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Edito

L’été, un moment à savourer...chaleur, vacances, belles journées à
l’extérieur, vitamine D à gogo !
C’est la détente, on a envie de fraîcheur, de plats sains et d’apéros
interminables.
Besoin d’un peu d’inspiration recettes ? Du petit déjeuner gourmand
vitaminé, en passant par une salade de saison, pour terminer par une
semaine complète de menus faciles et délicieux, vous n’aurez que
l’embarras du choix.
Eté rime bien évidemment avec barbecue. Découvrez en page 22
nos conseils et nos nouveautés pour un barbecue inoubliable.
Terminer le repas par un savoureux fromage, rien de mieux ! Notre
spécialiste vous a sélectionné l’incontournable de la saison pour
finaliser votre repas en beauté, avec son vin idéal.
Envie d’en apprendre plus sur l’historique de l’événement de cette
année, l’Euro, mais aussi sur nos diables ? Foncez en page 4… Selon
vous, qui va gagner ? Faites vos pronostics, participez à notre concours
Facebook !
Découvrez également notre grande action Collect & Win, qui vous
permettra de soutenir nos diables grâce à notre Supporter kit aux
couleurs de la Belgique.
Dans ce numéro, nous vous proposerons de faire connaissance avec
notre belle marque louis et ses valeurs fortes. La connaissez-vous déjà ?
Découvrez également les stars de cette saison, le melon et la salade,
ainsi que nos astuces anti-gaspillage pour vos fruits et légumes, et
autres aliments de votre quotidien.
Bonne lecture !
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L’Euro 2021

Nous l’attendions tous avec impatience, on y avait même cru en 2020,
ça y est, l’événement sportif de cet été est là, l’Euro !
En guise de vous mettre dans l’ambiance, Mon louis vous en dit un peu
plus sur cette aventure footballistique qui existe déjà depuis plus de 60
ans...

Un peu d’histoire :

1956

Première édition de la
coupe d’Europe des
Nations, en France

Création de l’Euro
sous le nom de Coupe
d’Europe des nations

1960

1968

Euro 2000 organisé
par la Belgique
et les Pays-Bas

Il est rebaptisé
Euro

2000

2016

Le Portugal est sacré
dernier champion en
date à l’Euro 2016
et ce, en France.

Et La Belgique dans tout cela ?
Le saviez-vous ?
Après un match de 1905, un journaliste hollandais a écrit
que trois des footballeurs belges «travaillaient comme
des démons». Un an plus tard, un autre journaliste Pierre
Walckiers surnommait l’équipe “The Red Devils”, inspiré
par la couleur des maillots et la réussite de cette annéelà avec trois victoires consécutives.
De 1950 à 1960, la Belgique s’est seulement qualifiée pour un des 8 tournois majeurs. Considérée comme favorite pour
la coupe du monde de 1954, l’équipe
belge ne réussit même pas à passer la
phase de groupe.
Dû à ses nombreux succès remportés
lors de match amicaux, la Belgique a
porté longtemps le surnom empoisonné
de « Championne du monde de matchs
amicaux ».
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Le grand réveil et la «Golden
Generation»
De 2012 jusqu’à présent, l’équipe
nationale belge connaît un essor fulgurant.
En 2013, l’équipe atteint la place de
5ème mondial dans le classement de
la FIFA.
L’équipe connut plusieurs autres records de classement de la FIFA au cours de
cette période, atteignant pour la première fois la quatrième place en octobre
2014, troisième en avril 2015 et deuxième en juin 2015. Qualifiée pour l’Euro
2016 avec le luxe d’un match à perdre, la Belgique fut propulsée en première
position dans le classement mondial de la FIFA en novembre 2015.
Aujourd’hui nos diables, comme on aime les appeler, jouent dans les plus
grands clubs internationaux. Qui ne connaît pas un Hazard, De Bruyne, Courtois, Mertens ou un Lukaku ? Beaucoup de pays nous envient d’avoir une
brochette pareille de talents… Même les Français… A nous maintenant de
prouver que nous aussi on peut être les champions du monde… Ou au moins
d’Europe...

Top 5 des favoris pour l’Euro 2021
Top 1 : Belgique.
Top 2 : Angleterre
Top 3 : France
Top 4 : Allemagne et Espagne
Top 5 : Pays-Bas

Testez vos connaissances…
1. Quel est le meilleur classement de la Belgique à l’Euro ?
Vainqueur, Finaliste, Troisième.
2. Quel est le meilleur classement de la Belgique aux Jeux Olympiques ?
Vainqueur, Finaliste, Troisième.
3. Contre quelle équipe la Belgique a disputé son premier match officiel ?
France, Pays-Bas, Angleterre.
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1. Finaliste / 2. Vainqueur / 3. France

Parole de gérant !

Mathilde, louis delhaize Roisin
Ce qu’on aime chez louis delhaize, c’est la
variété des produits et le service.
On a les grandes marques mais aussi des
produits qui sont spécialement conçus pour
nous, les plus petits indépendants.
On a aussi un bon délégué commercial qui
nous suit et ça, c’est important. Si parfois,
par exemple lors des livraisons, on voit qu’on
s’est trompé avec la prise de commande, il y a
toujours un moyen de s’arranger.
Cela va faire 6 ans qu’on travaille avec louis
delhaize et c’est toujours la même bonne
expérience.

Evy, louis delhaize Ertvelde
Pourquoi avez-vous choisi louis
delhaize ?
Pour plusieurs raisons, je peux certainement
m’identifier au nouveau credo : penser local,
agir local.
Grâce au concept du magasin de proximité,
nous avons encore le luxe de connaître nos
clients.
Le potentiel de croissance de louis delhaize a
également été une valeur ajoutée pour moi.
Avez-vous une anecdote, une histoire amusante à nous raconter ?
Une fois, nous avons organisé une fête de quartier sur le parking pour tous
les clients. C’était une journée mémorable !
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ÇA DONNE
LA PATATE !
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Les Nouveautés de
Lay’s s’est associé à 3 chaînes de restaurants iconiques afin de vous
proposer 3 nouvelles saveurs originales...

Lay’s Chips KFC chicken 150 g
Le goût unique du poulet du KFC
Depuis 1939, la préparation du poulet KFC est restée inchangée.
Pourquoi cette longévité ? Tout simplement parce que KFC n’a jamais
trouvé aucune bonne raison de changer une recette aussi succulente.
Savourez-la avec Lay’s...

8

Bon plan pour les très gourmands !
A l’achat d’un paquet de chips au goût iconique, rendez-vous
dans le restaurant correspondant et recevez un repas en cadeau
! Elle est pas belle la vie ? Voir conditions sur emballage.

Les Nouveautés de

Lay’s Chips MARGHERITA pizza 150 g
L’inimitable goût margherita du Pizza
Hut
D’après l’histoire, cette pizza aurait
été fabriquée spécialement pour la
reine italienne Margherita de Savoye.
Le maître-boulanger a fait le lien avec
le drapeau italien : le vert du basilic, le
blanc de la mozzarella et le rouge des
tomates. La reine était si charmée par ce
mets qu’elle envoya personnellement
une lettre au Pizzaiolo, qui à son tour la
remercia en donnant le nom de la reine
à son chef-d’œuvre. Aujourd’hui, retrouvez cette saveur royale dans un paquet
de Lay’s !

Lay’s Chips SUBWAY Teriyaki 150 g
L’incroyable Teriyaki du Subway
Retrouvez dans votre paquet de Lay’s
cette célèbre sauce japonaise à base
de sucre, de sauce soja et de mirin.
Résultat ?
Une délicieuse saveur sucrée/salée,
comme on la retrouve dans leur
sandwich iconique.
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Les Nouveautés de
Kinder Cards

La formule magique du goûter réussi
Découvrez Kinder Cards, le premier biscuit de la marque Kinder.
Un biscuit tellement fin que dès la première bouchée, on perçoit son
cœur fondant au lait et cacao, pour une expérience de goût irrésistible.
Son innovante gaufrette ne fond pas, c’est idéal donc à emporter partout avec soi!
Combinant praticité et plaisir grâce à son délicieux goût, Kinder Cards
est la formule magique du goûter réussi.
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Les Nouveautés de

Nutella Biscuits

Un biscuit au grand cœur
Combien de fois avez-vous tartiné du Nutella sur un biscuit pour le
rendre encore meilleur ?
Ferrero a enveloppé un cœur de Nutella dans un biscuit aussi délicieux
que ceux faits maison. Nutella Biscuits vous donne tout ce que vous
aimez dans une seule recette.
Un délicieux biscuit croquant, réalisé à partir de farine de froment et de
sucre de canne combiné avec toute l’onctuosité et le goût unique du
Nutella.
Nutella Biscuits métamorphose vos moments de partage en une expérience inédite.
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Mais c’est qui louis ?

Faites plus ample connaissance avec louis
Lancée en 2017, la marque louis n’en finit pas d’étonner et d’innover.
Se voulant une marque belge dans une enseigne belge, louis c’est aujourd’hui 600 références disponibles exclusivement dans nos magasins louis
delhaize.
Les produits louis se veulent de haute qualité, privilégiant les circuits courts.
La majorité de nos produits sont belges et parfois locaux quand possible,
emballés dans des packaging respectueux de l’environnement, limitant au
maximum l’utilisation de conservateur, et finalement adaptés au besoin de
la proximité et du consommateur.
Envie d’en savoir plus sur notre gamme louis ?
Rendez vous dans votre louis delhaize pour découvrir notre gamme de
snacks sains, jus frais, smoothies, repas cuisinés, charcuterie, boucherie,
fromages, salades, sandwiches, wraps, amuse-bouches, café ... La liste est
longue et n’attend plus que vous, pour vous émoustiller les papilles …
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En fonction de l’endroit de votre louis delhaize, nous nous
associons à des producteurs locaux pour vous proposer une
sélection de produits de votre région. Encore une super idée
de louis!

L’écologie, partie intégrante de L’ADN de louis
louis a récemment opté pour un emballage plus écologique
des salades ‘on-the-go’.

Cet emballage est triable et recyclable.
Le film plastique qui recouvre le support en carton se détache.
Cela permet au consommateur de trier les déchets de la boîte.
Le plastique et le carton finissent dans la poubelle appropriée !

Ces nouveaux emballages permettent
d’économiser environ 12 tonnes
de déchets par an.

-12,4 T
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louis s’engage

louis delhaize, acteur sociétal.
En 2021, louis delhaize a décidé de collaborer avec une société
de reconditionnement appelée Nekto. Mettant au cœur de ses
préoccupations son rôle sociétal, l’association à une entreprise locale
dont le but est d’insérer socialement des personnes en situation de
handicap, semblait un choix évident.
Qui est Nekto ?
Située à Neufvilles -Hainaut- Nekto est une entreprise de travail adapté,
d’environ 300 collaborateurs, qui a pour mission d’offrir à des personnes
en situation de handicap une valorisation et une occupation par le biais du
travail.
Créé en 1963 sous le nom de village reine Fabiola, Nekto était à la base un
centre d’hébergement de personnes handicapées. Les fondateurs se sont
vite rendu compte que parmi ces personnes certaines étaient en capacité
de travailler et demandeuses d’occupation afin de se sentir valorisées et
s’intégrer socialement.
Ils ont alors créé cette petite entreprise de travail adapté pour mettre
en action leurs pensionnaires. Au fur et à mesure du temps, la société a
multiplié ses contrats et son nombre de travailleurs.

*
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*

* Images shutterstock représentatives

Aujourd’hui, en plus d’aider des personnes handicapées, elle permet aussi
à des personnes qualifiées ayant subi un accident de travail de continuer à
exercer leur profession mais à un rythme où la rentabilité n’est pas le maître
mot.
Les services proposés par l’entreprise peuvent être dirigés vers les particuliers
(repassage, peinture et entretien de parc/jardin), mais également vers les
professionnels (conditionnement, palleterie, call center, menuiserie,...).
Nekto se veut fidèle à sa mission d’Entreprise de Travail Adapté en
garantissant l’intégration et le bien-être au travail grâce à des activités
valorisantes.
Chacun à sa place
Chaque personne est placée à un poste qui lui correspond, en respectant
son handicap. Par exemple, une personne malvoyante travaille actuellement
au Call-center de Nekto.
Nekto, le plein de projets
Conséquence de son évolution croissante et son souci d’occuper une
diversité de personnes avec handicap, Nekto va construire une extension
sur son site de Neufvilles dont la totalité du bâtiment sera aménagée afin
d’accueillir les personnes en fauteuil roulant.
Envie d’en savoir plus ? Visitez https://www.nekto.be/.
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Le petit-déjeuner de louis
Le riz au lait gourmand
de l’été

Préparation
20 min.

Facile

18 min.

Ingrédients pour 6 personnes
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9 2 kiwis

9 150 g de crème

9 125 g de riz

9 1 zeste de citron

9 1 litre de lait

9 1 baton de cannelle

9 150 g de sucre

Préparation
9 Lavez le riz à l’eau froide pour ôter une partie de l’amidon
jusqu’à ce que l’eau qui s’écoule soit transparente.
Égouttez.
9 Mélangez le lait avec la crème, le zeste de citron et la
cannelle dans une grande casserole.
9 Faites chauffer à feu doux et dès l’ébullition, versez-y
le riz. Laissez mijoter à feu moyen-doux pendant 18
minutes environ.
9 Retirez du feu, ôtez le zeste de citron et la cannelle,
ajoutez le sucre, remuez et laissez refroidir au frigo.
9 Lorsque le riz est froid, versez-le dans des bols, saupoudrez avec le sucre.
9 Pelez les kiwis et coupez-les en fines tranches. Servez
avec le riz au lait en couvrant toute la surface.

e dès le matin !
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Astuce

Vous pouvez utiliser un chalumeau
pour caraméliser le sucre
si vous le souhaitez.

Alternative
Variez votre petit-déjeuner en remplaçant
le kiwi par de délicieux fruits de saison.
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le lunch de louis

Salade verte à l’oeuf poché

Préparation
25 min.

Facile

10 min.

Ingrédients pour 4 personnes
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9 45 ml (3 c. à soupe) de
vinaigre de vin blanc

9 100 g de dés de miche de
pain

9 2 petites laitues Boston,
déchirées en morceaux

9 4 œufs

9 30 ml de beurre

9 2 chicons coupés en
tronçons

9 1 petit oignon rouge coupé 9 115 g de bacon, coupé en
en fines rondelles
lardons

9 Un peu de vinaigrette mielmoutarde

Préparation
9 Dans une casserole d’eau frémissante salée, versez 15
ml (1 c. à soupe) de vinaigre. Cassez un œuf à la fois
dans un petit ramequin. Glissez-les au fur et à mesure
dans l’eau. Laissez pocher de 2 à 3 minutes ou jusqu’à la
cuisson désirée. Normalement, les jaunes devraient être
coulants et les blancs cuits, mais tremblotants. Égouttez
les œufs sur du papier absorbant. Réservez.
9 Dans un petit bol, déposez l’oignon. Versez le reste du
vinaigre et laissez macérer le temps de préparer le reste
des ingrédients.
9 Dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen-élevé,
dorez le pain dans le beurre. Réservez dans un grand bol.
9 Dans la même poêle, dorez les lardons jusqu’à ce qu’ils
soient croustillants. Retirez-les à l’aide d’une écumoire.
Ajoutez-les dans le bol du pain, avec la laitue et les
chicons.
9 Ajoutez un peu de vinaigrette miel-moutarde.

Astuce

Miam !

N’hésitez pas à ajouter
des tomates pour rendre
cette salade encore plus estivale !

Envie d’une version plus légère ?
Remplacez le bacon par du filet de dinde louis.
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Cheese & Wine

L’association parfaite pour un été délicieux

chèvre 1 70 g
Délicat et savoureux, le fromage de chèvre
est apprécié du début à la fin du repas.
Souvent mieux toléré que les fromages au lait
de vache, ce type de fromage fait le bonheur
des amateurs !

Sancerre Blanc 75 cl
Accompagnez votre chèvre de ce vin blanc
de Loire, notre Sancerre blanc.
Son bouquet au fruité intense annonce des
saveurs de genêts et de chèvrefeuille.
Il rendra vos saveurs fondues et veloutées.
Pour une dégustation optimale, servez-le à 8
- 10°C.

Découvrez notre sélection complète de vins
et de fromages louis dans votre louis delhaize.
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Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

AMBACHTELIJKE GEITENKAAS
FROMAGE DE CHÈVRE ARTISANAL

Délicieux fromage de chèvre frais biologique
L’histoire de Le Larry commence en 1981 à Lochristi, un village de Flandre
orientale près de Gand. Tout a démarré avec deux chèvres et la production
de “Crottin Nature BIO”, un fromage artisanal à base de lait cru de
chèvre BIO, cueilli à la louche.
Ce fromage extraordinaire 100% belge est encore toujours notre produit
phare, fait de main de maître passionée et à l’esprit artisanal d’il y a déjà
40 ans.
Les temps changent ainsi que les attentes des consommateurs.
Aujourd’hui, nous proposons une large gamme de produits innovants
à base de fromage de chèvre. Le fromage de chèvre frais est surprenant
comme apéro, des tapas et les amuses, sur votre plateau de fromage
et ajoute un accent inattendu et rafraichissant dans une potage, dans les
pâtes, les salades et dans les préparations chaudes.
Suggestion d’accompagnement : Crottin nature aux figues, noix et miel

info@lelarry.be I www.lelarry.be

21

Le barbecue de louis
L’été, un moment à savourer. Les longues soirées de détente passées
dehors à faire un barbecue, tout en se délectant de délicieux aliments...
Un bon steak ou encore du poisson frais associé à de savoureux
accompagnements , votre barbecue va se révéler être un véritable
festin culinaire !
Des saucisses aux pilons de poulet, en passant par nos plateaux complets,
découvrez notre sélection barbecue louis.
Avec ça, qu’est ce qu’on mange ?
Parce qu’on a envie de profiter de l’instant
présent, faisons simple et efficace : une salade
accompagnée de ses pommes de terre au
barbecue.
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La recette ultra simple et rapide pour une vinaigrette réussie :
Mélangez de la moutarde avec du vinaigre.
Ajoutez ensuite de l’huile d’olive, du sel et du poivre.
Mélangez bien, voilà c’est prêt !

Envie d’une solution
toute faite ?

Plutôt adepte du poisson au barbecue ?
La famille des produits louis s’est agrandie avec
une belle sélection en poissonnerie. Il y en a pour
tous les goûts...
Pour en maximiser le goût, n’hésitez pas à utiliser
des marinades.
Huile, ail, quelques fines herbes... et hop, le tour
est joué !

Et en dessert ?
Des chamallows au barbecue évidemment !
Le chamallow, également appelé guimauve, évoque immédiatement le
feu de bois, l’amitié, la complicité, la
convivialité. Des amis, un barbecue
et des guimauves embrochés sur un
pic. Cette image, digne d’un cliché
de cinéma, nous vient des États-Unis.
Là-bas, le marshmallow grillé est une
véritable tradition.
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Le légume de l’été

La laitue

Originaire des montagnes du Kurdistan, la laitue est l’élément incontournable
pour toutes les salades estivales ! Son goût est tout simplement délicieux
lorsqu’elle est bien préparée...
Riche en oméga 3, oligo-éléments, fibres, minéraux et vitamines
indispensables au bon développement de notre organisme, elle est légère
et peu calorique. What else ?
Comment bien la conserver ?
Bien que sa durée de conservation soit relativement courte, il est possible de
la conserver davantage en la plaçant dans le bac à légumes du réfrigérateur,
entourée d’un torchon ou d’un film plastique non serré.
Dans le réfrigérateur, évitez la proximité des pommes, des poires et des
bananes qui émettent de l’éthylène, un gaz qui cause le pourrissement de
la laitue.
Le meilleur chemin pour la laitue reste celui qui va du potager à votre
assiette !
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Le fruit de l’été

Le melon

Le melon, grande star de l’été, multiplie ses atouts. A son rôle très
rafraîchissant, dû à sa haute teneur en eau, s’ajoute le fait que ce fruit soit
faible en calories.
Il fait partie de l’équipe des vitamines A. Cette vitamine aide à la croissance
et au développement des cellules, à la vision et au système immunitaire.
Tout bon pour les enfants et les adolescents !
Pour optimiser sa teneur en vitamines, choisissez les melons avec une
coloration orange vif très marquée.
Comment bien le conserver ?
S’il n’est pas encore mûr, gardez-le à température ambiante. S’il est arrivé
à maturité, au réfrigérateur dans le bac à légumes, enveloppé dans un film
alimentaire. Vous souhaitez en manger toute l’année ? Hop, au congélateur
en dés, dans un sachet de congélation.
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Bricolage
de l’été

Les feutres glaçons
Qui dit été, dit vacances !
Amusez vos enfants tout
en gourmandise avec ces
feutres glaçons.

Pour les réaliser,
c’est très simple...
Vous avez besoin de :
9 bac à glaçons
9 colorants alimentaires
9 eau
9 bâtonnets pour crème glacée

Etapes
1. Remplissez le bac à glaçons avec de l’eau colorée et laissez-le
dans le congélateur durant environ 30 minutes.
2. Retirez-le et insérez un bâtonnet dans chaque compartiment,
afin de faire une “poignée”. Congelez à nouveau pendant
quelques heures.
3. Aussitôt dit, aussitôt fait ! Voilà des feutres gourmands qui
s’avèrent le matériel de peinture et de coloriage parfait pendant
les chaudes journées estivales dans le jardin.
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N’hésitez pas à nous partager vos réalisations
sur nos réseaux sociaux
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60 ans de filtration naturelle.
non
pétillante
légèrement
fruitée

légèrement
pétillante
légèrement
fruitée

légèrement
pétillante
intensément
fruitée

Bio
limonades

NOUVEAU

Précédemment,

Précédemment,

Précédemment,

Nos bouteilles sont fabriquées à partir de

plastique 100% recyclé*.
* À l’exception de l’étiquette et du bouchon
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Interview consommateur
louis vous donne la parole

Jonathan, 28 ans, client de Montignies- sur- Sambre

“Il y a toujours une bonne ambiance. On rigole
tout le temps à la caisse, c’est agréable d’être
accueilli de la sorte. Ce n’est pas comme dans
les grandes surfaces où les travailleurs se lancent
quasi des trucs en rayon, ici ce n’est pas pareil.
C’est un magasin de proximité, un louis delhaize
c’est plus petit, c’est plus convivial.”
La revue de Jonathan.
Qu’est-ce qui lui plaît chez louis delhaize ? Son top 3 :
1. Ambiance et serviabilité du personnel
2. La qualité des produits
3. Je trouve tout ce dont j’ai besoin

Dogan, 27 ans, client de Waterschei

“Je viens ici environ tous les 2 jours, ce qui
est chouette, c’est la proximité et l’ambiance
qu’il y a dans le magasin. Le personnel est
super accueillant et amical, mais aussi très
professionnel.”

La revue de Dogan. Qu’est-ce qui lui plaît chez louis delhaize ?
Les produits louis. Quand j’achète un produit louis, c’est en quelque sorte
comme si je faisais partie de la famille louis delhaize. Je vois louis comme
une marque qui se rapproche du bio et du local.
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Grand concours de l’été *
Du 11 juin au 4 juillet 2021

Réveillez le supporter qui est en vous !

Réveillez le
supporter qui
est en vous !

Alors, prêts pour cette Euro 2021 ? Chez louis
delhaize, nous le sommes à 100 %. Découvrez
toutes nos activités Euro dans nos magasins et
sans plus attendre notre super concours.

Envie d’arborer fièrement les couleurs
de la Belgique durant cet été ?

1. Selon vous, qui sera le gagnant de cet Euro
2021 ?
1. Combien de participants trouveront la bonne réponse ?
L’heureux gagnant sera la personne trouvant le champion de l’Euro
2021 et qui se rapprochera le plus précisément de la bonne réponse
à la question 2.

La récompense ?
Le maillot des Diables floqué de
votre prénom.

Sur Facebook

louisdelhaize
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A vos pronostics et surtout…
bonne chance !

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

Ce concours est fait pour vous.
La participation est très simple, il vous suffit
de soumettre deux petits pronostics.
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Collectez

Réveillez le
supporter qui
est en vous !

les cachets

par tranche de 10 € ou
avec les produits participants *

Gagnez
les produits et gadgets
du Supporter Kit ! **

* Lors de votre passage en caisse, chaque tranche d’achat de 10 € vous donne droit à un cachet. Ne sont pas compris dans la tranche de 10 € : sacs poubelles communaux, produits de
la Loterie Nationale, de Bpost, articles tabacs et autres services. Vous pouvez aussi augmenter votre nombre de cachets avec des produits participants. (Avec un maximum de 3 cachets
par type de produit participant par jour). Après réception du produit gratuit, le code-barre du produit correspondant sera barré et vous pourrez continuer à épargner sur la même carte.
Collector valable uniquement dans les louis delhaize participants. Ni remboursable, ni échangeable en espèces. Jusqu’à épuisement des stocks. ** Les produits et gadgets gratuits le
seront uniquement dans l’ordre qui est mentionné sur le collector. Les gadgets du Supporter Kit sont : collier Hawai, kit maquillage, masque facial tissu, chapeau de cowboy, drapeau
Belgique.
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Menu de la semaine

Besoin d’idées pour vos menus de la semaine ?

Mon louis vous inspire avec ces 5 délicieuses recettes simples et estivales. Bon

Lundi

Ma

Salade de courgettes grillées à la feta

Ingrédients pour 4 personnes

Fajitas aux légumes d’

Facile

• 2 courgettes
• 150 g de feta
• Quelques branches de menthe fraîche
• 10 cl d’huile d’olive
• Un filet de vinaigre
• Sel et poivre

Préparation
1.

2.

3.
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4.

Lavez vos courgettes en gardant la peau,
ensuite coupez-les en lamelles assez fines
dans le sens de la longueur.
Salez-les, poivrez-les et arrosez-les d’un
filet d’huile d’olive. Faites-les alors cuire au
barbecue chaud ou à la plancha environ 3-5
min de chaque côté.
Une fois cuites, versez-les dans un saladier et
ajoutez-y la feta coupée en dés, les feuilles de
menthe ciselées, le vinaigre et l’huile d’olive
restante.
Mélangez et ajustez l’assaisonnement si
nécessaire. Servez bien frais.

Ingrédients pour 4 pers
•
•
•
•
•
•

4 tortillas
Une courgette
Une aubergine
Un poivron jaune
2 oignons rouges
3 cuillères à soupe

Préparation

1. Nettoyez tous les lé

2. Coupez la courgett
tranches, épépinez
en lamelles.

3. Pelez et coupez les
melles.

4. Mélangez le tout av
citron, le persil cise
un saladier.
5. Faites cuire le tout
les légumes soient

6. Répartissez les légu

n appétit !

Mercredi

ardi

’été grillés

sonnes
•
•
•

Facile

d’huile d’olive
2 cuillères à soupe
de jus de citron
Persil ciselé
Sel et poivre

égumes.

te et l’aubergine en
et coupez le poivron jaune

s oignons rouges en la-

vec l’huile d’olive, le jus de
elé, du sel et du poivre dans
à la plancha jusqu’à ce que
bien grillés.

umes sur les tortillas.

Salade de melon, mozzarella et

Ingrédients pour 4 personnes

•
•
•
•
•
•
•
•

jambon cru

Facile
2 melons
200 g de boules de mozzarella
8 tranches de jambon cru
5 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de vinaigre bal
samique
1 cuillère à soupe de moutarde
Feuilles de basilic
Sel et poivre

Préparation

1. Coupez les melons en deux, ôte
z les graines
et à l’aide d’une cuillère parisienne
, prélevez
des boules dans la chair.
2. Égouttez la mozzarella. Mélan
gez la moutarde, l’huile d’olive ainsi que le
vinaigre
balsamique.
3. Ciselez les feuilles de basilic
et ajoutez-les
à la vinaigrette. Dans une assiett
e creuse,
répartissez des boules de melon
avec des
boules de mozzarella, versez la vina
igrette
et ajoutez le jambon cru.
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Jeudi
Hamburger au Guacamole avec

Ingrédients pour 2 burgers

steak cuit au barbecue

Facile

• 2 buns briochés maison
• 2 steaks hachés
• 2 fines tranches de cheddar
fines lamelles
• Une petite tomate coupée en
et/ou 2 cuillères à café d’oignons
• 2 fines tranches d’oignon rouge
caramélisés
e et/ou ketchup
• 2 cuillères à café de mayonnais

Ingrédients pour Guacamole
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• Un gros avocat mûr
che ciselée
• Une poignée de coriandre fraî
• Un demi citron vert
• Une cuillère à café de Paprika
lette
• Une pincée de piment d’Espe
mélangeant l’avocat, le piment,
1. Préparez votre guacamole, ensel, le poivre et la coriandre.
le paprika, le jus de citron, le
2. Préparation des burgers.
lques
vos buns en 2 et passez les que
3. Coupez délicatement ue.
secondes sur le barbec
hés, puis faites les cuire sur le
4. Salez et poivrez vos steaks hac
barbecue.
chup
cuillère de moutarde et/ou kethé,
le
5. Sur chaque bun, déposez une
hac
ak
ste
un
,
ate
tom
che de
selon les goûts, une fine tranle
.
cru
n
gno
camole et l’oi
fromage, un peu de salade, gua

Vendredi

Moules aux tomates, lardons et vin blanc

Ingrédients pour 4 personnes
•
•
•
•
•
•
•

2 kg de moules
125 g de lardons fumés
2 oignons blancs
2 belles tomates
15 cl de vin blanc sec
2 cuillères à soupe huile d’olive
Sel et poivre

Facile

Préparation
1. Dans une casserole, faites revenir les oignons épluchés et hachés
quelques minutes avec les lardons et l’huile d’olive.
2. Lorsque les lardons commencent à dorer, déglacez avec le vin
blanc et faites bouillir.
3. Ajoutez les moules nettoyées et mettez sur feu vif puis couvrez.
4. Après 2 minutes, ajoutez les tomates en dés, du sel et du poivre
.
5. Remuez bien les moules et faites cuire 5 min environ, jusqu’à
ce que les moules soient bien ouvertes. Accompagnez-les de
délicieuses frites !
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Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse

- 1,50 €

- 1,00 €

1 Old El Paso Fajita dinner
500 gr

2 Mentos Chewing-gum
10 pièces au choix

- 0,60 €

- 0,30 €

2 bocaux de HAK
205-720ml au choix

1 Rustlers Chicken burger
2 x 145 gr

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Perfetti Hors Look o look 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 30/09/2021 pour contrôle et
paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la
limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Pietercil 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5412841000647(3900)001

(255)5410921008538(3901)015

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Kepak 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
30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Pietercil 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5016972000455(3901)003

(255)5410921008552(3901)006

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 1,50 €

- 1,50 €

2 NAE déodorants
Freschezza 50 ml

2 Fa déodorants mystic
moments spray 150 ml

- 1,50 €

- 1,00 €

2 Syoss shampoings repair
440 ml

2 Carolin ou WC Net
au choix

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Henkel
Beauty Care 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des
stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Henkel
Beauty Care 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des
stocks disponibles.

(255)5414338001298(3901)015

(255)5414338001281(3901)015

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Bolton Belgium 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Henkel
Beauty Care 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des
stocks disponibles.

(255)5425015990729(3900)001

(255)5414338001304(3901)015

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,50 €

- 0,40 €

1 Lorenz Curly peanut
classic
150 gr

1 Bosto Mediterraneo
Risotto & Paella Rice
500 g

- 0,75 €

- 0,50 €

1 So Thai lait de coco light
400 ml

1 Ducros Poivre Noir
Moulin 35 g

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Boost Bosto
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Roger &
roger 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)5410106000708(3901)004

(255)5414359000737(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Mc Cormick
Ducros 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Pietercil
QFP 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)8715500000468(3901)005

(255)5410921008545(3902)075

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 1,25 €

- 0,50 €

1 Carlsberg 0.0 can
6x33 cl

2 Duyvis mixups paprika
175 gr

- 0,40 €

- 2,00 €

2 Catisfactions snack chat
60 g au choix

1 Evian + can 6x33 cl

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Pepsi duyvis
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Carlsberg
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410188001594(3901)005

(255)5425010360756(3902)125

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Danone Waters 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Mars petfood 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)5425008512761(3900)002

(255)5410216010932(3901)004

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 2,00 €

- 1,00 €

1 Somersby can 6x33 cl

1 Get 27 liqueur
70 cl

- 0,50 €

- 0,40 €

2 Lay’s Sensations Chips
150 g au choix

1 Lipton Infusion 20
sachets au choix

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Alcobrands
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Carlsberg
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5425030391365(3900)001

(255)5425010360749(3900)002

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Unilver hot
tea 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Pepsico
chips 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)5410373005161(3901)004

(255)5410188001600(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Partagez
les bons moments

Maintenant

nouveau

dans l’assortiment

Felix® Snacks Maxi Pack 200g

® Reg. Trademark of Société des produits Nestlé S.A. RPM / RPR BE 0402.231.383 - E.R./ V.U. G. Pasqualini - Nestlé. Nestlé Belgilux SA/ NV, Rue de Birminghamstraat 221, Bruxelles B-1070 Brussel.

- 1,00 €

- 0,50 €

2 Nestlé Naturnes Bio
Poire-Banane 4x90g, Yogolino Fraise 4x100g ou
Yogolino Vanille 4x100g
au choix

1 Bertolli huile d’olive
extra 500 ml

- 0,50 €

- 1,00 €

1 Tic Tac T100 Mint

2 McCain Special Four Allumettes 600g, Classiques
600g, ou Air Fryer Allumettes 500g au choix

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Deoleo 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Nestle
bbfood 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)5425023320402(3901)005

(255)5410573008207(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. McCain 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Ferrero Tic
Tac 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410171003055(3900)001

(255)5453001722276(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 1,00 €

- 1,00 €

2 Mora Fun Mix Selection
32x16g

2 Plats préparés Zwan
210-537 gr

- 0,50 €

- 0,50 €

1 pot de sauce froide
La William 300ml

2 Knorr Asia Noodles
block 70 g au choix

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. PAB 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
30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Mora 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
30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410318006291(3900)001

(255)5410341000860(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Unilever 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. La William
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410373005147(3901)005

(255)5410426000587(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 1,00 €

- 0,50 €

2 Hellmann’s mayonnaises
210-430ml au choix

2 Soubry Al Dente 375gr
au choix

- 0,50 €

- 0,70 €

1 Cirio passata rustica
680 ml

2 Devos & Lemmens
ketchup 440 ml

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Soubry 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
30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Unilever 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410028001760(3901)005

(255)5410373005130(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. GB Foods
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Conserves
de France 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des
stocks disponibles.

(255)5410056009165(3901)007

(255)8001440000164(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,25 €

- 3,00 €

1 Barilla 375gr
au choix

2 packs de Corona can
6x33 cl

- 2,00 €

- 3,00 €

1 Persil Discs
14 x 25 g

2 packs de Desperados
3 x 33cl

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Inbev 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
30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Barilla 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
30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5412421002436(3900)003

(255)3228850000033(3902)025

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Alken Maes
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Persil Dics
Universal 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des
stocks disponibles.

(255)5410263004670(3900)003

(255)5414338001342(3900)002

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,70 €

- 0,40 €

1 Impérial jambon 500gr

2 Rovagnati en tranches
70-100gr au choix

- 1,00 €

- 0,50 €

1 Herta effilochés de porc
ou de poulet 150 g
au choix

1 Materne Daiquiri ou Pina
Colada 1L au choix

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Rovagnati
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Imperial
libre service 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des
stocks disponibles.

(255)8007141000328(3901)004

(255)5411319000912(3901)007

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Materne 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Nestlé charcuterie herta 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des
stocks disponibles.

(255)5410046002305(3901)005

(255)5410573008016(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,50 €

- 2,00 €

1 Nalys essuie-tout
au choix

2 packs de Fuze tea
4x40 cl au choix

- 0,25 €

- 1,30 €

2 bouteilles de Vitamin
Well 500 ml
au choix

1 pack de Spa touch still
ou sparkling 6x50 cl
au choix

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Coca Cola
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Cosynel Nalys 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)5449000020802(3900)002

(255)5414913001897(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Spadel 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
30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. D-Drinks 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410013007425(3901)013

(255)5425032060320(3902)025

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

nou
vea
u

Pour des pâtes qui ont du goût,
deux cubes de Kub Or et c’est tout !
DÉCOUVREZ KUB OR, LE PETIT CUBE DE BOUILLON AU GOÛT UNIQUE !

E.R. : M.Broeckhove, Nestlé Belgilux SA, BCE nr. 0402.231.383, Rue de Birmingham 221, 1070 Bruxelles

Découvrez le goût unique
du jambon

N
O
U
V
EA
U

- 1,50 €

- 1,00 €

1 clip Blonden Os
4x33 cl

2 Stimorol Box 35 pièces
au choix

- 1,00 €

- 1,00 €

2 Milka Biscuits 180gr
au choix

2 Milka Tablettes 100g
au choix

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. MONDELEZ
BELGIUM - GUM 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 30/09/2021 pour contrôle et
paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la
limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. John Martin
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410051002758(3900)001

(255)5410218001709(3901)015

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Mondelez
Belgium - Côte d’or 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 30/09/2021 pour contrôle et
paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la
limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Mondelez
Belgium - Biscuits sucre salé 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 30/09/2021 pour
contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410051002741(3900)001

(255)7622205000147(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,50 €

- 0,60 €

1 Quaker Flocons d’avoine
800g

1 Bosto Basmati Noix Mix
sachet de riz 4 x 75g

- 0,50 €

- 0,50 €

1 Chouffe Cherry
4x33 cl

1 Tropicana orange pulpe,
orange sans pulpe,
sanguinello 900 ml
au choix

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Boost (Panzani) 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Pepsico
Belux - Quaker 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des
stocks disponibles.

(255)5410106000715(3901)006

(255)5410188001587(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Pepsico Tropicana 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Duvel
Moortgat 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des
stocks disponibles.

(255)5410188001570(3901)005

(255)5411686000430(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,50 €

- 0,50 €

1 Fagotin tradition 170gr

1 Boursin Onctueux 125gr

- 1,00 €

- 0,40 €

2 Solo culinesse liquide
500ml

2 Vache Bleue emmental
râpé 100gr

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Bel 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
30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Bel 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
30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5425008761244(3901)005

(255)5425008761251(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Vache Bleue
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Upfield 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410298003235(3901)004

(255)8719200000650(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,50 €

- 1,00 €

1 Joyvalle banane
ou vanille 1 L

4 Pur Natur yaourts
150gr

- 0,50 €

- 0,40 €

1 Pié d’Angloys
200g

1 Coeur de Lion 200gr
au choix

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Pur Natur
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Friesland
Campina 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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)5412971002191(3900)001

(255)5410438006966(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Savencia
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 01/06/21 jusqu’au 03/08/2021. Savencia
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 30/09/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5413362005203(3901)004

(255)5413362005210(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

IT’S NEW. IT’S FRESH.
666 GOOD REASONS

Une combinaison diabolique
Le chaleureux design jaune et ensoleillé des
bouteilles le suggère déjà : cette Duvel est
douce, expressive et très facile à boire. Pour
la Duvel 6,66%, pas moins de 6 variétés de
houblon différentes sont utilisées. Comme
pour la Duvel classique, les variétés de
houblon nobles et exclusives Saaz et Styrian
Golding constitue la base et sont équilibrées
par quatre variétés de houblon savamment
sélectionnées, notamment en appliquant la
technique du dry-hopping (houblonnage à sec).

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

