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Parole de gérant !
Azar, louis delhaize Saint-Gilles

«Affilié depuis octobre 2020, le lancement du magasin a été un changement
radical pour moi.
J’ai été confronté à la réalité du terrain, aux nombreux détails auxquels il
faut être attentif tant pour le client que pour les employés. La prise en main
d’un magasin demande de nombreuses compétences, physiques mais aussi
sociales par rapport à mes employés et à mes clients et ça, c’était nouveau
pour moi.
Les 6 premiers mois ont été remplis de challenge et de stress mais une fois la
mécanique mise en place, la fidélisation et la relation au client est différente
et très agréable pour tout le monde.
Dans un magasin de proximité, l’important est d’être proche de ses clients
et de répondre à ses attentes, notamment en termes de produits. Nos
clients sont très satisfaits des nouveaux produits louis ainsi que de la variété
de l’assortiment.
Je mets un point d’honneur à former mes employés pour qu’ils soient les
plus avenants et chaleureux possible avec les clients, mais aussi les plus
proactifs par rapport au magasin.
J’ai un très bon relationnel avec mon délégué commercial, qui se montre à
l’écoute, c’est agréable de se sentir soutenu !
J’envisage d’évoluer dans le groupe louis delhaize, j’aimerais ouvrir un
deuxième magasin, ou pourquoi pas faire des transformations.»
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Edito

Après un été délicieux, place à la rentrée.
L’occasion de reprendre de bonnes habitudes… alimentaires, mais
aussi dans votre quotidien ! Foncez en page 24 pour découvrir nos
astuces anti-gaspillage ! Nos recettes spéciales rentrée vont vous
faire saliver mais aussi vous permettre de gagner du temps le matin.
Envie de motiver vos loustics à retourner sur les bancs de l’école ?
Nous vous donnons de l’inspiration en page 6 pour une chouette
journée bien remplie avec leurs camarades de classe. En page 27,
amusez-vous avec le bricolage de louis, super utile pour bien démarrer
l’année.
Retrouvez à nouveau notre nouvelle rubrique “Menu de la semaine”,
pour faire le plein d’inspiration avec des recettes de saison.
Plutôt petit salé aux lentilles ou aubergines farcies à la bolognaise ?
Nous, on va tester les deux !
Au rayon vins et bières, ça bouge chez louis delhaize. En page 16,
faites connaissance avec notre nouvelle bière louis, créée par notre
expert, Olivier Mariage.
En page 18, c’est une nouvelle gamme de vins du Piémont qui vous
donnera envie d’une bonne dégustation entre amis ou en famille.
Pour terminer en beauté, rendez-vous en page 36 pour notre concours
Facebook !
Bonne rentrée à tous,

louis
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buono di famiglia
dal 1943

d an s c h a q u e tr a n c h e , v o u s
t ro uv e r e z l ’ a m o u r de l a t r ad i t i o n
e t de s c h o s e s a u th e n t i q u es.
c’e st p o u r q u o i j ’ y a pp o se m a
s i g n a tu r e de p u i s 1 9 4 3 .
in e l k e s n e de v i n d j e d e l i ef d e
v o o r tr a di ti e e n a u th e n t i c i t ei t .
d a a ro m z e t i k m i j n h a n d t ek en i n g
e r o p s i n ds 19 4 3 .
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Back to school
Une journée bien remplie à l’école !
7h Un petit-déjeuner équilibré avec louis
Un petit-déjeuner équilibré, c’est essentiel
pour bien commencer la journée. L’idéal ?
Un aliment riche en protéines (œuf, yaourt
au soja, fromage blanc, fromage...), un fruit
de saison, un produit contenant des glucides
(biscottes, flocons de céréales...), et bien
entendu, une délicieuse boisson, chaude ou
froide ! L’important est de se faire plaisir...
10h L’heure de la récré !
Avec un classique, le jeu de la Marelle. Des craies, quelques camarades
et le tour est joué !
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12h Un dîner savoureux
Remplis ta boîte à tartines d’un
lunch sain et délicieux.

Ce matin, c’était la course ?
Sains et variés, les produits
louis On-the-go sont la
solution rapide et idéale.

15h L’heure du moment plaisir,
le goûter
Plutôt léger ou gourmand ?
Avec louis, vous avez le choix.

17h Les devoirs
Blocs de feuilles, bics, crayons, lattes… chez louis delhaize, on est
paré pour des devoirs réussis !
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Les Nouveautés de
Retrouvez tout le bon goût de délicieux légumes bio ou de la volaille
dans un petit cube !

Maggi bouillon kub bio legumes 80g
ou

Maggi bouillon kub bio volaille 80g
Utilisez vos cubes bouillon dans toutes vos recette viandes, légumes,
potages ou risottos et rehaussez le goût de vos plats !
Une petite astuce ? Emiettez votre bouillon dans vos préparations pour
quiches ou gratins et donnez-leur une délicieuse touche cuisinée !
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Les Nouveautés de
Un bon burger classique est définitivement un petit plaisir facile
à emporter.

Rustlers the classic beef 165gr
Avec son steak haché de boeuf grillé à la flamme d’origine 100%
britanique et irlandaise, ce nouveau Classic Beef est un incontournable
de la marque.
A réchauffer rapidement au micro-ondes, ce délicieux burger est parfait
pour vos petites pauses !
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Les Nouveautés de
L’incontournable chocolat Côte d’Or est désormais disponible en plus petites
portions pour vos enfants !

Côte d’or fantastic friends tendre au lait 8x16,8gr
ou

Côte d’or fantastic friends lait 8x 1 7,4gr
Pauvres en calories, ces barres et leurs têtes d’animaux sont l’allié idéal pour
la récréation.
Cette nouveauté au goût chocolaté et à la texture douce plaira même aux plus
petits de la tribu !
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Les Nouveautés de
Lu est la marque n°1 des biscuits grâce à ses 120 ans d’expertise !

Lu gaufre pépites chocolat 240gr
Les gaufres de Liège, élues produit de l’année, sont les préférées des
belges. C’est pourquoi Lu revient cette année avec une nouvelle recette
unique de gaufres fourrées aux pépites de chocolat.
Tendre et intense, cette nouveauté est le parfait accord de la gaufre
belge classique et du délicieux chocolat de notre pays !
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Le petit-déjeuner de louis

Le Granola maison de la rentrée

Préparation
20 min.

Facile

10 min.

Ingrédients pour 4 personnes
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•

100 g de flocons d’avoine •

30 g d’abricots séchés

•

80 g de miel

•

20 g de mangues séchées

•

30 g d’amandes

•

•

20 g de noix du Brésil

20 g de graines : graines
de tournesol, lin, etc.

•

2 cuillères à soupe d’huile
de coco

Préparation
• Préchauffez le four à 160°C. Tapissez un grand moule
rectangulaire ou une plaque (type lèche-frites) de papier
cuisson.
• Dans un bol, mélangez l’huile avec le miel. Dans un
saladier, mélangez les flocons d’avoine avec les fruits à
coque et les graines, puis incorporez le mélange.
• Répartissez le tout sur la plaque et laissez dorer une dizaine de minutes, puis mélangez à nouveau et enfournez
pendant 10 minutes. Les céréales doivent dorer (mais
pas trop colorer non plus). Ajoutez ensuite les fruits secs
quand le tout a légèrement refroidi.
• Dégustez de suite ou conservez dans un bocal dans un
endroit frais et sec.

mmencer !
La journée peut co

Astuce

Le granola se conserve une bonne semaine,
voire plus, dans une boîte hermétique,
un bocal en verre, à température ambiante
et dans un endroit sec.

Alternative

Vous pouvez changer les fruits secs ou à
coque en maintenant l’équilibre
de textures et de saveurs !
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La bière louis

Notre nouvelle bière louis, c’est avant tout une
histoire d’amitié…
Olivier Mariage, spécialiste en vins et spiritueux chez louis delhaize
depuis de nombreuses années, est un fervent passionné de bières
artisanales.
Avec un couple d’amis, ils décident de se rendre chez Novabirra* à Braine
l’Alleud afin d’y suivre un cours de brassage de bière.
Ensemble, ils créent leur propre bière et repartent à la fin de leur
apprentissage avec 20 litres de cette création unique. Le concept leur plaît,
l’idée fait son chemin et ils décident d’en produire un peu plus…
Olivier est convaincu et la fait découvrir à tous ses collègues chez louis
delhaize.
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*www.novabirra.com

C’est à partir de ce moment qu’est née l’idée de créer la bière louis !
La bière louis a désormais rejoint la famille de produits louis, toujours dans
un esprit local et de haute qualité.
Issue d’une micro brasserie belge et spécialement créée pour louis, notre
bière blonde artisanale a tout pour vous séduire avec ses arômes floraux et
de fruits exotiques.
Mariage parfait entre tradition et modernité, vous serez surpris par sa touche
houblonnée et sa subtile amertume.
Ingrédients : eau, malt d’ORGE, sucre, houblon, levure.
7,8 % ALCV/V

L’association parfaite
Dégustez cette bière unique avec un morceau de comté louis !

louis comté +/- 140gr

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
*https://www.novabirra.com/
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Wine o’clock

Découvrez nos 5 nouveautés
au rayon vin
Originaires de la région du Piémont, ces vins de
haute qualité vous feront vivre une expérience
de dégustation inoubliable.
BARBARESCO LUCA BOSIO 75CL
Nebbiolo
Ce vin sec et aux tanins soyeux
est vieilli durant 18 mois
en fûts de chêne.
BARBERA D’ASTI LUCA BOSIO 75CL
Barbera d’Asti
BARBERA D’ASTI LUCA BOSIO 75CL
Nebbiolo

Ce vin présente
des arômes
de fruits rouges.

Ce grand vin aux arômes
puissants est vieilli durant 3
ans en fûts de chêne.

GAVI LUCA BOSIO DOCG 75CL
Cortese
BARBERA D’ALBA EGIDIO 75CL
Barbera d’Alba
Ce vin aux tanins soyeux est
vieilli durant 12 mois en fûts
de chêne.

Celui-ci possède
des arômes fruités
et floraux.

Découvrez notre sélection complète de vins dans votre louis delhaize.
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Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Uniquement dans les louis delhaize participants.
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Les Rawetes Galler !

Le petit plus qui te manquait.

Rawete [Rawɛt] n.f. - Un petit plus, un supplément
en dialecte wallon ; région où la chocolaterie Galler
est installée depuis 1976. Notre Rawete est une
petite bouchée délicieusement gourmande
déclinée en 10 recettes originales, fourrée et
produite à base de cacao certifié Fairtrade.
A partager, ou pas.
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Le lunch de louis

La lunchbox colorée : salade de
crevettes, pomme et céleri

Préparation
10 min.

Facile

Ingrédients pour 1 personne
•

20

200 g de scampis
décortiqués

•

•

80 g de céleri émincé
(une branche)

•

Une demi pomme verte
coupée en lamelles

Une cuillère à soupe de
mayonnaise

•

100 g de quinoa cuit

•

Une cuillère à soupe de
vinaigre

•

Une pincée de sel

•

•

Une cuillère à soupe de
câpres

Une pincée de poivre noir
moulu

Préparation
• Mélangez le quinoa avec les crevettes, le céleri, les
lamelles de pomme et les câpres.
• Ensuite, mélangez la mayonnaise, le vinaigre, le sel et
le poivre. Versez dans un pot adapté à la box.
• Disposez tous les éléments dans les compartiments de
la box.
• Avant le repas, mélangez la salade avec la sauce.

eurs !
Un festival de sav

Testé et approuvé par l’équipe louis delhaize

Astuce

Envie d’une touche pep’s ?
Un peu de moutarde et de miel dans la vinaigrette,
le tour est joué !

En version toutes faites, nos salades louis
sont un délice et vous permettent
de varier les plaisirs !
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MENU CETTE SEMAINE ?

Goûts exquis
® 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.

Q U’Y A-T-IL AU

Textures savoureuses

Portions parfaites
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louis anti gaspi
345, c’est le nombre de kilos de nourriture qu’un
Belge gaspille en moyenne chaque année.
Mon louis vous livre quelques délicieuses astuces
pour éviter ce gaspillage, tout en se faisant plaisir !

Des fanes de radis ou de n
bon potage. Et des écorces
dans le four, rien de tel p
odeurs.

Recyclez du pain
Au lieu de jeter le reste de votre pain ou de votre
baguette à la poubelle, recyclez-le en le mixant pour
faire de la chapelure, en le plongeant dans du lait pour
faire du pudding, ou encore en le mettant dans une
poêle avec du lait et du sucre pour faire un délicieux
pain perdu... Miam !

Gardez vos boissons gaze
Pour éviter que vos boiss
plates, il suffit de toujo
de boissons gazeuses go
réfrigérateur !

Ne jetez pas les fruits
Des fruits trop mûrs et tout tachés, ça s’épluche, ça
se découpe, et ça se prépare dans de délicieuses
compotes sucrées. Une fois en bouche, on ne regrettera
pas d’avoir conservé ces fruits… délicieux !
Conservez votre citron entamé
Dès que vous utilisez un citron, pensez à mettre un peu
de sel sur la moitié que vous n’utilisez pas tout de suite.
Le sel est un excellent conservateur !
Utilisez les pelures de fruits et légumes
Des pelures de pomme, ça fait d’excellents chips pour
l’apéro une fois qu’on les a passées dans la friteuse.
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Redonnez une seconde vie
Pour redonner une seconde
peu ramollis, passez-les 10
la puissance maximum. On
on venait de les acheter !

Utilisez vos restes de vian
Si on en faisait un bon hach
rôti haché cuit avec de la
le monde adore, et ça nous
viande et de finir nos vieille

Faites (re)pousser vos légu
...et sans potager ! Cette ast
réalisable avec un oignon ve
extrémité blanche. On la pla

euses plus longtemps
sons gazeuses deviennent
ours placer les bouteilles
oulot vers le bas dans le

e à vos biscuits apéro
e vie à des biscuits apéro un
secondes au micro-ondes à
peut s’en régaler comme si

nde
his Parmentier ? Un reste de
purée, c’est délicieux, tout
s permet de ne pas jeter la
es pommes de terre.

umes
tuce anti-gaspi est tout à fait
ert, il suffit de conserver son
ace dans un verre d’eau, on

l’expose au soleil et quelques jours plus tard, la partie
verte repoussera.
Cerise sur le gâteau : on peut couper la partie verte
autant de fois qu’on veut, elle repousse tout le temps
au bout de quelques jours.
Vive le compost
Le compost, c’est la base de l’anti gaspi. Il adore les
fruits et les légumes trop mûrs, leurs épluchures, les
coquilles d’œufs, le marc de café et les sachets de thé
usagés. Grâce à lui, on aura un engrais 100 % naturel
et écologique pour faire pousser des légumes ou des
fleurs de toute beauté.
Rajeunissez vos carottes flétries
Des carottes un peu molles, on va les préparer dans
une purée ou une soupe, en ajoutant une cuillère de
sucre dans leur eau de cuisson. Grâce à ça, vos carottes
vont prendre illico un coup de jeune !
Le saviez-vous ?
louis delhaize est partenaire de To Good
To Go*, l’application anti-gaspillage !

Plus d’infos sur https://toogoodtogo.be

* uniquement dans les louis delhaize participants.

navets, c’est parfait dans un
s d’orange ou de clémentine
pour enlever les mauvaises
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New!
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lutti.be

Le bricolage
utile de
la rentrée

Le marque-page en coin
Vous avez besoin de :
• papier coloré uni
• yeux autocollants (facultatif)
• ciseaux
• colle

«Réalisez
l’animal que
vous voulez et
pourquoi pas un
petit monstre
qui mange vos
livres !»

Etapes
1. Prenez une feuille A4 de couleur, pliez un angle de façon à former un
grand triangle. Coupez l’excédent, vous obtiendrez une page carrée.
2. Ensuite, pliez la feuille en triangle, pointe vers le haut.
3. Marquez les plis : pliez-dépliez les pointes de droite et de gauche vers la
pointe du haut. Vous revenez à un grand triangle.
4. Pliez la pointe du haut vers le bas avec une seule couche de papier, sur
la moitié de la hauteur du triangle.
5. Rabattez les points de droite et de gauche à l’intérieur.
6. Avec le reste de votre feuille A4, coupez des oreilles et collez-les à
l’intérieur du marque-page. Dessinez le nez et les yeux de votre renard
sur votre marque-page, et c’est prêt !
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N’hésitez pas à nous partager vos réalisations
sur nos réseaux sociaux
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Le légume de la rentrée

Le chou-fleur

Riche en vitamines et en nutriments, je suis bon pour le cœur et pour la
peau !
Les adeptes de régimes hypocaloriques m’adorent pour ma faible teneur
en calories et ma richesse en fibres.
Cela leur permet de tenir plus longtemps sans manger.
Astuce : au moins je suis cuit, au mieux je me digère !

Comment me préparer ?
A la vapeur
La cuisson vapeur permet de conserver toute la saveur et les atouts
nutritionnels du chou-fleur. La vapeur permet de cuire votre chou-fleur en 5
à 10 min selon sa taille !
En croûte de pizza
On connaît les pizzas classiques, celles dont
tous les enfants raffolent, alors pourquoi ne
pas y ajouter du chou-fleur ? Ce type de
préparation vous permet de trouver une
alternative sympa pour faire manger plus
de légumes aux enfants ! Qui dirait non à
une bonne pizza ?
Riz de chou-fleur
Si vous souhaitez alléger vos repas ou
augmenter votre consommation de
légumes, c’est l’alternative qu’il vous faut !
Simple à réaliser, une fois lavé et séché,
passez votre chou-fleur à la râpe ou au
blender/mixeur. Il suffit de le cuire quelques
minutes à la poêle dans un peu d’huile et le
tour est joué !
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Le fruit de la rentrée

Le raisin

Je suis le fruit de saison à consommer chaque jour !
Je suis riche en fibres, qui favorisent le transit intestinal mais aussi riche
en vitamines du groupe B, qui aident au bon fonctionnement du système
nerveux et musculaire.
Je suis également reconnu pour avoir un effet positif sur la prévention des
maladies notamment cardiovasculaires, surtout quand vous me mangez
rouge, grâce à mes antioxydants !
Parfois on me mange sec car je suis une grande source de potassium,
naturellement sucré c’est la version idéale pour les sportifs grâce à mon
haut pouvoir énergisant.

En cuisine :
Avec du fromage
Le raisin donnera un petit coup de fraîcheur
à vos plateaux fromages, accompagné de
quelques noix, vos convives en raffoleront.
Apprécié sur les plateaux de charcuterie, il
accompagne également très bien vos plats
à base de volaille comme la caille aux raisins
pour les fêtes.

Les raisins secs
Les raisins secs s’accordent également très
bien en cuisine ! On les connaît dans les
pâtisseries ou dans le pain comme pour les
cramiques, mais également dans les plats
salés. Utilisé dans de nombreuses farces, on
le retrouve également dans le couscous !
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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 spéciales rentrée. Bon ap

Lundi

Ma

Petit salé aux lentilles

Ingrédients pour 2 personnes
•
•
•
•

400 g de lentilles en boîte
200 g de lardons
Un oignon
Une carotte

Pennes au poulet sauc

Facile

Préparation
1. Epluchez la carotte et l’oignon. Ensuite,
émincez l’oignon et coupez la carotte en
petits dés.
2. Dans une poêle, faites revenir les oignons.
Ajoutez ensuite les carottes et les lardons
et laissez cuire pendant 5 minutes à feu vif.
3. Egouttez les lentilles et faites-les chauffer
dans une casserole.
4. Ajoutez la préparation de la poêle aux lentilles, mélangez et servez aussitôt.
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Ingrédients pour 4 pers
•
•
•
•

500 g de Penne
400 g de blanc
de poulet
Un pot de sauce
Pesto
150 g de
mozzarella

Préparation

1. Faites chauffer les p
avec un grand volum

2. Découpez les blanc
morceaux et faites
dans une poêle ave
poivrez.

3. Ajoutez la sauce pe
la crème fraîche et
minutes.

4. Egouttez les pâtes
préparation pesto5. Déposez dans des
tant les boules de m
drant de parmesan
placer des feuilles

ppétit !

Mercredi

ardi

ce pesto

sonnes
•
•
•
•

Facile

30 cl de crème
fraîche
2 cuillères à
soupe d’huile
d’olive
Parmesan râpé
Sel, poivre

pâtes dans une casserole
me d’eau salée.

cs de poulet en petits
les revenir rapidement
ec de l’huile d’olive. Salez et

esto et remuez, puis ajoutez
laissez mijoter pendant 10

et mélangez-les avec la
-poulet.
assiettes creuses en y ajoumozzarella et en saupoun. Vous pouvez également y
de basilic frais.

Aubergines farcies à la bolognaise

Ingrédients pour 4 personnes

•
•
•
•

4 aubergines
500 g de sauce bolognaise
100 g d’emmental râpé
Persil

Facile

Préparation
1. Préchauffez le four à 200°C.

2. Coupez les aubergines dans
le sens de la
longueur et retirez la chair à l’ai
de d’une
cuillère. Placez ensuite les aubergines
sur une
plaque à four recouverte de papier
sulfurisé
puis enfournez pendant 20 minute
s.
3. Dans une petite casserole, fait
es chauffer la
sauce bolognaise à feu doux.
4. Farcissez les aubergines ave
c la sauce bolognaise, saupoudrez d’emmental
râpé puis
passez sous le grill du four quelqu
es instants
pour faire fondre le fromage.
5. Parsemez de persil frais ciselé
puis dégustez
les aubergines farcies à la bologn
aise.
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Jeudi
Soupe de poulet au citron et aux

Ingrédients pour 6 personnes
• 2 blancs de poulet
• Un citron non traité
• Un oignon
• 6 brins de ciboulette
• 2 jaunes d’oeuf

Préparation
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pâtes grecques

Facile
•
•
•
•

125 g pâtes grecques
2 l de bouillon de poule
Huile d’olive
Sel et poivre

en lanières. Brossez et séchez le
1. Coupez les blancs de poulet
z son jus. Pelez et hachez
citron. Râpez son zeste, puis préleve
ette.
l’oignon. Rincez et ciselez la ciboul
let dans une casserole avec une
2. Faites revenir l’oignon et le pou
le bouillon de poulet. Salez
cuillerée à café d’huile d’olive. Versez
minutes. Ajoutez les pâtes
et poivrez. Portez à ébullition 15
s. Retirez du feu.
grecques et laissez cuire 10 minute
s un saladier. Ajoutez le jus de
3. Battez les jaunes d’œufs dan
au froide tout en fouettant.
citron et une cuillerée à soupe d’e
che de bouillon de poulet.
Incorporez en plusieurs fois une lou
casserole contenant les pâtes
Versez cette préparation dans la
grecques et le poulet.
et la ciboulette. Laissez cuire 2
4. Additionnez les zestes de citron
s laisser bouillir. Répartissez
minutes en remuant sans arrêt et san
sitôt.
la soupe dans des bols. Servez aus

Gnocchis au saumon

Vendredi

Ingrédients pour 4 personnes

•
•
•
•

4 pavés de saumon
1 kg de pomme-de-terre
(Bintje de préférence)
400 g de farine
Un œuf

Préparation

•
•
•
•

Facile

Une cuillère à soupe
d’huile
50 g de beurre
Noix de muscade
Sel, poivre

1. Épluchez les pommes de terre et faites-les cuire durant une
heure. Passez-les au moulin à légumes pour en faire une purée.
Incorporez le beurre en petits morceaux.
2. Mélangez l’œuf, la muscade, l’huile et le sel. Ajoutez les pommes
de terre écrasées et la farine. Travaillez l’ensemble de façon à
obtenir une pâte bien lisse.
3. Divisez la pâte en 4 morceaux, formez ensuite 4 rouleaux longs
et fins. Farinez-les et coupez-les en tronçons d’environ 1 cm.
4. Donnez-leur une forme de gnocchis en les écrasant à la fourchette
dans la main.
5. Coupez vos pavés de saumon en petits cubes et faites-les revenir
à la poêle dans un peu de matières grasses.
6. Pochez les gnocchis dans une grande quantité d’eau frémissante
salée.
7. Égouttez-les, puis faites-les revenir dans du beurre. Ajoutez les
dés de saumon. Servez bien chaud.
Envie de gnocchis tout faits ? Vous en trouverez dans votre louis delhaize

!
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Les premiÈres pÂtes de notre terroir
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Belcampi est produit à partir de blé dur, cultivé sur des sols belges
sablonneux et limoneux soigneusement sélectionnés. Le blé est de la même
qualité que celui qui est cultivé dans les pays producteurs de pâtes
traditionnelles et il procure à nos agriculteurs des revenus plus élevés.
Découvrez vous-même la qualité supérieure des pâtes du terroir belge.

ZERO

Share some

SUNSHINE

100% taste
Découvrez dès maintenant notre
gamme Lipton Ice Tea ZERO avec 0%
de sucre et 100% de goût
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Grand concours de la rentrée

*

Du 08 au 26 septembre 2021
(Re) Découvrez la Belgique grâce à
louis delhaize !

Sur Facebook

louisdelhaize

Envie de prolonger l’esprit des
vacances en vous évadant le temps
d’un weekend ?
Il vous suffit de répondre à ces petites
questions...
1. Quels sont les arômes de la nouvelle
bière blonde louis ?

+

2. Quel est le pourcentage d’alcool de
cette nouvelle bière ?

L’heureux gagnant repartira avec un
Bongo Evasion Belgique ainsi qu’un
panier de notre nouvelle bière louis,
à savourer sans modération !

Bonne chance !
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* Peut participer, tout résident belge agé d’au moins 18 ans.
Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

3. Selon vous, combien de personnes
participeront à ce concours ?

#3
2021

LES COURSES
SANS DÉTOUR

www.louisdelhaize.be

OUETTE
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60 bons
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!
rqu
es préférées

louisdelhaize.be

- 0,30 €

- 0,75 €

1 Dilea lait choco 3x20 cl

1 Ben&Jerry’s
465ml

- 0,50 €

- 0,40 €

1 Come A Casa ravioli
spinaci 350g

1 Délio oeufs-lardons
200gr

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. UNILEVER
GLACES 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410373006199(3902)075

(255)5410298003372(3901)003

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Signature
foods vsr1 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des
stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Freshmeal
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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5420021100308(3901)004

(255)5413848001293(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,50 €

- 1,00 €

1 Sodebo Dolce au choix

1 Martini sans alcool
75 cl

- 0,50 €

- 1,00 €

1 Dr Oetker Pizza
Culinaria Turkish 400g

1 William Lawson’s Spiced
70 cl

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Bacardi 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Sodebo 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410098005354(3900)001

(255)3012240000242(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Bacardi 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. OETKER
- SURGELES - RISTORANTE 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 30/11/2021 pour
contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410098005361(3900)001

(255)5410231005098(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 2,00 €

- 1,00 €

1 Champagne Laurent
Perrier 75 cl

1 DUVEL 666 4x33 cl

- 0,50 €

- 0,50 €

1 Alvalle Gaspacho 1L

1 Iglo Gratin de poisson
épinards ou
tomate&mozzarella 380g

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des
stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Laurent
Perrier 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)5411686000553(3900)001

(255)5425008220413(3900)002

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Iglo 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
30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Pepsico 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5051751000011(3901)005

(255)5410188001747(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

ER/VU: L. Picquet - Brouwerijplein 1, 3000 Leuven

Savourer des plaisirs simples ensemble, c’est

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse

SPA TOUCH
®

L’eau pure avec
une touche de saveur

NEW

Recycler?
Naturellement!

- 0,40 €

- 0,60 €

1 Lipton Infusions
20 sachets
au choix

2 Del Monte Conserve
de fruits au choix

à l’achat de

à l’achat de

(excepté les conserves d’ananas)

- 0,50 €

- 1,00 €

1 Herta jambon

2 Frisk
au choix

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Pietercil Del
Monte 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410921008804(3901)006

(255)5410373005161(3902)004

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et
paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la
limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des
stocks disponibles.

(255)5412841000692(3900)001

(255)5410573008818(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,50 €

- 0,40 €

2 Nestlé Lait de croissance
nature 1+, 2+, 3+ 1L
au choix

1 Rustler classic
beefburger

- 0,50 €

- 0,40 €

1 Quaker Bars 5x35g
au choix

2 Pedigree Snack Rodeo
70 gr

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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
30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)5016972000462(3901)004

(255)5410573008917(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. PEPSICO
BELUX - QUAKER - VSR2/3172 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 30/11/2021 pour
contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410216011014(3901)004

(255)5410188001754(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,40 €

- 1,00 €

1 Pringles BBQ
200gr

1 Purina Dentalife
au choix

- 1,00 €

- 1,00 €

2 Hero Baby repas bio en
pot : Légumes lentilles
dindes, Mijoté de légumes
avec dorade ou Légumes
riz poulet 190g au choix

2 Kellogg’s Extra Dark
Choco 500g ou Trésor
chocolat noisettes 450g
au choix

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Nestle 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Kellog’s
Pringles 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)5410573008870(3900)001

(255)0038000000225(3901)004

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. KELLOGGS
BENELUX - CEREALES - VSR1/3066 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 30/11/2021 pour
contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Pab Hero
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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)0038000000218(3900)001

(255)5410318006376(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,50 €

- 0,50 €

1 So Thai au choix

2 Duyvis unsalted Nutmix
Cranberry 125 gr

- 0,50 €

- 0,50 €

2 Lay’s Oven Baked 150 gr

2 Effi confitures 350 gr
au choix

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Pepsico
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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)5410188001785(3901)005

(255)5410921008835(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. UPFIELD
- CONFITURE EFFI - VSR3/4216 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 30/11/2021 pour
contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)8719200000780(3901)005

(255)5410188001778(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 1,00 €

- 0,75 €

2 McCain Frites 1kg : Tradition, Allumettes, Home
Frit ou A la Belge au choix

2 Knorr Potage 100%
naturelles 450ml et 750ml
au choix

- 0,50 €

- 0,40 €

2 Knorr Snack Pot et block
Noodles gamme Asia
65-70 gr au choix

2 HAK au choix

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410373006052(3902)075

(255)5410171003130(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. PIETERCIL
(HAK) 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410921008828(3901)004

(255)5410373006045(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

L’occassion parfaite
pour remercier vos proches
Personnalisez votre boîte de
chocolats «merci» sur merci.be

Tant d’occasions de dire

- 0,25 €

- 0,40 €

1 Barilla 250-500 gr
au choix

1 Bonduelle haricots
rouges mini’s 1/8 2x80
gr, Pois chiches mini’s 1/8
2x80 gr , Mais crispy mini’s
1/8 2x75 gr au choix

- 0,75 €

- 1,00 €

1 Merci Finest Selection

1 clip de Cornet 4x33 cl

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. BONDUELLE 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)3083680000079(3901)004

(255)3228850000194(3902)025

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. PALM 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
30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. STORCK WERTHER’S - VSR2/1282 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 30/11/2021 pour contrôle et
paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la
limite des stocks disponibles.

(255)5410783000961(3900)001

(255)5414019002866(3902)075

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 1,00 €

- 0,50 €

1 Bref 2x50gr

1 Nalys essuie-tout
2-3 pc

- 2,00 €

- 3,00 €

1 Somersby 6x33 cl

2 Desperados 6x33 cl can

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Sofidel Benelux 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. Henkel 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
30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5414913001996(3901)005

(255)5414338001458(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410263005950(3900)003

(255)5425010360824(3900)002

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 1,00 €

- 1,30 €

2 Chaudfontaine bio 50 cl

1 Spa touch 6x50 cl

- 0,50 €

- 0,60 €

1 Bertolli Bio Extra Vierge
0,5 l

2 Dr Oetker Moelleux
Chocolat 240g

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)5410013007432(3901)013

(255)5449000021328(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. OETKER EPICERIE SUCREE MIX CUISINE 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 30/11/2021 pour
contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5410231005104(3901)006

(255)5425023320426(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 1,00 €

- 1,00 €

2 Stimorol Box
au choix

2 Milka Biscuits 150-260g
au choix

- 1,00 €

- 0,50 €

2 Milka Tablettes 100g
au choix

1 Guylian Fruits de mer
250g

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. MONDELEZ
BELGIUM - BISCUITS SUCRE SALE 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 30/11/2021 pour
contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et
paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la
limite des stocks disponibles.

(255)7622205000567(3900)001

(255)7622205000543(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. GUYLIAN
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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. MONDELEZ
BELGIUM - COTE 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 30/11/2021 pour contrôle et
paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la
limite des stocks disponibles.

(255)5425000860204(3901)005

(255)7622205000550(3900)001

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,25 €

- 1,50 €

1 Lutti Longfizz 200g ou
Scoubidou 180g

2 Rio Mare Thon huile
Olive 3x80 gr

- 0,50 €

- 0,40 €

1 Cirio au choix

2 Eru nature ou piment
100gr

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. BOLTON
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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. CONTINENTAL SWEETS - LUTTI - VSR11/4890 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 30/11/2021 pour
contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5425015990828(3901)015

(255)5400787002788(3902)025

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. ERU 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
30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement.
Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des
stocks disponibles.

(255)8718700000511(3901)004

(255)8001440000171(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,50 €

- 0,50 €

1 Colombus boite d’oeufs
au choix

1 Solo patisserie 250 g

- 0,30 €

- 0,50 €

1 Vache Bleue gruyère
rapé 150gr

1 La Vache Qui Rit portions
au choix

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. BELOVO
HEALTH & NUTRITION 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 30/11/2021 pour contrôle et
paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la
limite des stocks disponibles.

(255)8719200000810(3901)005

(255)5410946000494(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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
30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks
disponibles.

(255)5425008761367(3901)005

(255)5410298003303(3901)003

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

- 0,50 €

- 0,30 €

1 Chavroux au choix

1 Herve Société doux 100g
ou Herve Société piquant
100g au choix

- 0,50 €

- 0,60 €

1 St Albray crémeux 200gr

2 De Cecco orecchiette
500 gr

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

à l’achat de

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. HERVE 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
30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement valable
chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)5411021000811(3901)003

(255)5413362005289(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. DE CECCO
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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

Bon valable du 23/08/21 jusqu’au 25/10/2021. 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 30/11/2021 pour contrôle et paiement. Uniquement
valable chez louis delhaize. Dans la limite des stocks disponibles.

(255)8001250000491(3901)006

(255)5413362005272(3901)005

louisdelhaize.be

louisdelhaize.be

