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Un automne 
doux et gourmand



La crème de la crème pour tous 
vos recettes d’automne

Le secret pour des recettes savoureuses ? Utiliser des ingrédients de qualité. Comme la véritable crème Campina ! 
Naturellement onctueuse, elle se prête à toutes vos envies. Préparations chaudes ou froides, salées ou sucrées, riches ou 

légères, la crème Campina rend tous vos petits plats encore plus délicieux. Des idées de recettes de l’apéro au dessert ? 
Inspirez-vous sur www.campina.be.

Vol-au-vent de pintade 
Ingrédients : 1 paquets de pâte feuilletée (fraîche), 1 c. à s. de beurre, 1 œuf (battu), 4 filets de pintadeau, 50 g de beurre, 400 ml de 

bouillon de volaille, 500 g de haché mixte épicé (façonné en boulettes), 1 échalotes, 500 g de champignons en mélange, 1 de jus de 

citron, 1 de zeste de citron, 30 g de beurre, 250 ml Campina Crème entière (33% de matières grasses), 4 jaunes d’œuf, de poivre

1. Prenez un plat allant au four dont la forme vous semble idéale pour servir un vol-au-vent de fête. Beurrez légèrement le plat et déroulez-y 

la pâte feuilletée. Découpez également un couvercle. Décorez le couvercle en pâte feuilletée à l’aide de quelques petits morceaux de pâte 

découpés. Enduisez la pâte feuilletée qui se trouve dans le moule ainsi que le dessus du couvercle d’œuf battu. Cuisez la pâte feuilletée 25 

minutes dans un four préchauffé à 175 °C.

2. Cuisez les filets de pintade dans du beurre pendant 10 minutes. Salez et poivrez la viande. Retirez la viande de la casserole. Découpez la 

viande en morceaux et réservez au chaud. Déglacez la casserole au bouillon de volaille. Cuisez les boulettes dans le bouillon de volaille. 

Couvrez la casserole afin que tout le liquide ne s’évapore pas.

3. Faites fondre le beurre dans une casserole. Ajoutez les champignons et l’échalote. Laissez cuire 2 minutes à feu vif. Ajoutez le zeste râpé  

et le jus de citron.

4. Mélangez la crème et les jaunes d’œuf. Déposez la viande, les champignons, le bouillon de volaille et les boulettes dans une grande 

marmite. Réchauffez bien, puis incorporez la crème et les jaunes d’œuf, de manière à ce que le mélange soit légèrement lié.

5. Servez le vol-au-vent dans la croûte de pâte feuilletée. Garnissez avec un brin d’herbe aromatique.

60 minutes
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Edito
Enroulez-vous dans votre plaid, savourez votre muffin à la citrouille, 
admirez les feuilles tomber et servez-vous un délicieux thé fumant. 
Vous êtes paré pour l’automne ! 

Dans ce mon louis, préparez-vous à découvrir nos délicieuses 
nouveautés, mais aussi des recettes idéales pour prendre soin de 
vous durant cette saison. 

Notre nouvelle rubrique, ‘Manger Alternatif’ vous fera découvrir les 
bienfaits de la nutrition Veggie. 

Manger sain… une priorité pour vous, envie de savoir exactement ce 
que vous mettez dans votre assiette ?  Mon louis vous fait découvrir 
des produits au Nutriscore positif. Vous trouverez de nombreuses 
informations utiles sur le sujet.

Notre oenologue vous a soigneusement sélectionné deux vins 
d’Alsace, qui accompagneront parfaitement vos repas de saison. 
Côté bulles, vous pourrez découvrir en avant-première notre action 
d’épargne de fin d’année.

Parce que vous recherchez toujours le meilleur pour votre bébé, 
nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle gamme BEBIO. 
Formulée à base d’ingrédients d’origine naturelle, douce pour la 
peau, quoi de mieux pour prendre soin des plus petits ?

Enfin, mon louis vous présente la marque Niamh et ses savoureux 
produits.

N’oublions pas, le meilleur pour la fin. Notre concours Facebook qui 
risque bien de vous surprendre. Découvrez-le vite !

Mon louis. vous souhaite un automne doux et cocooning, rempli 
de gourmandise.
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- 0,75 €
à l’achat de

 un Beurre BIO doux Balade 225 g

Les Réductions de 

Bon valable du 22 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 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 janvier 2021 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

- 0,50 €
à l’achat de

un Boursin onctueux 125 g

Bon valable du 22 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. CORMAN (BVO) 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 janvier 2021 pour contrôle 
et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.
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Balade Crème BIO 25 cl
La Crème Balade en version BIO.
Garantie sans additif, cette Crème Légère BIO est 
produite grâce à un lait délicieux issu de l’agricul-
ture biologique.

Et si vous offriez un goût inimitable à toutes vos 
préparations ? 

La crème Balade BIO est idéale pour tous vos me-
nus, de l’entrée au dessert.

Elle contient seulement 12 % de matières grasses. 
Cette crème légère BIO risque bien de devenir un 
allié de choix dans votre cuisine.

Les Nouveautés de 

Balade Beurre doux BIO 225 g 
Un Beurre BIO, léger & facile à 
tartiner.
Le Beurre BIO Balade est le premier beurre tarti-
nable fabriqué à partir de lait issu de l’agriculture 
biologique.

Savoureux et à la texture naturellement onctueuse, 
il se tartine facilement dès la sortie du frigo.

Il est également 25 % moins gras qu’un beurre 
classique.
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 et approuvé depuis 1846  
Plus de 1 70 ans de passion, pour la gourmandise des 
petits et grands.
Après ses biscuits légendaires, Lu vous fait découvrir ses Gaufres de 
Liège.

LU Gaufre de Liège Nature 225 g
Les Gaufres Natures, une saveur inimitable.

Les Nouveautés de 
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LU Gaufre de Liège Chocolat 260 g

Un véritable délice, les Gaufres au Chocolat, nappées d’une épaisse 

couche de chocolat noir Côte D’Or, à base de 70 % de cacao.

Les Gaufres Lu, c’est aussi : 

 9 Une fabrication en Belgique. 

 9 A base d’oeufs de poules élevées en plein air.

 9 Le goût du vrai beurre.
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Deuxième
fermentation
en bouteille

100 % d’ingrédients 
naturels

 VICTORIA - 4 X 33CL
“Victoria, c’est le symbole de la victoire du Bien sur le Mal, le juste, le 
vrai et l’authentique, par opposition au mal, au faux et à l’artificiel, qui 
sont les voies du diable.”

L’Histoire de Victoria

Brassée en l’honneur de la victoire en 1695 de l’archange Saint Michel, 
Patron de Bruxelles, Victoria défend l’héritage brassicole belge séculaire 
avec ses ingrédients 100 % naturels et sa seconde fermentation en bouteille. 
Avec 8,5 % d’alcool, Victoria est la bière belge forte et rafraîchissante par 
excellence.

Nos brasseurs ont sélectionné le meilleur riz, qui confère à 
Victoria une saveur pure et une couleur dorée vive.

Elle est brassée avec trois variétés de Houblon, dont le 
Houblon noble Saaz et le Fuggle, à qui elle doit son arôme 
houblonné et épicé rafraîchissant, parfaitement équilibré par 
des notes fruitées, caractéristiques d’une blonde belge forte 
classique.

Les Nouveautés de 

Notre savoir faire se déguste avec sagesse.
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Qualité depuis 1958.

Les Fruits de mer originaux de Guylian préparés selon 
la recette traditionnelle. Le célèbre praliné aux noisettes 

est un mélange du meilleur chocolat belge avec 
des noisettes grillées dans des bouilloires en cuivre.

Disponible dans la boîte iconique de 250g ou dans un luxueux 
ballotin de 250g, idéal comme cadeau.

The Original 

Guylian-Mijn Louis - Herfst editie 1 FR.indd   1Guylian-Mijn Louis - Herfst editie 1 FR.indd   1 29/06/2020   10:45:3529/06/2020   10:45:35
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Facile
Préparation
5 min.

Ingrédients pour 6 personnes
 9 Une cuillère à soupe de 

miel

 9 Un kiwi vert

 9 Une demi cuillère à café de 
gingembre râpé

 9 200 g de fromage blanc 

 9 Une cuillère à soupe de 
graines de chia

 9 Une cuillère à soupe de 
baies de goji

 9 Deux cuillères à soupe de    
copeaux de noix de coco

Le Petit Déjeuner sain de l’Automne
Bowl au Kiwi, Fromage blanc
et Noix de Coco
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Préparation du bol
 9 Dans un bol, versez le fromage blanc au fond.

Ensuite, sur la surface du fromage blanc, versez sur la 
moitié du bol la cuillère à soupe de miel mélangée à la 
demi cuillère à café de gingembre râpé.

 9 Epluchez et coupez en rondelles le kiwi vert et disposez-le 
en rosace sur le fromage blanc sur l’autre moitié du bol.

 9 Enfin, ajoutez les copeaux de noix de coco, les baies de 
goji et les graines de chia.

Variez les saveurs ! 
Remplacez le kiwi par une banane.

Le Petit Déjeuner sain de l’Automne
Bowl au Kiwi, Fromage blanc
et Noix de Coco

Pour une digestion plus légère, 
vous pouvez également opter

pour du lait de soja. 

Astuce

Votre  journée peut commencer ! 
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Prolongez l’esprit des vacances avec ces fruits secs aux saveurs colorées, 
faciles à emporter partout.
Plus de 40 variétés de fruits secs disponibles dans votre louis delhaize.

Les fruits secs 
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Bon valable du 22 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 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 respec-
tées. 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 janvier 2021 pour contrôle et 
paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 22 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 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 respec-
tées. 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 janvier 2021 pour contrôle et 
paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

- 0,50 €
à l’achat de

deux Zwan Saucisse Frankfort
+ Moutarde

- 1 €
à l’achat de

un produit de la gamme Nestlé
céréales

140 g -  375 g 

Les Réductions de 
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Le Légume de l’Automne
Le Chou-Fleur

Je suis le légume riche en vitamine C, qui se consomme cru ou cuit.

Cru, je contiens presque autant de vitamine C que la moitié d’une orange. 
Peu calorique, je suis source de vitamine C et B9. 

Idéal même pour les plus petits, je peux être consommé par bébé dès l’âge 
de six mois !



Le Légume de l’Automne
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Une astuce bête comme chou :
Plongez un quignon de pain dans l’eau de
cuisson pour enlever l’odeur du chou-fleur !

 vous conseille trois types de cuisson pour un chou 
savoureux.

À la vapeur 
Si vous aimez garder toutes les vitamines de vos légumes, vous pouvez 
utiliser un appareil pour cuisson à la vapeur, ou un autocuiseur.
Pour cette cuisson, comptez entre cinq à dix minutes selon la taille du chou-
fleur.

À l’eau bouillonnante
Avec ce mode de cuisson, le chou-fleur a besoin de plus de temps, entre 
quinze et vingt minutes, sans oublier de saler l’eau. 

Au four
En optant pour une cuisson au four, vous obtiendrez un chou-fleur par-
ticulièrement parfumé, d’autant plus que vous pouvez y ajouter diverses 
épices, comme du cumin ou de la coriandre en poudre.
Commencez par préchauffer votre four à 200° C, arrosez d’un filet d’huile 
d’olive les bouquets de chou-fleur, salez et poivrez généreusement.
Enfournez enfin quinze à vingt minutes, en retournant les têtes au bout de 
dix minutes de cuisson.

L’astuce digestion 
Ayant une teneur en soufre élevée, le chou-fleur peut être difficile à digérer, 
causer différents troubles digestifs, comme des ballonnements.

Une fois vos têtes de chou-fleur détaillées, laissez-les tremper dix minutes 
dans une eau agrémentée de vinaigre blanc (un tiers de vinaigre blanc 
environ) avant de rincer abondamment à l’eau claire.

Plus le chou-fleur est croquant, plus il sera digeste !
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Le Fruit de l’Automne
Le Raisin

Sucré et gorgé de soleil, je suis le fruit du tonus et de l’énergie.

Riche en jus désaltérant, j’apporte également de nombreux minéraux (en 
particulier du potassium), des fibres et des vitamines.

Selon ma variété, je pèse entre cent et cinq-cent grammes.

Mes grains peuvent être noirs, rosés ou blancs. Ma saveur, toujours sucrée, 
s’agrémente de parfums subtils liés aux variétés ainsi qu’aux terroirs.

En cuisine, c’est bien simple. Je peux accompagner tous vos plats comme 
du yaourt, de la salade, du fromage, du foie gras, de la viande, etc. 

Un seul mot d’ordre : faites-vous plaisir !
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Raisin Blanc

Raison Duo

Le Fruit de l’Automne

Astuces

 9 Pour déguster votre Raisin, rien de plus simple ! Il vous suffit de passer la
grappe sous l’eau et de l’égoutter.

 9 Une grappe est un peu trop grosse et vous souhaitez la séparer en plus-
ieurs petites ?
Utilisez des ciseaux. La coupe sera plus nette et vous ne risquerez pas 
d’endommager les grains.

 9 Certaines préparations culinaires recommandent parfois de peler les
grains.
Pour cela, faites-les tremper quelques secondes dans de l’eau bouillante 
puis rafraîchissez-les sous l’eau froide. La peau devrait venir très facile-
ment, à la pointe d’un couteau.

La sélection de louis

Le saviez-vous ? 
Le Raisin rouge est un meilleur antioxydant que le Raisin vert.

Cette propriété antioxydante est due principalement à l’anthocyanine ainsi 
qu’à d’autres flavonoïdes.
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BEBIO, c’est une marque belge de produits de soins BIO et 
naturels pour les bébés, les enfants… et aussi un peu pour les 
parents.

Notre marque s’inscrit dans une optique de respect et s’appuie sur des 
valeurs éthiques fortes pour développer une gamme saine, fun et abordable 
destinée aux familles qui n’ont pas le temps de s’ennuyer.

 9 BE FUN : ludique & pratique.

 9 BE GREEN : naturel, bio & écoresponsable.

 9 BE SAFE : sain & rassurant.

 9 BE HONEST : transparent.

BEBIO, Made in Local

Tous nos produits sont développés en Belgique, à Baillonville, et fabriqués 
en Europe.

Made in Nature

BEBIO, c’est une marque belge de produits 
de soins BIO et naturels pour les bébés, les 
enfants… et aussi un peu pour les parents.

Notre marque s’inscrit dans une optique de 
respect et s’appuie sur des valeurs éthiques 
fortes pour développer une gamme saine, 
fun et abordable destinée aux familles qui 
n’ont pas le temps de s’ennuyer.

BE FUN : ludique & pratique  
BE GREEN : naturel, bio & écoresponsable 
BE SAFE : sain & rassurant 
BE HONEST : transparent

100% d’ingrédients rassurants

BEBIO,
made in nature



Crème de Change 100 ml

Cette Crème de Change protège, apaise et répare les 
irritations de la peau. Elle contient 99,5 % d’ingrédients 
d’Origine Naturelle : Glycérine, Beurre de Karité BIO, Huile 
d’Amande douce BIO, eau de Camomille BIO.

Eau Nettoyante 500 ml

Cette Eau Nettoyante apaise, rafraîchit la peau et élimine 
les impuretés grâce à l’eau micellaire contenue dans sa 
formule. Elle contient 99,2 % d’ingrédients d’Origine 
Naturelle : Glycérine, eau de Camomille BIO.

Gel Lavant 250 ml

Ce Gel Lavant nettoie et hydrate tout en douceur les peaux 
fragiles dès la naissance. Il contient 97,2% d’ingrédients 
d’Origine Naturelle : Glycérine, eau de Camomille BIO.

Lingettes Bébé 72 pièces  

Ces douces Lingettes nettoient, apaisent et nourrissent la 
peau. Elles sont 100 % Biodégradables. 

Liniment 400 ml

Ce Liniment nettoie la peau de votre bébé et la zone du 
siège tout en douceur. 
 Il contient 100 % d’ingrédients d’Origine Naturelle : Huile 
d’olive BIO et Cire d’abeille BIO.

LINIMENT

COUCHES

CRÈME DE CHANGE
CRÈME CORPORELLE

EAU NETTOYANTE
GEL LAVANT

LINGETTES PARFUMÉES
LINGETTES NON PARFUMÉES

LINGETTES DE VOYAGE

BEBIO,
made in local
BEBIO est une marque belge.

Tous nos produits sont développés  
en Belgique (Baillonville) et fabriqués  
en Europe.

LINIMENT
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LINGETTES DE VOYAGE

BEBIO,
made in local
BEBIO est une marque belge.

Tous nos produits sont développés  
en Belgique (Baillonville) et fabriqués  
en Europe.

Lingettes
Calendula & karité

INGRÉDIENTS
INCI : Aqua, Glycerin, Gluconolactone, Olus Oil, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glyceryl Oleate, Dicaprylyl Carbo-
nate, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Butyrospermum Parkii Butter*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Helianthus Annuus Seed 
Oil*, Lactic Acid, Tocopherol, Sodium Citrate, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

PRINCIPES ACTIFS
Beurre de karité BIO : nourrit et assouplit
Calendula BIO : apaise et rafraîchit
Glycérine : hydrate et protège

EAN : 5 413393 001038 ou 5 413393 001014
Conditionnement : 8
Contenance : 72 ou 20 lingettes

TISSU
100% fibres biodégradables • 100% Viscose • 100% ECO

LOTION LÉGÈREMENT PARFUMÉE
Lotion naturelle qui rencontre les besoins et préférences de toutes les  
mamans – Ingrédients naturels et biologiques – Testé sous contrôle dermatologique.

PACKAGING 
PEsoft touch • Recyclable

•  Nettoient la peau en laissant un film hydratant  
et protecteur

•  Soigneusement formulées sans aucun produit nocif  
pour la santé ou l’environnement

•  Pratiques et faciles à utiliser
•  Conviennent à toute la famille
•  Distribuées à un prix abordable
•  Légèrement et naturellement parfumées

Nettoie, apaise et nourrit la peau 

INGRÉDIENTS
INCI : Aqua, Chamomilla Recutita Flower Water*, Decyl Oleate, Zinc Oxide, Caprylic/
Capric Triglyceride, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glycerin, Magnesium Sulfate, 
Gluconolactone, Butyrospermum Parkii Butter*, Hydrogenated Castor Oil, Glyceryl Oleate, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Sodium Phytate, 
Sodium Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Ben-
zyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

PRINCIPES ACTIFS
Oxyde de zinc : répare et purifie 
Glycérine : hydrate et protège
Beurre de karité BIO : nourrit et apaise
Huile d’amande douce BIO : hydrate et adoucit
Eau de camomille BIO : apaise et assouplit 

CONSEILS D’UTILISATION
Nettoyer soigneusement les 
fesses de bébé et appliquer 
la crème en couche épaisse 
à chaque change.

EAN : 5 413393 001052
Conditionnement : 6
Contenance : 100ml

99,5% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

21,1% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

Crème  
de change
à l’oxyde de zinc

Convient dès  
la naissance

Protège, apaise et répare les irritations de la peau

•  Protège la peau en renforçant la barrière cutanée et prévient l’apparition 
de rougeurs ou d’irritations

•  Apaise les sensations d’inconfort pouvant survenir avec le port des langes
•   Répare en profondeur et aide à régénérer la peau des tout petits
• Minimise les risques d’allergies 

Lingettes
Calendula & karité

INGRÉDIENTS
INCI : Aqua, Glycerin, Gluconolactone, Olus Oil, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glyceryl Oleate, Dicaprylyl Carbo-
nate, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Butyrospermum Parkii Butter*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Helianthus Annuus Seed 
Oil*, Lactic Acid, Tocopherol, Sodium Citrate, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

PRINCIPES ACTIFS
Beurre de karité BIO : nourrit et assouplit
Calendula BIO : apaise et rafraîchit
Glycérine : hydrate et protège

EAN : 5 413393 001038 ou 5 413393 001014
Conditionnement : 8
Contenance : 72 ou 20 lingettes

TISSU
100% fibres biodégradables • 100% Viscose • 100% ECO

LOTION LÉGÈREMENT PARFUMÉE
Lotion naturelle qui rencontre les besoins et préférences de toutes les  
mamans – Ingrédients naturels et biologiques – Testé sous contrôle dermatologique.

PACKAGING 
PEsoft touch • Recyclable

•  Nettoient la peau en laissant un film hydratant  
et protecteur

•  Soigneusement formulées sans aucun produit nocif  
pour la santé ou l’environnement

•  Pratiques et faciles à utiliser
•  Conviennent à toute la famille
•  Distribuées à un prix abordable
•  Légèrement et naturellement parfumées

Nettoie, apaise et nourrit la peau 
21
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GOÛTEZ
NOS BISCUITS DÉLICIEUX !
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Raclette, fondue… 
Voilà des mots qui nous réchauffent et réconfortent instantanément 
l’esprit. 

Plats phares de cette saison, ils permettent de se réchauffer et de passer 
une bonne soirée en famille ou entre amis.

La sélection de louis

C’est de saison ! 

Entremont
Raclette Nature 
250 g

Entremont
Fondue
Savoyarde
3 fromages
400 g

Entremont
Raclette 3 poivres 
250 g

Entremont
Raclette d’Antan 
350 g

Entremont
Plateau 
Raclette 600 g

Entremont
Raclette fumée 
au bois de hêtre 
250 g

Le Rustique
mini fondue
150 g

23
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Bon valable du 22 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Savencia s’engage à vous rembourser la contre-va-
leur de ce bon dans les 3 mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été res-
pectées. 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 janvier 2021 pour contrôle et 
paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

- 0,50 €
à l’achat de

un produit de la gamme Chaumes

louis s'engage
Préserver nos ressources et protéger nos océans commence par diminuer le 
plastique dans nos vies. Récemment, louis delhaize a pris l’initiative de supprimer 
de ses rayons la vaisselle en plastique telles qu’assiettes, couverts et verres.
De nouveaux produits BIO remplacent ces produits

Renouvelable – fabriqué à 
partir de fibres végétales

De source responsable – par 
exemple du bois issu de 
forêts certifiées FSC® 

Efficacité de ressources 
– par exemple fabriqué à 
partir de matériaux recyclés.

Compostable – certifié 
conforme à la norme EN 
13432 ou ASTM D6400 
pour compostage en milieu 
industriel

Les Réductions de 



Du lait, de la crème,
une pincée de sel, et c’est tout !
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LOUIS DELHAIZE BIERBEEK.
NULLE PART AILLEURS, SI DIFFÉRENT

Cela ressemble presque à un contexte de 
voyage et de dépaysement. 

En effet, le magasin louis delhaize de 
Bierbeek est situé dans un bel endroit en 
face de l’église Saint-Hilaire.
Le stationnement devant et à l’arrière, ainsi 
que l’abri à vélos, invitent les résidents et 
les passants à entrer. 
En entrant, vous avez immédiatement une 
belle vue d’ensemble du magasin et la 
présentation du rayon fruits et légumes 
frais.

Résultat d’une collaboration dans le 
‘remodeling’ entre les propriétaires Steven 
et Tom, et les spécialistes louis delhaize.

Alliance à long terme entre propriétaires et louis delhaize
Il y a exactement vingt ans, Steven Vanderheyden a choisi de collaborer 
avec louis delhaize en raison de sa petite taille et de sa culture familiale. 
Ayant à l’époque une librairie  à Bertem, il a choisi de s’investir dans un 
magasin louis delhaize.

Trois ans plus tard, Steven quitte Bertem pour ouvrir son magasin louis 
delhaize avec son frère Tom à Bierbeek. Steven investit, rénove le bâtiment 
et installe le magasin avec le spécialiste-remodeling chez louis delhaize.

En 2020, Steven, Tom et - oui - Eric rénovent le magasin aux besoins actuels.

Nouveau mobilier, rayons bas
En entrant, la nouvelle présentation des fruits et légumes attire 
immédiatement le regard. 
Sur le côté droit, on peut apercevoir les beaux meubles du rayon boulangerie.
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Steven et Tom ont choisi de renouveler tous les 
rayons selon un modèle plus clair et épuré.
À la fin de la gondole,  on retrouve des produits 
en promotion ainsi que ceux que Steven sait très 
populaires auprès de ses clients.

Au-dessus du congélateur, les beaux rayons avec les 
snackings salés attirent votre attention. 

Ceux-ci sont particulièrement appréciés des écoliers.

Le rayon des vins, qui est magnifiquement aménagé, fait un tour du monde 
réparti sur quatre mètres de longueur. Steven, qui dirigeait un restaurant 
il y a longtemps, connaît la gamme des vins sur le bout des doigts. Il est 
donc un excellent conseiller.

Des clients satisfaits
Les réactions des clients sont unanimement 
positives et très enthousiastes. Ils aiment 
la vue d’ensemble et cette sensation d’une 
plus large offre de produits.

Pendant le confinement et maintenant que 
les mesures ont été assouplies, davantage 
de clients ont découvert le magasin et 
reviennent.

Les achats locaux sont clairement en hausse 
à Bierbeek. 
Ce sont surtout les jeunes étudiants après 
leurs études universitaires à Louvain qui se 
sont installés dans les nouveaux logements 
du quartier.
Après tout, ces clients n’aiment pas faire la 
file et aiment prendre le temps de bavarder.

La passion avec laquelle Steven parle de ‘son’ louis delhaize est ‘contagieuse’ 
et restera toujours avec nous.
Si vous êtes dans la région, assurez-vous de vous arrêter au louis delhaize 
à l’église de Bierbeek !
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 vous présente
Découvrez l’univers inspirant des mix pour Pains Niamh (*)

Niamh vous propose de savoureux mix pour pains avec une touche 
d’originalité.
Que vous soyez boulanger débutant ou chef confirmé, avec leurs saveurs 
raffinées et recettes inspirantes, vous servez à chaque fois un délicieux pain 
à table.

Le Belge, un véritable amateur de pains
Nous, les Belges, nous aimons le pain. Nous mangeons de préférence un 
pain savoureux, à base d’ingrédients nourrissants tels que des fibres, des 
flocons d’avoine, des noix ou des graines germées.

Les chiffres d’une étude récente réalisée par GfK révèlent que nous 
consommons à nouveau de plus en plus de pains. Le pain est un complément 
idéal à un mode de vie sain. 

Le pain fournit une quantité considérable de protéines, de fibres, de 
vitamines et de minéraux. Il contient même une quantité telle de substances 
nutritives que peu d’aliments sont capables de concurrencer.

Le plaisir de boulanger chez soi
Boulanger, c’est profiter d’un délicieux moment. C’est une activité qui 
procure une sensation apaisante dans la cuisine et fait flotter de délicieux 
parfums dans la maison. 

C’est une belle occasion de discuter calmement, de faire plaisir et de se 
régaler divinement avec les délices que vous avez confectionné.

Pendant le confinement, de nombreux ménages ont pris plaisir à réaliser 
pains et pâtisseries maison. 

(*) Uniquement disponible dans les louis delhaize participants



29

De savoureux mix avec une touche d’originalité
Niamh propose de savoureux mix pour pains avec une touche d’originalité. 
Chaque mix contient en effet un ingrédient novateur ou suggère une recette 
innovante. 

Avec leurs mix de saveurs du monde, vous confectionnez des spécialités 
de pains du monde entier, comme une focaccia à l’italienne ou un naan 
indien. Leurs mix contiennent des ingrédients uniques tels que des fibres, 
des flocons d’avoine, des noix ou des graines germées.

C’est en outre très facile de faire son pain avec Niamh. Tous les mix sont 
composés avec des ingrédients sélectionnés avec soin, proposent des 
recettes amplement testées et sont conçus en version All-in. 

Il suffit uniquement d’ajouter de l’eau et/ou de l’huile d’olive et c’est prêt !

Recettes inspirantes pour passer un agréable moment 
Chez Niamh, vous trouverez de l’inspiration à foison pour passer un moment 
unique en boulangeant. Car outre des mix uniques, Niamh suggère 
également des recettes inspirantes. 

En quête d’idées pour réaliser votre premier pain ? Envie d’une recette 
sympa pour garnir vos tranches de pain ? Ou d’une idée créative pour 
boulanger avec les enfants ? Jetez un œil sur niamhbaking.com, laissez-vous 
inspirer et passez un agréable moment !

En cette période sans précédent, la détente procurée par cette activité, 
les chouettes moments passés en famille et les savoureux pains et pâtisseries 
créés étaient les bienvenus. 



avec ou sans sucre
Le bon goût de Coca-Cola,

© 2020 The Coca-Cola Company. COCA-COLA en COCA-COLA ZERO et COCA-COLA LIGHT sont des marques déposées de The Coca-Cola Company. 
ER – Coca-Cola European Partners Belgium srl - Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruxelles – RPM BE 0425071420. 

20200729_KIM_105x148mm_CC_CCZ_MONLOUIS_FR_NL.indd   120200729_KIM_105x148mm_CC_CCZ_MONLOUIS_FR_NL.indd   1 29/07/2020   17:0229/07/2020   17:02
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avec ou sans sucre
Le bon goût de Coca-Cola,

© 2020 The Coca-Cola Company. COCA-COLA en COCA-COLA ZERO et COCA-COLA LIGHT sont des marques déposées de The Coca-Cola Company. 
ER – Coca-Cola European Partners Belgium srl - Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruxelles – RPM BE 0425071420. 

20200729_KIM_105x148mm_CC_CCZ_MONLOUIS_FR_NL.indd   120200729_KIM_105x148mm_CC_CCZ_MONLOUIS_FR_NL.indd   1 29/07/2020   17:0229/07/2020   17:02

Osez le thé glacé 
au goût intense.

FAIBLE EN 
CALORIES

NOUVEAUSANS SUCRE

© 2020 DP Beverages. FUZETEA is a registered trademark of DP Beverages.
Fuze Tea pétillants sont des boissons aux extraits de thé et 1% jus de citron à base de concentré.
ER – Coca-Cola European Partners Belgium srl - Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruxelles – RPR BE 0425071420.  

20200729_KIM_105x148mm_FUZETEA_NOSUGAR_MONLOUIS_FR_NL.indd   220200729_KIM_105x148mm_FUZETEA_NOSUGAR_MONLOUIS_FR_NL.indd   2 29/07/2020   09:0129/07/2020   09:01
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Nutri-score ... Kézako ?
Le Nutri-Score est un système d’information nutritionnel créé par Santé 
Publique France, soutenu et repris par le SPF Santé publique belge.

Le logo est présent sur l’avant des emballages pour 
mieux vous informer sur la valeur nutritionnelle des 
aliments. Il est représenté par cinq lettres :

 9 A, le meilleur score 
 9 B, C et D
 9 E, le plus mauvais score

Pourquoi soutenir le Nutri-Score ?
L’alimentation est un facteur important pour être en 
bonne santé.

Vous en êtes conscients et plus attentifs à ce que vous mangez ! 

Cependant, les informations nutritionnelles ne sont pas toujours bien 
comprises.

Le label Nutri-Score affiché sur les produits se base sur les compositions 
nutritionnelles de 100 g de produit tel qu’il est vendu, et prend en compte 
deux facteurs.

 9 des facteurs nutritionnels à limiter, si consommation excessive :
l’énergie, les acides gras saturés, les sucres simples et le sel.

 9 des facteurs nutritionnels à favoriser : les fibres, les protéines, les fruits et
légumes, légumineuses et fruits à coque.

Le calcul fait la balance entre les nutriments bénéfiques (fruits, légumes, 
fibres et protéines) et les plus néfastes (graisses saturées, sucre, sel et 
calories).

Plus d’informations sur
www.health.belgium.be/fr/le-nutri-score
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Alpro Soja 
Yaourt Vanille 
500 g

Dilea Yaourt 
Nature zéro 
lactose 125 g

Activia Yaourt 
Granola 165 g

Danone Light 
& Free Pêche 
Passion 115 g

Danone
Petit Suisse
6 x 60 g

La Sélection Saine de louis



Préparation
  Demande à un adulte de

préchauffer le four à 180° C. 

   Déroule la pâte avec son papier
dans un moule à tarte.

  Ensuite, ensemble, hachez les
épinards. Coupez les Vache qui 
rit en morceaux.

  Dans un saladier, fouette les
œufs avec la crème. Ajoute le 
gruyère, les lardons et les dés 
de Vache qui rit, sale, poivre. 

   Verse la garniture sur le fond 
de tarte et parsème d’épinards 
hachés.

   Enfourne pour vingt minutes.

Ingrédients
 9 20 cl de crème liquide

 9 100 g de gruyère râpé

 9 200 g de dés de jambon

 9 100 g d’épinards surgelés

 9 Quatre portions de Vache qui rit

 9 Deux œufs

 9 Une pâte feuilletée

 9 Sel et poivre

Miam, trop bon ! 

P'tit Chef louis
Quiche Lorraine à la
Vache qui rit & pointe 
d’épinards

15 min. 12 min.

Facile
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N’hésitez pas à nous partager vos réalisations 
sur nos réseaux sociaux  



Miam, trop bon ! 
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ADOPTEZ LE BIO
LA PREMIÈRE CRÈME 

LÉGÈRE ET BIO

LE PREMIER BEURRE 
TARTINABLE ET BIO

MON LOUIS_105x148mm_BALADE_BIO.indd   1 16/07/20   16:44
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Manger alternatif
Une fois par semaine, je mange Veggie !
Cinq bonnes raisons de manger végétarien 
1. Diminuer la souffrance animale

Les animaux ressentent la douleur et sont capables d’émotions.

2. Faire du bien à la planète 

Saviez-vous qu’un végétarien provoque 50 % d’émissions de gaz à effet de 
serre en moins qu’un non-végétarien ?
Sans parler de la surpêche, ainsi que de la surconsommation d’eau utilisée 
pour l’élevage.

3. Améliorer sa santé

Cela a été prouvé, les végétariens sont moins sujet à de nombreux 
problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires et certains 
cancers.

4. Nourrir toute la planète

70 % des terres agricoles servent à nourrir le bétail… Saviez-vous que plus 
d’un tiers des céréales sont destinées aux animaux ?
De quoi nourrir deux milliards d’êtres humains !

5. Faire des économies

La viande représente en moyenne 60 € par mois dans le budget des
courses, soit 20 % du total du budget alimentation.

36
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Préparation
 9 Préchauffez le four à 180 °C.

 9 Pelez puis écraser les bananes 
dans un saladier avec une 
fourchette ou un presse purée.

 9 Ajoutez la farine et le bicarbonate 
(ou la levure). Ensuite, mélangez 
un peu en surface pour incorporer 
le bicarbonate à la farine.

 9 Ajoutez le sucre, les amandes en 
poudre et la vanille. Mélangez.

 9 Ensuite, ajoutez l’huile et l’eau, 
ainsi que les pépites de chocolat, 
puis mélangez à nouveau.

 9 Enfin, ajoutez le vinaigre de cidre 
puis mélangez. Cette dernière 
étape assure un cake aéré.

 9 Versez dans un moule huilé.

 9 Enfournez pour une heure.

 9 Attendez que le cake soit 
refroidi pour le découper, puis 
régalez-vous ! 

Ingrédients
 9 Trois bananes très ou trop mûres 

 9 200 g de farine

 9 Une cuillère à café de bicarbonate 
de soude (ou de levure)

 9 85 g de sucre blond ou complet

 9 50 g de poudre d’amandes

 9 Une demi  cuillère à café de 
vanille en poudre

 9 85 g d’huile neutre
(tournesol par exemple)

 9 100 ml d’eau

 9 40 g de pépites de chocolat

 9 Une cuillère à soupe de vinaigre 
de cidre

Bon appétit  ! 

La recette Veggie 
de 
Banana Bread Veggie

15 min. 1 heure

Facile
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- 1 €
à l’achat de

deux produits de la gamme
Milka biscuits
150 g - 260 g 

au choix

Bon valable du 22 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Pepsico 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 respec-
tées. 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 janvier 2021 pour contrôle et 
paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

- 0,75 €
à l’achat de

 un produit de la gamme Quaker
450, 800 et 5 x 35 g

au choix

Bon valable du 22 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 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 suffi-
santes. Les bons doivent être envoyés à High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31 janvier 2021 pour 
contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Les Réductions de 
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- 0,50 €
à l’achat de

  un Caprice des Dieux 125 g

Bon valable du 22 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. ERU 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 janvier 2021 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

- 0,35 €
à l’achat de

deux produits Eru 100g
au choix

Bon valable du 22 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. SAVENCIA s’engage à vous rembourser la contre-va-
leur de ce bon dans les 3 mois après la date de validité pour autant que les conditions de cette offre aient été res-
pectées. 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 janvier 2021 pour contrôle et 
paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Les Réductions de 



Grand Concours de l’Automne (*) 

Du 05 octobre au 23 octobre 2020

Envie de gourmandise, de produits 
de qualité et bons pour la santé ? 

Ce concours est pour vous !
Rendez-vous sur nos pages 
Facebook & Instagram.

Pour participer, il vous suffit 
d’observer attentivement ce 
panier louis delhaize rempli de 
délicieux produits louis.

Celui d’entre vous se rapprochant 
le plus précisément du nombre de 
produits contenus dans le panier 
gagnera le contenu de celui-ci.
Alors, prêts à vous régaler ? 

Bonne chance !
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Découvrez nos produits louis !
Rendez-vous sur louisdelhaize.be/nos-produits
ou en magasin.

Sur Facebook
& Instagram !

louisdelhaize
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Le Plaisir des Vins d’Alsace

Cépages : Pinot Gris

C’est un vin aux arômes fumés 
et aux notes de fruits secs. 

Il offre une belle complexité, avec 
une finale épicée persistante.

Idéal avec du poisson ou du 
Comté. 

T°NezCépagesServiceDescriptifGarde T°NezCépagesServiceDescriptifGarde
4 ans8 - 10°Alsace

Pinot Gris 75 cl

louis comté 140 g
La sélection de 

Notre savoir faire se déguste avec sagesse.42



Riesling 75 cl

Cépages : Riesling

Sec et racé, avec des arômes de 
fruits et de pierre à fusil. 

Nerveux à l’attaque, il apparaît 
ensuite bien équilibré et long 
en bouche.

Idéal avec du poisson ou du 
chèvre. 

T°NezCépagesServiceDescriptifGarde T°NezCépagesServiceDescriptifGarde
3 ans8 - 10°Alsace

louis Chèvre affiné 120 g
La sélection de 

Notre savoir faire se déguste avec sagesse. 43
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- 1,25 €
à l’achat de

un clip d’Hapkin 
4 x 33 cl

Bon valable du 22 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Spadel 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 respec-
tées. 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 janvier 2021 pour contrôle et 
paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

- 0,50 €
à l’achat de

deux bouteilles Spa touch
Au choix

Bon valable du 22 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 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 suffi-
santes. Les bons doivent être envoyés à High Co Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse au plus tard le 31 janvier 2021 pour 
contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410263005271(3902)125

Les Réductions de 



Lait BIO
demi écrémé 1 l

Beurre de Baratte
doux 200 g

Yaourt Nature
Muesli 160 gYaourt Greek

Style 700 g

Pur Natur Yaourt Nature 500 g

La sélection de  

BIO, Délicieux et Sain

Les produits laitiers BIO sont non seulement délicieux mais 
aussi extrêmement sains. Cela vaut donc la peine de les 
mettre au menu. 

Les produits Pur Natur sont uniques et vous le sentez ! 

Il y en a pour tous les goûts.

Tous les produits Pur Natur sont fabriqués à base de lait bio 
frais pasteurisé.

Pur Natur, une marque belge 
respectueuse de la terre
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Fiers de nos délicieux produits belges 
  Être belge rime avec Gourmandise. On aime se faire plaisir !

Du plat au dessert, en passant par le goûter, découvrez nos délicieux pro-
duits louis, à savourer à tout moment de la journée.

 Quiche Lorraine 400 g
Le saviez-vous ? La célèbre Quiche Lorraine était d’abord 
un plat populaire à partager. Il était réalisé les jours de 
confection du pain avec un reste de pâte à pain aplati et 
cuit dans le fournil commun. 
Elle est désormais un plat incontournable des tables fami-
liales, rapide et facile à préparer, savoureuse et symbole 
de convivialité.

 Quiche Brie Epinard 400 g
Cette délicieuse Quiche Artisanale est préparée en Bel-
gique à base d’ingrédients de qualité : épinards, brie, to-
mates, herbes de Provence,... un régal.

 Quiche au Saumon 400 g
Le saumon, riche en vitamines B12 et B3, ainsi qu’en vita-
mine D, est un précieux allié santé.

Nos Quiches   sont préparées avec le plus
grand soin, sans conservateurs et sans additifs.
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 Cake double choco 600 g
Notre cake au délicieux chocolat belge et aux oeufs de 
fermes locales, pour un moment gourmand.

 éclairs 2 pièces
Pour la petite histoire, l’éclair n’a pas toujours porté ce 
nom. 

Avant le milieu du XIXème siècle, on l’appelait le pain à la 
duchesse. C’était alors une pâtisserie en pâte à choux en 
forme de doigt, roulé dans des amandes.

Au XIXè siècle, Antonin Carème, l’un des sinon le plus grand 
pâtissier de l’histoire, a eu l’idée de retirer les amandes, de 
la garnir de crème pâtissière au chocolat ou au café et de 
le recouvrir de sucre fondant. L’éclair était né !

Les éclairs louis sont fabriqués dans un petit atelier belge, 
à base de pâte à chou artisanale.

 Cake aux pommes 600 g
Variez les plaisirs avec le cake aux pommes louis, lui aussi 
très prisé lors des en-cas, goûters ou même desserts.  
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Facile
Cuisson
15 min.

Préparation
10 min.

Ingrédients pour 6 personnes
Pour la quiche aux légumes

 9 Une courgette 
 9 80 g de jeunes épinards
 9 Huile d’olive
 9 Trois œufs
 9 Huit cl de lait

 9 50 g de Gorgonzola
 9 50 g de pois chiches
 9 50 g de fromage râpé

Pour la salade
 9 Cinq tomates cerises
 9 50 g de roquette

 9 Un quart d’oignon rouge 
 9 Une demi cuillère à soupe 

de pignons de pin
 9 Une cuillère à café d’huile 

d’olive
 9 Sel & poivre

Le lunch spécial bento box de l’Automne
Quiche aux légumes, fond de courgette 

Bento box
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Préparation
1. Préchauffez le four à 180° C. Lavez la courgette et détail-

lez-la en longues lamelles à la mandoline. Déposez-les 
dans le fond d’un petit plat huilé. Lavez les épinards et 
faites-les revenir, rapidement, à l’huile, salez et poivrez. 
Battez les œufs et le lait, salez et poivrez.

2. Répartissez le gorgonzola, les épinards et les pois chiches 
sur le fond de courgettes et versez le mélange aux œufs. 
Décorez de fromage râpé. Faites cuire durant vingt-cinq 
minutes, à four chaud. Laissez refroidir et coupez en 
morceaux.

3. Préparez la salade : lavez les tomates cerise et tran-
chez-les. Rincez la roquette et mélangez-la à l’oignon 
rouge pelé et émincé. Saupoudrez de pignons de pin 
et arrosez d’huile d’olive. Salez et poivrez.

4. Déposez des morceaux de quiche à la courgette dans 
un compartiment du bento et la salade dans un autre.

Astuce
Il est essentiel d’être attentif à la cuisson. 

Le temps exact varie selon la taille du plat, c’est pourquoi il est
essentiel de guetter son four régulièrement.

Alternative
Envie d’une version déjà prête ? 

Découvrez notre délicieuse quiche louis !

Le lunch spécial bento box de l’Automne
Quiche aux légumes, fond de courgette 

Savourez !
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- 1 €
à l’achat de

quatre bouteilles de Arizona 500 ml 
Au choix

Bon valable du 22 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Palm 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 janvier 2021 pour contrôle et paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

- 1 €
à l’achat de

un clip de CORNET 4 x 33 cl

Bon valable du 22 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Ddrinks 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 respec-
tées. 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 janvier 2021 pour contrôle et 
paiement. 
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Les Réductions de 
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 La preuve qu’on peut 
être gourmand & engagé
Lait Entier Goût Chocolat  33 cl
Fairebel s’engage à payer plus pour le cacao afin d’assurer le 
prix minimum Fairtrade garanti aux producteurs.
Fairebel assure le respect des normes sociales, économiques 
et environnementales des standards Fairtrade.

Une partie des bénéfices de ce produit est versée au projet 
de développement ‘Women School of Leadership’ en Côte 
d’Ivoire.

Le Lait entier goût chocolat Fairebel a reçu un Award de Goût 
Supérieur 2016 (Superior Taste Award) de trois Étoiles d’Or.

Lait Demi-Ecrémé 1 l 
Riche en vitamine D, délicieux et toujours 100 % belge.

Beurre Doux 250 g    
Fairebel accueille désormais un petit nouveau dans ses rayons 
avec un beurre équitable, fabriqué à partir de lait 100 % belge. 
De quoi exciter vos papilles en accompagnant tartines, pâtis-
series et d’autres préparations gustatives. 

Les fermiers de fairebel s’engagent à faire pâturer leurs vaches 
dans les prés pendant au moins six heures par jour et au moins 
120 jours par an. Une façon de produire du lait qui équilibre 
harmonieusement le respect du bien-être animal et un goût 
unique et authentique.

Le lait est écrémé chaque jour, selon la méthode de fabrication 
du beurre à l’ancienne, à partir d’une crème ultra fraîche. 
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ÉPARGNEZ POUR VOTRE BOUTEILLE DE 
CAVA GRAPUS GRATUITE !
du 4 novembre au 31 décembre 2020

(*
) C

av
a 

G
ra

pu
s 

- B
ru

t -
 7

5 
cl

(*) Voir conditions sur la carte d’épargne. Demandez votre carte d’épargne lors de votre passage en caisse. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. 
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20202020
20202020

20202020
20202020

20202020

Échangez
vos cartes d’épargne
jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Collectez
vos timbres du 7 octobre 2020
jusqu’au 15 décembre 2020 inclus.

Recevez
un timbre par tranche d’achat  
de 15�€ et par produit participant.

Wissel
je ingevulde spaarkaarten
 in tot en met 31 december 2020.

Verzamel
je spaarzegels van 7 oktober 
2020 tot en met 15 december 
2020.

Ontvang
een spaarzegel per aankoopschijf
van €�15 en per deelnemend product.

COLLEZ
ICI

KLEEF 
HIER

COLLEZ
ICI

KLEEF 
HIER

COLLEZ
ICI

KLEEF 
HIER 20202020



56 Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

18 15

MONT-SAINT-JEAN
BRASSERIE • DISTILLERIE

WATERLOO

FERME
™

waterloo-beer.be • fermedemontsaintjean.be

TYPE - Triple Blonde

ALCOOL - 8 %

FERMENTATION - Haute
Refermentée en bouteille

EBU - 25,5

TEMPÉRATURE - 4°- 6°c
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Le Bricolage d’Halloween
Les six commandements pour bien réussir sa citrouille
1. Bien choisir sa citrouille d’halloween 
Il ne faut pas confondre citrouille, potiron et potimarron. La vraie citrouille 
est bien orange, ronde, pèse généralement cinq kilos avec un pédoncule 
vert. 

2. Couper le dessus de la citrouille 
Cette étape est réservée aux adultes. Découpez le haut de la citrouille pour 
faire comme un petit chapeau. Ce chapeau de citrouille pourra être remis 
en place sur la citrouille à la fin de l’activité.
N’hésitez pas à conserver les graines de la citrouille pour en faire des 
graines de courge grillées ou à les conserver pour vos prochaines activités 
avec les enfants. Elles font de belles décorations et embellissements !

3. Bien retirer la chair de la citrouille 
Il vous suffira de retirer la chair qui se trouve à l’intérieur de votre citrouille. 
Vous pouvez utiliser une cuillère à glace, c’est efficace, mais aussi une 
grosse cuillère.
Raclez l’intérieur de la citrouille avec la cuillère comme pour former des 
boules de glace. Conservez et réservez la chair de citrouille pour en faire 
une délicieuse soupe d’Halloween.

4. Dessiner le visage de la citrouille d’Halloween 
Pour gérer plus facilement le découpage du visage, n’hésitez pas à faire un 
dessin directement sur votre citrouille. Voilà une mission pour les enfants !
Utilisez alors un marqueur à l’eau pour que vos traits s’effacent facilement 
si vous ne respectez pas tout à fait la découpe prévue.
Réalisez des formes géométriques et droites. Des triangles, des éclairs, 
la découpe de la citrouille en 
sera facilitée !

5. Découper le visage de la 
lanterne
Une étape à nouveau destinée 
aux adultes car la peau de la 
citrouille est très dure à percer.

A l’aide d’un couteau pointu 
bien tranchant, suivez les 
contours du visage en suivant 58
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Après l’effort, le réconfort… Nous nous ré-
chauffons ensemble avec une délicieuse soupe.

les traits dessinés au marqueur. Commencez par les yeux, le nez puis la 
bouche.

6. Ajouter la bougie 
Il ne vous reste plus qu’à insérer une bougie à l’intérieur de votre citrouille.

Préparation
 9 Faites revenir dans l’huile 

d’olive, l’oignon émincé ainsi 
que les carottes et la courge 
butternut préalablement éplu-
chés et coupés en dés. 

 9 Couvrez les d’eau à hauteur et 
ajoutez le cube de bouillon de 
volaille.

 9 Laissez mijoter à couvert 25 
minutes. Ajoutez la crème, 
mixez le tout, salez et poivrez. 

Ingrédients
 9 Ingrédients pour quatre personnes

 9 Une Courge butternut

 9 Deux carottes

 9 Un oignon

 9 Un cube de Bouillon de volaille

 9 Deux cuillères à soupe de Crème 
fraîche

 9 De l’huile d’olive

 9 Sel et poivre

 9 Curry Savourez, dégustez !

Soupe Butternut-Carottes
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Valable le 03 et 04 octobre 2020,
à l’occasion du week-end du client,

uniquement dans les louis delhaize participants
.

Dans la limite des stocks disponibles,
maximum un par weekend et par client.

  
 Produit gratuit à charge du magasin participant.louisdelhaize.be

facebook.com/louisdelhaize

instagram.com/louisdelhaize.be

Weekend
du client, 
le 3 et 4
octobre
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