvrirez les
essentiels pour un vrai barbecue à la belge ! C’est tout un art...
Sans oublier notre concours Facebook, qui vous permettra de découvrir
notre gamme Spa Duo, rafraîchissante et surprenante.
Toute l’équipe de votre louis delhaize vous souhaite un été riche en
moments heureux et ensoleillés. Prenez soin de vous.

Votre louis.
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Les Réductions de

- 0,30 €
à l’achat de

un produit de la gamme Hak 370 ml
au choix

(255)5410921007241(3901)003
Bon valable du 20 juin 2020 jusqu’au 28 septembre 2020. Pietercil Hak 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 octobre 2020 pour contrôle et
paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

- 0,50 €
à l’achat de

un pack Fuzetea 4 x 400 ml
au choix

(255)5449000018892(3901)005
Bon valable du 20 juin 2020 jusqu’au 28 septembre 2020. Coca-Cola 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 octobre 2020 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.
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Les Nouveautés de
Des chips au goût authentique.

Découvrez leurs nouvelles saveurs !
Pipers Chorizo 150 g
Chris et Nigel Wildman sont agriculteurs dans le
Parc National des Yorkshire Dales où ils élèvent des
cochons, Oxford Sandy et Black, des races rares,
ainsi qu’un troupeau de moutons qui broutent les
pâturages verdoyants autour de leur ferme.
Agriculteurs passionnés, Chris et Nigel sont aussi d’excellents bouchers-charcutiers. Ils préparent
leurs propres agneaux et porcs pour les marchés
et les restaurants locaux et fabriquent le Chorizo
primé utilisé dans les chips Pipers.
Ce Chorizo, produit à partir de porc de la meilleure
qualité, de paprika fumé et d’épices, sèche de manière traditionnelle pendant trois semaines, créant
ainsi la saveur intense que nous lui connaissons.

Pipers Black.Pepper
& Sea Salt 150 g

Dans la région paisible du Karnataka, au pied des
montagnes, dans le sud de l’Inde, la famille Faiz
cultive des poivriers pour apporter une ombre indispensable aux caféiers de la plantation.
Elle produit du poivre Tillicherry, réputée pour être
le meilleur du monde. Les grains de poivre sont
laissés sur la plante plus longtemps et récoltés
juste avant de mûrir pour produire cette fameuse
saveur riche et prononcée que l’on retrouve dans
nos chips.
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Les Nouveautés de

LU Mini Prince BIO Chocolat au Lait
18 pièces 126 g

Découvrez les nouveaux biscuits Mini Prince BIO !
Une recette simple et gourmande, avec des ingrédients de qualité
issus de l’agriculture biologique.
Lu Mini Prince BIO, c’est aussi :
 aucun colorant, aucun conservateur, ni arôme ajouté;
 du blé complet BIO et du chocolat au lait BIO;
 des sachets pratiques à emporter.
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Nouveau : Lotus The Original Speculoos
Une combinaison unique... deux biscuits croquants ET un cœur délicieusement crémeux.
Deux saveurs irrésistibles : Speculoos-chocolat ou Speculoos-vanille.

Vous allez l’adorer dès la première bouchée !
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Les Nouveautés de

Air Wick

Mèche Lavande
Le diffuseur continu Mèche active d’Air Wick diffusera un
doux parfum de camomille et lavande durant huit semaines.
Grâce à sa mèche imbibée immédiatement active, l’effet est
instantané.

Deco Sphere Mangue & Citron
Décorez votre foyer et rafraîchissez l’air avec le parfum doux
et fruité de la Déco Sphère mangue et citron vert.

Reeds Pure Printemps
Son parfum et son design élégant créent une atmosphère
chaleureuse dans votre maison.
Découvrez la fraîcheur du parfum Pure Rosée de Printemps.

Recharge Dreshmatic &té
Cette recharge a été spécialement développée pour les diffuseurs Air Wick. Le parfum Délices d’été rafraîchira l’air de
votre maison avec ses notes de fleurs, de melon et de vanille.

Recharge Freshmatic Rosée de Printemps
Le parfum Pure Rosée de Printemps apportera une note
fraîche à votre maison.

Freshmatic & Recharge
Le kit complet pour un intérieur fraîchement parfumé.
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Les Nouvelles Confitures Effi
Riches en goût, moins de sucre !
Nouveaux formats disponibles, pour encore plus de gourmandise.
30 % de sucres en moins par rapport à une confiture traditionnelle.
50 % de fruits dans un format gourmand de 350 g.
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Le Petit Déjeuner Gourmand de l’Été
Clafoutis aux Pêches

Préparation
15 min.

Cuisson
30 min.

Facile

Ingrédients pour 6 personnes

10

 500 g de pêches fraîches

 Un sachet de sucre vanillé

 50 g de beurre

 130 g de farine

 Quatre œufs

 Une c.à.c de cannelle

 200 g de cassonade

 40 cl de lait

Préparation
• Préchauffez le four à 210° C -thermostat 7.
• Pelez les pêches, dénoyautez-les et coupez-les en petits
morceaux.
• Dans une poêle, faites-les revenir avec 20 g de beurre
et 50 g de sucre. Ajoutez la cannelle et le sucre vanillé.
Remuez et laissez cuire 10 minutes.
• Faites fondre 30 g de beurre dans une petite casserole.
• Dans un saladier, battez les oeufs en omelette et ajoutez le reste du sucre en continuant à battre. Ajoutez
progressivement la farine puis le beurre fondu et le lait.
• Disposez les pêches dans un plat beurré et versez la
pâte dessus.
• Enfournez environ 30 minutes. Dégustez tiède ou froid !

Savourez !
Envie de gagner du temps ?
Ce clafoutis est tout autant délicieux avec des pêches au sirop.
Pour celles-ci, seulement cinq minutes de cuisson sufﬁsent.

Alternative saine
Pour varier les plaisirs, remplacez les
pêches par des poires ou encore des
pommes, succès garanti !
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Le Lunch de louis
Taboulé de Quinoa

Préparation
10 min.

Cuisson
15 min.

Facile

Ingrédients pour 4 personnes
 250 g de quinoa

 Cinq c.à.s d’huile d’olive

 Trois tomates rouges

 Un concombre

 Da la menthe fraîche

 Une tomate jaune

 Un citron jaune

 Un petit poivron vert

 Sel et poivre

Préparation
• Faites cuire le quinoa à la casserole avec deux fois son
volume d’eau pendant 10 minutes et égouttez-le.
• Ajoutez le jus de votre citron jaune ainsi que quatre cuillères
à soupe d’huile d’olive et mélangez.
• Coupez le poivron en deux. Otez le pédoncule et éliminez
les graines ainsi que les membranes blanches. Coupez
la chair en morceaux. Enrobez-les d’une cuillère à soupe
d’huile d’olive, salez et poivrez-les. Marquez-les cinq
minutes à la poêle.
• Coupez les tomates rouges en petits cubes et la tomate
jaune en quartiers.
• Pelez votre section de concombre puis coupez la chair
autour des graines centrales en cubes.
• Mélangez le quinoa avec les cubes de tomates et de
concombre ainsi que les morceaux de poivron.
• Servez dans des assiettes creuses. Agrémentez chaque
portion de quelques feuilles de menthe fraîche.

Dégustez !
Ca manque d’un petit quelque chose ?
Accompagnez votre plat de quinoa
d’une boite de thon au naturel !

Notre délicieux Taboulé louis
Pas fan du quinoa ou tout simplement
pas envie de cuisiner ?

Découvrez notre alternative saine !
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Le Dessert Exotique de l’Été
Gâteau à la Noix de Coco

Préparation
5 min.

Cuisson
15 min.

Facile

Ingrédients pour 4 personnes
■ Trois jaunes d’oeufs
■ 400 g de lait concentré
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■ 400 g de lait frais

■ 200 g de noix de coco
râpée
■ Une poignée de
framboises fraîches

■ Deux c.à.s de farine

Préparation
• Mélangez trois jaunes d’oeufs et 400 g de lait concentré
sucré dans un bol.
• Ajoutez 400 g de lait frais en fouettant puis incorporez
200 g de noix de coco râpée.
• Beurrez un moule rond ou des moules individuels,
saupoudrez de farine et remplir de l’appareil.
• Ensuite, cuire au bain marie, sept minutes à 240° C.
• Refroidir à température ambiante, ne pas mettre au frigo !
• Caramélisez au chalumeau et ajouter quelques framboises fraîches.

Savourez !
Pour encore plus de gourmandise
Remplacez les framboises fraîches par un coulis
de framboises.

Envie de varier les plaisirs ?
Vous n’êtes pas adepte des framboises ?
D’autres délicieux fruits de saison s’associent parfaitement avec ce gâteau : la
fraise ou la cerise par exemple.
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L’engagement ÉCO de
UN NOUVEL EMBALLAGE POUR NOS SALADES LOUIS
‘ON THE GO’.
UN LUNCH SAVOUREUX ET ÉCO-RESPONSABLE !
Les déchets plastiques menacent notre planète et ses habitants. Ils polluent
l’environnement, les océans et les poissons avalent des microparticules de
plastique, ce qui endommage la chaîne alimentaire.

Plus écologique
Nous optons pour un nouvel emballage plus écologique de nos salades
‘on-the-go’.

contient 80 %
« Ce nouveldeemballage
plastique en moins.
»

Trier, c’est recycler !

ü Le nouvel emballage de nos salades est triable et reclyclable.
ü Le film plastique qui recouvre le support en carton se détache.
ü Cela permet au consommateur de trier les déchets de la boîte.
ü Le plastique et le carton finissent dans la poubelle appropriée.
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-12,4 T PAR AN
PER JAAR
A quoi ressemblent nos nouveaux packagings ?

Vous n’avez
pas emporté
vos couverts ?

Aucun problème ! Une pochette comprenant une
fourchette et une serviette compostables est à
votre disposition gratuitement en caisse.
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Les Réductions de

- 0,50 €
à l’achat de

un produit de la gamme Chavroux
au choix

(255)5413362004749(3901)005
Bon valable du 20 juin 2020 jusqu’au 28 septembre 2020. Savencia 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 octobre 2020 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

- 0,40 €
à l’achat de

deux bouteilles de lait
demi-écrémé Dilea
1l

(255)5410298002795(3901)004
Bon valable du 20 juin 2020 jusqu’au 28 septembre 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 octobre 2020 pour contrôle et
paiement.
18 Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Les Fromages d’Italie

C’est aussi ça l’été… Savoir se faire plaisir avec les choses simples : un
morceau de pain, du fromage et un bon verre de vin. Un art dans lequel les
Italiens sont passés maîtres ! Voyons un peu ce qui les inspire…

Pecorino Romano louis

Gorgonzola
Fromage au lait cru de vache, à pâte
persillée, son goût est parfumé, typé
et légèrement piquant.

Fromage à pâte dure, cuite, au lait de
brebis, son goût est aromatique, légèrement piquant et savoureux.

Taleggio louis
Fromage au lait cru de vache, à pâte
molle, son goût doux ou fort selon
l’affinage est légèrement acidulé avec
un arrière-goût de truffe.

Parmigiano Reggiano
Fromage au lait cru de vache, à pâte
sèche et granuleuse. Roi des fromages
italiens, il s’ouvre sur une fine note de
sel prolongé par une note piquante,
assez intense, qui emmène dans son
sillage des nuances fruitées.

Mozzarella di bufala
Fromage au lait cru de bufflone, très
crémeux, au goût doux, avec une
pointe d’acidité.

La Sélection Vin
de notre Œnologue
Un Barbera d’Alba
Egidio, de la région
du Piemont.
Ce vin a une couleur
riche et pourpre au
fruit doux, épices et
saveurs de prunes
veloutées, riches et
sucrées.
La finale est épicée
et longue.
Notre savoir faire se déguste avec sagesse
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Dîner

Saumon au Miel cuit au Barbecue

Préparation
5 min.

Cuisson
20 min.

Facile

Ingrédients pour 4 personnes :
■ Quatre pavés de saumon

■ Quatre c.à.s de miel

■ Sel

Préparation
• Faites chauffer votre barbecue et déposez-y les pavés
de saumon «côté peau en bas» car celle-ci permet à
la chair de se maintenir pendant la cuisson.
• Mettez le miel dans un bol ou une coupelle.
• Au bout de 5 minutes, retournez les pavés, et enduisez-les de miel avec le dos d’une cuillère.
• Si vous avez l’occasion, vous pouvez ajouter du miel
régulièrement et le faire caraméliser en les retournant
brièvement. Quand ce côté est doré, retournez les pavés à nouveau. Enduisez les côtés de miel et laissez-les
cuire à cœur.
• Salez à votre convenance.
• Complétez cette délicieuse recette de l’accompagnement numéro un du barbecue, les pommes de terre
braisées.

Savourez !
Astuce

N’hésitez pas à resaler si les pavés sont épais.
Les gourmands pourront aussi rajouter un peu de miel
par dessus !

Conseil de notre œnologue
Descriptif
Service
Cépages
Nez
Côtes-du-Rhône
blanc Saint-Pierre,
75CL

Vin qui exhale d’agréables parfums d’agrumes,
d’aubépine et d’acacia et révèle une attaque
en bouche ronde avec une pointe de vivacité.

10°
T°

Garde

3 ans
Idéal avec
apéritifs Service
Descriptif
et poissons

Notre savoir faire se déguste avec sagesse

Cépag
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Le Fruit de l’Été

La Pêche Plate

Salut ! Je suis la pêche plate !
Délicieuse comme un beignet, plus communément appelée «donut peach»
ou «saturn peach» de par ma ressemblance à un beignet, je suis née de
croisements de pêchers originaires de Chine il y a près de 2000 ans. Ma
chair est blanche, sucrée et savoureuse, avec un arôme délicieusement parfumé au miel.

Je ne dépasse pas quatre cm d’épaisseur et je suis moins juteuse qu’une
pêche normale, ce qui me rend plus facile à manger. Les enfants m’adorent !
Je suis ainsi nettement plus «fonctionnelle» que les autres pêches, mais
n’en suis pas moins un vrai régal, car je conserve une saveur indéniable et
maîtrisée.
En plus, je suis une excellente source de vitamine C. J’en contient plus de
10 % des apports recommandés.
Avec moi, vous êtes sûrs de garder la pêche !
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Le Légume de l’Été

La Salade Iceberg

Hello ! Je suis la salade Iceberg. Originaire d’Amérique du Nord, on me
trouve en Belgique depuis 30 petites années. Je suis croquante, rafraîchissante et me conserve beaucoup mieux que la plupart des autres variétés
de salades. Trop cool !

Par où commencer ? Je suis peu calorique, riche en vitamine A et contiens
de la vitamine B9 et des fibres, reconnues pour diminuer le risque de maladies cardio-vasculaires ou gastro-intestinales. Mes sels minéraux et oligo-éléments tels que le potassium, le calcium, le phosphore, le magnésium,
le fer, ou encore le zinc, viennent compléter ma composition nutritionnelle.
Je vous assure, ce ne sont pas des salades !
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La Boulangerie de

Le pain, l’incontournable de nos repas

 Sans additifs et sans conservateurs.
 25 % de sel en moins, mais toujours
100 % de saveur !
 Un pain frais disponible tout au long
de la journée, cuit sur place.
 Un pain aux qualités nutritives et
gustatives supérieures.
 Existe en deux variétés : blanc et
gris.
Encore plus
avantageux
avec
notre carte
de fidélité!

Avez-vous déjà goûté nos autres délicieuses
variétés de pains louis ? Waldkorn, 13 céréales,
O’Chia, ou encore Abbaye... de quoi varier les
plaisirs !
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Les glaces Ben & Jerry’s

Rafraîchissantes et délicieusement fairtrade !
Qu’est-ce que la gourmandise Ben & Jerry’s pour vous ? Il y a plein de
façons d’y succomber. Avec des parfums incontournables comme Cookie
Dough, mais il en existe tellement d’autres pour satisfaire tout le monde…

Tout le monde a droit à une part équitable du gâteau.
Chez Ben & Jerry’s, le concept d’équité est pris très au sérieux. Que ce soit
dans la considération de leurs employés, dans l’investissement au sein de la
communauté ou encore dans la conception de nouveaux parfums, l’équité
intervient dans chacune de leurs actions. Et les agriculteurs, aussi, méritent
un traitement équitable. C’est pourquoi Ben & Jerry’s soutient Fairtrade,
une association internationale qui aide les petits agriculteurs dans les pays
en développement.
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Le Barbecue de
Parce qu’on est fiers de l’art culinaire de notre plat pays, nous
avons réuni pour vous les ingrédients essentiels pour réussir votre
barbecue façon belge, une fois !

Plateau BBQ Party

Pilons de Poulet
paprika

Brochettes
de Dinde

Et que ça sauce !

L’indispensable, la Mayonnaise

La recette
1. Mélangez un jaune d’oeuf, un peu de sel, poivre, de la moutarde et du
vinaigre.
2. Fouettez en versant peu à peu l’huile, la mayonnaise doit peu à peu
épaissir.
3. On peut y ajouter des herbes ou du citron pour la parfumer.

Vous préférez une solution toute faite ?

La Mayonnaise Devos Lemmens
La Mayonnaise aux œufs de Devos Lemmens est préparée selon
la recette belge traditionnelle.
Elle est non seulement indispensable avec les frites, mais accompagne à merveille les grillades et les salades.
26

Un peu d’histoire…
Savez-vous quelle est la première sauce créée par
Madame Lemmens en 1986 ? La Belgian Pickles.
Un incontournable…
La sauce Cocktail de Devos Lemmens est une
sauce douce à base de tomates et assaisonnée
avec du vrai Whisky écossais.

On a la Patate !

Et pour accompagner votre barbecue...

Pommes de terre

Le panier de
louis (*)

Taboulé

Baguette

Le Conseil Vin de notre Œnologue
Cabernet Sauvignon Couleurs du Sud, 75 cl

De la région du Pays d’Oc, ce vin s’accorde parfaitement avec des viandes blanches, volailles, viandes
rouges, gibiers et grillades.
Il s’agit d’un vin corsé mais néanmoins frais, à la rob
pourpre et aux parfums de fruits noirs associés à des
saveurs végétales.
Pour une dégustation optimale, le servir à 17 degrés.
Notre savoir faire se déguste avec sagesse
(*) Uniquement dans les louis delhaize participants.
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Nouveauté Nature BIO
Du healthy à prix mini !

Envie de prendre soin de vous mais aussi de faire du bien à la planète ?
louis delhaize vous présente ses nouveaux produits Nature BIO !
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•

Un large choix de produits : 21 nouvelles références allant du muesli aux
pignons de pin, en passant par le quinoa, les lentilles et bien d’autres
encore...

•

Un packaging très pratique, qui trouvera sa place partout !

•

Un opercule refermable, pour faciliter le stockage et garantir la fraîcheur
des produits

•

Un prix mini pour des produits certiﬁé BIO, de haute qualité.

NB GIN

Elu le Meilleur London Dry Gin du Monde !

Uniquement
chez louis delhaize

Consommé pur pour les plus audacieux, bien frais, le
Gin est la boisson tendance de ces dernières années !
Le saviez-vous ?
Le Gin est souvent associé aux recettes de cocktails.
En effet, on boit rarement pur cet alcool très sec.
Ce que l’on sait peut-être moins, c’est que cette eaude-vie provient à l’origine de Hollande. Au cœur de la
fabrication du Gin : une baie de couleur bleue-verte, le
genièvre, à laquelle s’ajoutent d’autres notes ﬂorales
ou épicées. Aujourd’hui, les distillateurs à travers le
monde rivalisent de créativité, faisant appel à de
nouveaux aromates et épices, pour fabriquer du
Gin. En Europe, le degré minimum d’un Gin est de
37,5 %.

Dégustez votre Gin
avec nos verres
NB GIN

Tchin Gin !

Idée recette : Le Gin Tonic
Le classique Gin Tonic : Remplissez un grand verre ballon avec des
glaçons. Versez le Gin, de 4 cl à 7 cl suivant votre envie.
Inclinez le verre et versez-y le Tonic lentement de sorte que les bulles
se mélangent délicatement avec l’alcool. Mélangez doucement à
l’aide d’une cuillère aﬁn que chaque ingrédient libère tous ses arômes.
Garnissez le verre avec une rondelle de citron.
Notre savoir faire se déguste avec sagesse
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15 min.

12 min.

Facile

Ingrédients
 50 cl lait végétal millet-amande ou
amande-vanille
 50 g de sucre brun
 Cinq feuilles de gélatine
 Deux sachets de sucre vanillé

P'tit Chef louis

 200 g de cerises
 30 g de sucre

Panna Cotta aux Cerises
Préparation
Mets les feuilles de gélatine
dans de l’eau froide afin de les
ramollir.
Verse le lait végétal dans une
casserole, ajoute le sucre brun
et le sucre vanillé.
Avec l’aide d’un adulte, porte à
ébullition, laisse fondre le sucre,
ajoute les feuilles de gélatine
égouttées, tourne, laisse fondre
et ensuite retire du feu.
Laisse tiédir quelques instants.
Répartis dans des coupelles et
laisse prendre au frais quelques
30

heures. Toujours avec un adulte,
avant de servir, verse le sucre
dans une casserole, ajoute un cl
d’eau, porte à ébullition et laisse
cuire trois à quatre minutes,
jusqu’à l’obtention d’un sirop
léger.
Lave les cerises, plonge-les dans
la casserole, tourne-les à feu doux
trois à quatre minutes, ensuite
retire-les du feu et laisse refroidir.
Au moment de servir, pose les
cerises et leur jus sur les coupelles
de Panna Cotta.

!
Mmmmh, délicieux

Les Réductions de

-1€

à l’achat de

deux produits Hero baby
au choix

(255)5410318005836(3900)001
Bon valable du 20 juin 2020 jusqu’au 28 septembre 2020. PAB Hero Baby 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 octobre 2020 pour contrôle et
paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

- 0,50 €
à l’achat de

un paquet Nalys Resist maxi
deux rouleaux essuies-tout

(255)5414913001729(3901)005
Bon valable du 20 juin 2020 jusqu’au 28 septembre 2020. Soﬁdel 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 octobre 2020 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.
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Do It Yourself !
Décoration d’été,
porte-serviette

Pour réaliser cette
décoration,vous avez
besoin :
 Des rouleaux de papier toilette
 De la corde de chanvre
 De la colle forte
 Des coquillages

Préparation
1.

Couper les rouleaux de papier
toilette en deux parties égales.

2. Rentrer une extrémité de la
corde de chanvre à l’intérieur
du tube et la coller.
3. Ajouter un tout petit peu de
colle et enrouler la corde
fermement autour de chaque
tube en carton.
4. Arrivé à l’autre extrémité, coller
fermement l’extrémité au bord
du tube en carton.
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5. Dernière étape : coller un
coquillage sur chaque rond de
serviette.
6. Vous pouvez utiliser autre
chose que des coquillages,
tout type de petite garniture
peut convenir. Laissez libre
cours à votre imagination…
Astuce : Lorsque vous utilisez une
colle chaude pour fixer la corde,
le tube entier devient beaucoup
plus ferme et risque moins de se
déformer.

N’hésitez pas à nous partager vos réalisations
sur nos réseaux sociaux
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Les Réductions de

- 0,25 €
à l’achat de

une bouteille de Lipton green 50 cl
au choix

(255)5410373002177(3902)025
Bon valable du 20 juin 2020 jusqu’au 28 septembre 2020. Unilever 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 octobre 2020 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

- 0,40 €
à l’achat de

une boîte Lipton Herbal Infusion
20 pièces
au choix

(255)5410373002313(3901)004
Bon valable du 20 juin 2020 jusqu’au 28 septembre 2020. Unilever 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 octobre 2020 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.
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- 0,50 €
à l’achat de

un paquet de off the Eaten Path
au choix

(255)5410188000757(3901)005
Bon valable du 20 juin 2020 jusqu’au 28 septembre 2020. Pepsico Chips 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 octobre 2020 pour contrôle et
paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

- 0,50 €
à l’achat de

un paquet de Duyvis 175 g
au choix

(255)5410188000740(3901)005
Bon valable du 20 juin 2020 jusqu’au 28 septembre 2020. Pepsico Chips 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 octobre 2020 pour contrôle et
paiement.
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Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.
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Grand Concours de l’Été

(*)

Valable du 06 juillet au 20 juillet 2020
Envie de vous rafraîchir cet été ?
louis delhaize a décidé de vous gâter avec un chouette concours !
Pour participer, c’est très simple, il
vous suffit de répondre à cinq petites questions.
La personne répondant correctement à celles-ci et le plus précisément à la question subsidiaire gagnera un lot de 100 bouteilles de
Spa Duo.
Bonne chance !
(*) Peut participer, tout résident belge agé d’au
moins 18 ans.

Ça se passe
sur Facebook !

louisdelhaize

Gagnez un lot de
100 bouteilles

Spa Duo

LOUIS DELHAIZE BREENDONK
VEURTSTRAAT 46 - 2870 BREENDONK

Ouvert les
dimanches
et jours fériés
8h00-12h30

Adresse :
Veurtstraat 46–
2870 Breendonk

reve – HLN

Photo extérieure : David Leg

Horaire :
Lundi de 12.30h à 19.00h
Mardi -Samedi de 08.00h à
19.00h

Ouvert depuis
26 mars 2020

Les résidents actuels et nouveaux autour de l’ancien site de PME Boeykens
réagissent de manière positive à l’ouverture d’un magasin de quartier louis
delhaize au rez-de-chaussée du bâtiment Botanic.
L’immeuble abrite 54 appartements de service et 69 appartements résidentiels,
de sorte que jeunes et moins jeunes peuvent se retrouver dans ce magasin de
proximité louis delhaize - à une distance de sécurité - pour un sandwich, du pain
ou des viennoiseries, de la charcuterie ou du fromage. L’assortiment est adapté
au goût et à l’appétit de chacun, et ce dans un magasin spacieux de 300 m2.
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LES HABITANTS DE BREENDONK SE RÉJOUISSENT DE
L’OUVERTURE D’UN NOUVEAU MAGASIN DE PROXIMITÉ
LOUIS DELHAIZE.

Vous habitez à proximité ou vous êtes régulièrement dans le quartier ?
Alors n’hésitez pas à passer et à découvrir nos produits frais et le service louis
delhaize.
Découvrez l’atmosphère de faire vos courses chez louis delhaize !

Pain frais
du jour

Plats préparés
et salades

Petits pains
et sandwichs
cuits sur place

Epicerie

Viande
fraîche,
charcuterie
et fromage

Fruits &
légumes

Lotto

Presse

Jus de fruits
frais
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Chez louis delhaize

la proximité,
c’est notre métier

Un assortiment

100% adapté

dynamique

Une enseigne
en pleine croissance

250 magasins

Plus de
louis delhaize en Belgique

Des magasins à la pointe des

tendances actuelles
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Envie d’en savoir plus ou de faire notre chemin ensemble ?
candidat@gld.be
Juan Poncin +32 71 204 223

Les Réductions de

-1€

à l’achat de

un clip de Rodenbach 6 x 25 cl

(255)5411393000075(3900)001
(255)
Bon valable du 20 juin 2020 jusqu’au 28 septembre 2020. Palm Cornet OM 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 octobre 2020 pour contrôle
et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

-1€

à l’achat de

une bouteille de Martini
sans alcool
au choix

(255)5410098004524(3900)001
Bon valable du 20 juin 2020 jusqu’au 28 septembre 2020. Bacardi 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 octobre 2020 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.
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Le Plaisir des Vins Rosés
Les beaux jours sont de retour, la fraîcheur est de mise.
Découvrez la sélection saisonnière de notre Oenologue !
Offre valable à partir du 29 mai. (*)

IGP Thau Exhib, 75 cl

escriptif

Languedoc
Service

Cépages

Nez

8 - 10°
T°

2Garde
ans

Carignan, Cinsault, Grenache, Merlot, Terret &
Viognier.
Il exprime de belles notes de Pamplemousse, de
Pêche, bouche fraîche avec une belle présence
tant à l’attaque qu’en finale.
Excellent en apéritif, avec des salades ou des plats
asiatiques.
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Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
(*) Ces vins vous sont proposés en offre saisonnière jusqu’à épuisement
du stock, uniquement dans les louis delhaize participants.

Descriptif

Service

C

escriptif

Midinette, 75 cl

Vin
de France
Service
Cépages

Nez

8 - 10°
T°

2Garde
ans

Descriptif

Service

C

Cinsault & Carignan.
Robe rose pale. Nez aux arômes intenses de
fleurs blanches et de fruits à noyaux.
En bouche, ce vin est souple et frais !

A servir frais en accompagnement d’une tarte
provençale, de grillades ou encore de salades
composées.

Découvrez d’autres vins de cette collection ‘Plaisir du Vin
Rosé’ dans votre louis delhaize, n’hésitez pas
à demander conseil en magasin.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
(*) Ces vins vous sont proposés en offre saisonnière jusqu’à épuisement
du stock, uniquement dans les louis delhaize participants.
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Verantwoordelijke Uitgever / Editeur responsable: delfood n.v. / s.a.,
Ann Van der Borght, rue del’Espérance 84, 6061 Montignies-sur-Sambre (ML/FR/ETE2020)

BON DE
RéDUCTION
DE 1,50 €
à l'achat
de 15 €
5 4
400139 014018

Valable du 20 juin 2020 jusqu’au 21 septembre 2020.
Un 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.

louisdelhaize.be
facebook.com/louisdelhaize

Uniquement valable dans les louis delhaize
participants contre remise de ce bon.

instagram.com/louisdelhaize.be

Réduction à charge du magasin participant.

