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Parole de gérant !

Didier, louis delhaize Villers-le-Bouillet
Affilié chez louis delhaize depuis 2018, j’ai très vite été en confiance avec
l’équipe.
Louis delhaize a une philosophie qui me plaît : honnêteté, transparence,
ouverture d’esprit, rigueur,...
Je travaille depuis plus de 30 ans dans la gestion de supermarchés, j’ai la
chance d’avoir une bonne connaissance de ce secteur, mais louis delhaize
laisse à chacun la chance de se lancer dans cette expérience !
En magasin de proximité, la relation avec nos clients est très importante.
Ayant reçu le prix du Mérite du meilleur commerçant 2021, j’aime m’investir
dans les activités du village. Mes clients me connaissent tous ! Ils viennent non
seulement pour la bonne ambiance du magasin, mais aussi pour notre gamme
de produits variés.
Je mets un point d’honneur à proposer des produits locaux. Dans mon
assortiment, vous trouverez de la viande qui vient d’une ferme située à 1 km de
mon magasin, de la farine d’un moulin local, des bières locales et artisanales,
mais aussi de la vinaigrette, de l’huile de colza, du Gin, des œufs,…
Je suis convaincu par les produits louis. La gamme s’est élargie ces dernières
années et de belles nouveautés voient le jour, comme une bière brassée en
Belgique, ou encore leur délicieux café. Bon rapport qualité-prix, souvent
belge et délicieux, les clients adorent.
Mon conseil pour des fêtes réussies ? Tout simplement, être entouré de ceux
qui vous sont chers. Dans l’assiette, sublimez des produits qu’on ne trouve pas
toute l’année. La
L’équipe souriante de Villers-le-Bouillet
truffe est tendance
ces derniers temps.
J’aime
conseiller
mes clients et leur
donner « le petit
truc en plus » pour
égayer leurs plats.
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Edito

Fêtez cette période magique avec louis !
La fin d’année approche. Les frimas de l’hiver aussi. Il est temps de
faire le plein de vitamines… Découvrez les bienfaits de notre fruit
ainsi que notre légume d’hiver, à consommer sans modération, en
page 29 et 30.
Fin d’année rime bien évidemment avec Noël.
Besoin d’un peu d’inspiration ?
Dans ce numéro, vous trouverez de délicieuses recettes, mais aussi
de nombreuses idées et conseils pour une table de fêtes inoubliable.
Sans oublier un bricolage pile dans le thème pour stimuler la créativité
de vos loustics !
Choisir les bons vins est primordial pour un repas sans faute.
Suivez les conseils de notre spécialiste en page 16.
Notre concours Facebook vous permettra de prolonger cette période
magique. Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous en page 40.
Notre rubrique “Menu de la semaine” sera cette fois consacrée à des
recettes détox. Idéales à tester avant ou après cette période
chargée en repas riches et gourmands.
Détox rime avec sain et léger, mais aussi avec saveur !
On parie que vous garderez certaines recettes sous le coude
pour le reste de l’année. Découvrez notre menu de la semaine
en page 36.
Toute l’équipe de votre louis delhaize vous souhaite une belle
fin d’année et surtout, des fêtes pétillantes et inoubliables !
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CHOCO LEIBNIZ LAIT
Petits-beurre nappés de chocolat au lait

BAHLSEN BY DESIGN
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De c o

Délicieux
comme pas deux.

ez
uvr

aussi

crabe

poulet curry

viande
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Une table festive avec louis

5 conseils pour une table festive et inoubliable.

1. Pas plus de 3 couleurs !
Cette règle est la base du bon goût. Pas plus de trois couleurs pour
conserver une belle harmonie. Et bien sûr, choisissez des teintes qui
s’accordent bien les unes aux autres. Pour les tables de fête, la tendance
va vers des associations classiques : blanc et rouge, bleu et blanc, doré et
noir, argenté et blanc…
2. Multipliez les sources de lumière
Lors des fêtes de fin d’année, on aime
les tables lumineuses. Jolies bougies,
chandeliers, bougeoirs...
Pour une table de fête tendance, multipliez
les sources de lumière. Variez les tailles,
les formes, les modèles. Disposez de
beaux photophores, et pourquoi pas, au
centre de la table, déposez une guirlande
lumineuse!
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3. Utilisez les accessoires de table comme décorations
Sur la table, bien d’autres éléments sont indispensables : salière, poivrière,
panière à pain, seau à champagne, porte-couteaux, etc. Pourquoi ne pas en
faire des éléments de décoration à part entière ?
C’est le détail qui change tout !
4. Soignez les détails avec des portes noms
Quoi de plus chic que de petits portes noms disposés sur chaque assiette ?
Pour un résultat harmonieux et original, créez-les vous-même en vous inspirant
de la nature. Donnez une utilité aux pommes de pin du jardin, ou utilisez de
petites branches de sapin. Vous pouvez aussi vous lancer dans un découpage
créatif, en donnant une forme de sapin, de cerf, d’étoile, ou de cadeau à vos
portes noms.
Vos petits bouts ont envie de participer à la déco de votre table ?
Vous trouverez un chouette bricolage en page 28 !
5. N’oubliez pas le chemin de table !
C’est l’élément principal de votre
table et surtout celui qui donne le ton.
Là encore, misez sur des éléments
emblématiques de Noël. Du bois par
exemple ? Ajoutez vos bougies ou des
guirlandes lumineuses, afin de créer
une atmosphère conviviale. Branches
de sapin disposées le long de la table,
eucalyptus, gui, pommes de pin : la
nature regorge de bonnes inspirations
pour un chemin de table élégant.

La sélection de louis
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Les Nouveautés de
Initiez en douceur votre bébé au plaisir du goût !

Nestlé Yogolino fraise framboise
Votre bébé de 4 à 36 mois a des besoins en calcium 2 fois plus élevés
que ceux d’un adulte. Nestlé a donc développé une gamme de
laitages spécialement adaptés à bébé. Ils couvrent 30 % de ses besoins
journaliers en calcium, zinc et magnésium pour des os solides et pour
l’aider à bien grandir.
Ses portions adaptées et sa texture lisse sont idéales pour son appétit.
Sans conservateurs, sans colorants et avec des arômes naturels.
Découvrez 3 autres délicieuses saveurs dans votre louis delhaize.
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Les Nouveautés de
Commencez votre journée en force avec le Fromage Frais Campina !

Campina fromage frais maigre 2 X 180 g
Le Fromage Frais Campina, au goût caractéristique doux et onctueux, est un
produit 100 % naturel, très riche en nutriments essentiels.
Naturellement riche en protéines et en calcium, il est désormais disponible en
emballage 2 x 180 g.
Accompagnez-le de granola et des fruits de votre choix pour un délicieux
petit-déjeuner.

Campina fromage frais – 500 g
Les paquets de 500 g sont parfaits pour les familles. Ils réduisent nos déchets
et permettent aux familles de bénéficier d’un prix plus avantageux.
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Les Nouveautés de
Retrouvez le goût authentique de la Mousline et revenez en enfance
avec Maggi Mousline Nature !

Maggi mousline nature 4 x 130 g
Une purée onctueuse au goût unique, préparée avec 99 % de pommes
de terre françaises et sans colorants ni conservateurs ajoutés.
Un format idéal pour les repas en famille !
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Les Nouveautés de
Découvrez la surprenante Rochefort Triple Extra.

Rochefort Triple – 33 cl
Bière blonde de type Trappiste, elle titre à 8,1°.
Après 100 ans, l’Abbaye de Notre Dame Saint Rémy de Rochefort
reproduit une bière blonde, qui à l’époque a été brassée de 1920 à
1923, avec toutes les saveurs de Rochefort.
Laissez-vous emporter par ses notes de pain grillé, de miel, levures,
agrumes et d’épices…
Pour une dégustation optimale, servez-là entre 6 et 9°C.

Le saviez-vous ?
La couleur retenue pour la Triple Extra est le violet, couleur de
l’amitié.
La devise de l’abbaye «Curvata resurgo», reprise sur la capsule,
signifie «courbé, je me redresse».
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Le petit-déjeuner de louis
Pancakes à la cannelle

Préparation
10 min.

Facile

2 min.

Ingrédients pour 6 personnes
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•

250 g de farine

•

2 œufs entiers

•

•

40 cl de lait entier

•

•

75 g de sucre brun

Un sachet de levure
chimique

Une cuillère à café de
cannelle

•

Un peu de sirop d’érable

•

50 g de beurre

•

Une demi cuillère à café
de sel fin

•

Quelques fruits secs

Préparation
• Dans un saladier, versez la farine, le sucre, la levure et le
sel. Mélangez, et ensuite cassez les œufs. Faites fondre
le beurre et ajoutez-le à la préparation. Saupoudrez avec
la cannelle et mélangez bien.
• Versez progressivement le lait, jusqu’à obtenir une pâte
homogène un peu épaisse. Laissez reposer 10 minutes.
• Faites chauffer une poêle légèrement huilée. Déposez
une petite louche de pâte et laissez cuire sur la première
face jusqu’à voir apparaître des petits trous. Retournez
délicatement le pancake et laissez cuire encore une
minute.
• Gardez les pancakes dans un four tiède le temps de faire
cuire la totalité de la pâte. Nappez de sirop d’érable et
dégustez aussitôt.

ortant !
Gourmand et réconf

Astuce

Attention à l’épaisseur. Les pancakes peuvent être
difficiles à cuire en raison de leur épaisseur.
Plus le pancake sera gros, moins il sera cuit et bon.

Alternative

Pas le temps de préparer vos pancakes ?
Vous trouverez des petits déjeuners déjà
prêts à déguster dans notre gamme louis :
croissants, donuts, fruits frais,...
Rendez-vous dans votre louis delhaize !
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Nos vins en fête !

Préparez un repas de fête sans faute grâce
à l’association vins-mets de notre expert.
Sancerre Blanc 2020 - 75 cl
Son bouquet au fruité intense annonce des saveurs de genêts et
de chèvrefeuille. Il possède des saveurs fondues et veloutées.
Idéal avec tout type de poisson.

Saint Veran Les maillettes - 75 cl
Il exhale des arômes aux notes florales, des accents de miel, de
torréfaction et de brûlé. Les tons boisés sont harmonieusement
fondus dans la gamme aromatique de ce vin rond, riche et
généreux.
Nous vous recommandons de le déguster avec du poisson, ainsi
que des viandes blanches.

Alsace Gewurztraminers - 75 cl
Puissant et typé, ample et rond, avec des notes épicées de poivre
et coriandre, ainsi que des notes florales telles que la rose et la
pivoine.
A associer avec l’apéritif, des desserts, fromages, mais aussi le foie
gras et la cuisine asiatique.

Monbazillac Marquis Bailly 19 - 75 cl
Robe jaune dorée, nez légèrement fruité, bouche vive.
Se marie parfaitement avec le foie gras, ainsi que le dessert.
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Bourgogne Pinot Noir - 75 cl
C’est un vin riche avec des notes de fruits rouges.
Il possède une bouche ample avec des tanins soyeux.
A savourer avec des viandes blanches et rouges.

Saint.Emilion Château Haut Bruly - 75 cl
Ce vin possède un nez fin et agréable sur des notes boisées
toastées et vanillées. La bouche est soutenue par des tanins fins
et racés.
Idéal avec les viandes rouges, les fromages et le gibier.

Haut.Médoc Château Le chêne 1 7 - 75 cl
Un nez fruité de fraise et de cassis. L’attaque est ample et souple
avec une belle structure.
Dégustez-le avec des viandes rouges ou du fromage.

Barolo Luca Bosio - 75 cl
Vin ample, très fruité avec des tannins soyeux.
Il s’associe très bien avec les plats mijotés et le fromage.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
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Un Noël zéro déchet !
L’emballage de vos cadeaux de
noël, c’est l’occasion de faire
transparaître votre personnalité et
d’avoir un emballage unique pour
la personne à qui vous voulez faire
plaisir.
Saviez-vous
qu’il
existe
de
nombreuses possibilités pour créer un
emballage original, éco-responsable,
et bien souvent facile à réaliser !
Le papier craft, un incontournable
Personnalisable à souhait, et surtout 100 % recyclé et recyclable, le papier
craft est le choix idéal pour un emballage cadeau de Noël éco-responsable.
De plus, vous pouvez le personnaliser à volonté en dessinant de jolis dessins
dessus, ou en glissant une branche de sapin ou pourquoi pas, un brin de
lavande séchée dans une ficelle !

Du papier journal
Le papier journal permet d’emballer des
objets de formes et de tailles variées,
puisque l’on peut facilement assembler
plusieurs feuilles pour emballer les plus
gros cadeaux.

Le furoshiki : l’emballage cadeau
original, chic et zéro déchet
On s’inspire de cette tradition japonaise
pour troquer les papiers cadeaux jetables
contre un emballage élégant et écologique.
Le furoshiki est un carré de tissu dans lequel
les japonais emballent toutes sortes de
choses pour les transporter ou les offrir.
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C’est facile ! Découpez un carré dans un
vêtement usé dont vous appréciez le motif,
utilisez des foulards, bandanas, écharpes,
chinez des tissus en seconde main,...
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Le dîner festif de louis

Magret de canard à l’orange
et au miel

Préparation
15 min.

Facile

Ingrédients pour 2 personnes
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•

2 beaux magrets de canard •

•

Une demi-orange non
traitée

•

4 à 6 cuillères à soupe de
miel
Sel, poivre

5 min.

Préparation
• Faites chauffer une poêle sur feu doux. Entaillez les magrets
côté peau. Réalisez plusieurs entailles en damier.
• Dans une casserole, versez 4 cuillères à soupe de miel puis
faites chauffer à feu doux.
• Lavez l’orange et coupez-la en deux. Pressez-en une moitié.
Découpez-la en petits morceaux, en gardant bien la pulpe
et le zeste. Ajoutez-les au miel dans la casserole, avec le jus
d’orange. Assaisonnez avec une pincée de poivre et de sel.
Laissez chauffer 3 à 5 minutes à feu doux.
• Lorsque la poêle est bien chaude, placez-y les magrets de
canard, côté peau. Faites-les cuire pendant 3 à 5 min en les
bougeant régulièrement pour qu’ils n’attachent pas. Otez
la graisse au fur et à mesure qu’elle va fondre. Retirez les
magrets de canard de la poêle. Découpez-les chacun en 5
ou 6 tranches.
• Replacez les tranches de magret de canard dans la poêle
et nappez-y la sauce à l’orange et au miel. Laissez cuire les
tranches de magret de canard à l’orange et au miel à feu
doux pendant 5 minutes.
• Servez votre magret de canard laqué et caramélisé bien chaud.

Astuce

Evitez de mettre de la matière grasse dans la poêle.
Il y a déjà suffisamment de graisse
sur la peau du magret.

Réalisez cette recette de canard avec
d’autres variantes de fruits pochés.
À vous de trouver le bon équilibre sucré salé
entre les différentes saveurs.
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Fruits secs,
un snack sain

Utilisant uniquement les meilleurs ingrédients naturels
22

www.bonner.be

Rendez chaque
visite spéciale

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse
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Une fusion hivernale
de thé noir,
pomme et cannelle.

Boisson à l’infusion concentrée de thé et 1% de jus à base de concentré avec des extraits de plantes et des goûts naturels avec sucres et édulcorant.
©2021 DP Beverages. FUZE TEA est une marque déposée de DP Beverages. ER - Coca-Cola Services SA/NV • 1424 Chaussée de Mons • 1070 Bruxelles. N° d’entreprise: BE0462525791.
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Cocktails festifs

Ajoutez une touche spéciale
à vos soirs de réveillons !

louis a ce qu’il vous faut... les incontournables des cocktails,
à (re)découvrir.

Une valeur sûre, le Gin Tonic
Vous avez besoin de :
• 4 à 7 cl de Gin
• 8 à 14 cl de Fever Tree
• Citron, concombre, orange, baies pour la
décoration
• Des glaçons
C’est parti !
1. Disposez quelques glaçons dans un verre de
type tumbler. Versez-y 4 à 7 cl de Gin classique, selon votre envie.
2. Ajoutez 8 à 14 cl de Fever Tree. Idéalement,
inclinez légèrement le verre pour libérer les
bulles et leur permettre de mieux se mélanger à l’alcool.
3. Mélangez délicatement le gin tonic à l’aide
d’un touilleur ou d’une cuillère. Veillez à effectuer un mouvement lent afin de conserver
le pétillant du cocktail.
4. Décorez votre Gin tonic d’une rondelle de
concombre ou d’orange, d’un zeste de citron
ou de quelques baies.
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Une invitation au voy
Vous avez besoin de
• 8 feuilles de menth
• 5 cl de rhum
• 2,5 cl de sirop de s
• 2,5 cl de jus de cit
• 2 traits de bitters A
• 2,5 cl de Fever Tre
C’est parti !
1. Commencez par c
the entre votre ma
d’un verre highba
glaçons.
2. Versez ensuite le r
vert, le sucre et le
avec le Fever Tree
3. Remuez de haut en
à mélange. Enfin, d
d’un quartier de c
menthe.

Haut en couleurs, le S
Vous avez besoin de
• 2 cl d’Apérol
• 3 cl de prosecco
• 1 cl de Schweppe
C’est parti !
1. Mélangez simplem
vin rempli aux tro
pouvez vous fier à
prosecco et enfin
2. Enfin, décorez vot

yage avec le Mojito
:
he

sucre simple
tron vert
Angostura
ee Original

claquer les feuilles de menain puis placez-les au fond
all. Remplissez le verre de

Plus audacieux, le B-52
Vous avez besoin de :
• 3 cl de liqueur de café
• 3 cl de Bailey’s
• 3 cl de Cointreau
C’est parti !
1. Versez délicatement dans un verre à shooter
la liqueur de café, puis le Bailey’s et enfin le
Cointreau pour obtenir trois couches distinctes.
2. Vous pouvez déguster ce cocktail tel quel ou
le faire flamber.

rhum blanc, le jus de citron
sirop de sucre. Complétez
e.
n bas à l’aide d’une cuillère
décorez votre verre à l’aide
citron vert et d’une tête de

Spritz
:

es Tonic Original

ment tous ces ingrédients directement dans un verre à
ois quarts de glaçons. Si vous n’avez pas de doseur, vous
à la règle des proportions suivante : 1/3 d’Apérol, 2/3 de
un trait de Schweppes Tonic Original.
tre verre d’une rondelle d’orange.
27
Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
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Le bricolage
de l’hiver
Le sapin de Noël
en pommes de pin

Vous avez besoin de :
• pommes de pin
• bouchons en liège ou des mini
pots de fleurs
• paillettes (optionnelles)
• peinture acrylique verte ou
autre couleur
• pistolet à colle chaude
• pinceau

Etapes
1. Peignez entièrement chaque pomme de pin.
2. Saupoudrez de paillettes ou collez de petites décorations sur les bords
de la pomme de pin avant que la peinture ne sèche. Laissez sécher.
3. Si vous le souhaitez, découpez une étoile dans du papier cartonné jaune
et collez là au sommet de la pomme de pin. Si vous souhaitez le faire
avec des bouchons de liège, mettez de la colle chaude sur le dessous de
la pomme de pin, et collez le bouchon.
4. Mettez de la colle chaude sur le bord du mini pot de fleurs et le collez au
bas de la pomme de pin.
5. Attachez un joli ruban autour du pot pour un aspect encore plus festif !
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N’hésitez pas à nous partager vos réalisations
sur nos réseaux sociaux
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Le légume de l’hiver

Le potiron

Je suis l’aliment star de cette saison, aux bienfaits vitaminés.

Riche en bêta carotène, je ravive votre teint lorsque vous me consommez
régulièrement. En luttant contre le vieillissement cellulaire, j’aide à
combattre les rides. A vous la peau ferme et joliment rebondie ! Quant à la
lutéine et la zéaxanthine que je contiens, elles s’accumulent dans la rétine
de l’œil, le protégeant ainsi du stress oxydatif qui pourrait lui causer des
dommages.
Mes fibres douces participent au bon fonctionnement du transit intestinal,
y compris en cas de syndrome de l’intestin irritable.
Potiron ou citrouille ? Pour nous différencier, on se fie au pédoncule : celui
du potiron est tendre et spongieux, cylindrique et évasé près du fruit. À
l’inverse, celui de la citrouille est dur et fibreux, il a cinq côtes anguleuses et
pas de renflement au point d’attache.
On dit que la pulpe du potiron possède un goût plus fin que celui de la
citrouille. Sa saveur est douce et sucrée. Alors, qu’attendez-vous pour me
goûter ?
Comment bien me conserver ? Gardé dans un endroit frais et sec, je me
conserve quelques semaines. Évitez le réfrigérateur. À la cave, je peux me
conserver sans problème quelques semaines voire quelques mois après
cueillette, selon les variétés.

Le saviez-vous ?
Les graines de potiron se mangent !
Si la peau n’est pas digeste, vous pouvez par contre récupérer
les graines pour les consommer : faites-les sécher ou grillez-les.
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Le fruit de l’hiver
Je suis le superfruit de l’hiver.

La clémentine

Je peux être dégustée en jus, en sauce ou en dessert.
Née du croisement entre la mandarine et l’orange, je séduis petits et grands
grâce à mon goût acidulé.
Saviez-vous que manger deux clémentines par jour permet de couvrir la
moitié de vos besoins journaliers en vitamine C ? Alors croquez-moi sans
hésiter ! En bonus, vous ferez le plein de cuivre, de magnésium et de fer,
des oligo-éléments qui boosteront votre système immunitaire.
Mangez-moi avant de faire du sport ! Si vous êtes habitué au sport, vous
pouvez être sujet aux crampes qui peuvent survenir pendant ou après un
effort physique. Ma teneur en potassium et en magnésium permet d’agir au
niveau des échanges cellulaires et ainsi d’éviter la crampe.
Tout comme la carotte et le potiron, je contiens des caroténoïdes, des
molécules de la famille des carotènes, qui favorisent le renouvellement
cellulaire. Couplées à la vitamine E, un puissant antioxydant que je renferme,
elles luttent contre les radicaux libres.

Comment

hoisir ?
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Joyeuses fêtes !
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3 accompagnements
faciles et délicieux
Choisir un plat de fête,
c’est aussi prévoir un accompagnement
qui permettra de sublimer votre repas.
Il vous reste juste à trouver l’accord de fête parfait !

Gratin dauphinois à
l’ancienne
Ingrédients pour 5 personnes
•
•
•
•

1 kg de pommes de terre
à chair ferme
1 l de crème liquide
2 gousses d’ail
Sel, poivre

Préparation
1. Préchauffez le four à 130°C. Lavez les pommes de terre, épluchez-les et
découpez-les en rondelles. Épluchez les gousses d’ail et pressez-les.
2. Nappez le fond d’un plat à gratin de crème. Alternez ensuite une couche de
pommes de terre, crème, ail, sel, poivre jusqu’à épuisement des ingrédients.
Terminez en nappant avec une couche de crème, sel et poivre. Enfournez
pendant une heure environ.
3. Si la température du four est basse, le temps de cuisson sera aussi long et
plus le temps de cuisson est long, plus les pommes de terre seront fondantes.
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Purée de patates
douces aux noix
Ingrédients pour 4 personnes
•
•
•
•
•

800 g de patates douces
20 cl de lait entier
40 g de beurre
50 g de cerneaux de noix
Sel, poivre

Préparation
1. Lavez et pelez les patates douces,
puis coupez-les en morceaux.
Faites-les cuire 30 min à la vapeur.
2. Écrasez-les au presse-purée ou
mixez-les, puis placez la purée
dans une casserole.
3. Ajoutez le lait et chauffez en
mélangeant. Une fois le mélange
homogène, ajoutez le beurre en
morceaux. Chauffez en mélangeant, salez et poivrez.
4. Répartissez dans des ramequins et
saupoudrez de noix grossièrement
hachées.
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Frites de Butternut
Ingrédients pour 4 personnes
•
•
•
•
•
•

Une courge butternut d’environ 1 kg
10 cl d’huile
2 cuillères à café de coriandre moulue
1 cuillère à café de cumin moulu
2 cuillère à soupe de miel d’acacia
Sel, poivre

Préparation
1. Préchauffez le four à 210°C.
2. Coupez une courge butternut
d’environ 1 kg en tranches épaisses de
1 cm. Enlevez la peau puis détaillez-les
en grosses frites.
3. Mettez-les dans un saladier avec 10 cl
d’huile, 2 cuillères à café de coriandre
moulue, 1 cuillère à café de cumin
moulu et 2 cuillères à soupe de miel
d’acacia. Poivrez, salez. Mélangez bien
pour que les frites soient enrobées
d’huile et d’épices.
4. Garnissez la plaque du four de papier
cuisson. Étalez les frites en une seule
couche. Enfournez pour 15 à 20 min.
Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un
couteau.

100% d’ingrédients d’origine naturelle
dans cette capsule
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Menu de la semaine

Besoin d’idées pour vos menus de la semaine ?
Testez nos 5 délicieuses recettes saines et détox !

Lundi

Ma

Patates douces farcies aux oeufs

Ingrédients pour 4 personnes

• 2 patates douces
• 4 oeufs
• 4 cuillères à soupe de crème fraîche
• Emmental râpé
• Ciboulette
• Chili (mélange d’épices)
• Sel, poivre

Préparation
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Soupe de légumes ver

Facile

1. Préchauffez le four à 200°C.
2. Nettoyez les patates douces et enveloppez-les dans
du papier aluminium. Faites-les cuire 45 minutes.
3. Sortez les patates douces du four et laissez-les tiédir.
Coupez-les en 2 et retirez une partie de la chair
pour former un puits.
4. Déposez une cuillère à soupe de crème fraîche
sur chaque moitié de patates douces et cassez les
œufs dans chaque puits. Parsemez d’emmental,
saupoudrez d’épices pour chili, de sel et de poivre.
5. Disposez les patates douces sur une plaque de
cuisson et enfournez pendant 15 minutes. Parsemez
de ciboulette ciselée et dégustez.

Ingrédients pour 4 pers
•
•
•

•
•
•

2 courgettes
3 blancs de poireau
3 branches de
céleri
Une demi-tête de
fenouil
Une gousse d’ail
Une poignée de

Préparation

1. Rincez bien vos lég
cubes de même tai

2. Faites suer les légu
mite avec l’huile d’o

3. Couvrez avec de l’e
légumes.

4. Faites cuire 20 min
vrant.

5. Ajoutez le cumin et
conservant bien l’e
des vitamines et m

6. Servez avec quelqu

Mercredi

ardi

rts drainante

sonnes

u

•
•
•

Spaghettis avocat et crevettes

Facile

feuilles de persil
plat
Une cuillère à café
de cumin
Une cuillère à
soupe d’huile
d’olive
Sel, poivre

gumes, puis découpez les en
ille.

umes dans une grande marolive pendant 5 minutes.

eau jusqu’à recouvrir les

nutes à feu moyen en cou-

t mixez votre soupe, en
eau de cuisson qui contient
minéraux.

ues graines de cumin.

Ingrédients pour 4 personnes

•
•
•
•
•
•
•
•

Facile
250 g de spaghettis
300 g de crevettes décortiquées
Un avocat mûr
Un jaune d’oeuf
Une cuillère à soupe d’huile
Une cuillère à café de jus de citron
Une cuillère à soupe de poivre ver
t
Sel

Préparation
1. Faites cuire les spaghettis dans
une casserole
d’eau bouillante.
2. Pendant ce temps, faites chauffe
r l’huile dans
une poêle.
3. Faites revenir les crevettes de cha
que côté jusqu’à
ce qu’elles soient dorées. Réservez au
chaud.
4. Coupez en deux et dénoyautez l’av
oca
la chair de l’avocat avec le jaune d’oeuf t. Ecrasez
citron. Ajoutez le poivre vert et salez. et le jus de
Mélangez.
5. Quand les spaghettis sont cuites,
égo
et mélangez-les aux crevettes et uttez-les
à la crème
d’avocat. Servez.
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Jeudi
Crumble de légumes d’hiver

Ingrédients pour 4 personnes

300 g de courge tendre
potiron, potimarron…
• 200 g de patate douce
• 200 g de carottes
• 200 g de champignons
• Un oignon rouge
• 50 g de poudre d’amandes

•

Préparation
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Facile

• 50 g de graines de tournesol
• 30 g de farine
• 25 g de beurre
• 1 cuillère à soupe d’huile
d’olive
• 1 cuillère à café de mélange
4 épices
• Sel, poivre

La couper en morceaux pas trop
1. Peler et épépiner la courge.
gros.
ge.
2. Peler et émincer l’oignon rou
ce et topinambours. Couper ces
3. Peler les carottes, patate doues.
légumes en rondelles ou cub
non avec l’huile d’olive pendant
4. Dans une poêle faire revenir l’oiglégumes, le mélange 4 épices,
1 minute. Ajouter le reste des
r 25 minutes à feu doux en
saler, poivrer, couvrir et faire mijote
remuant régulièrement.
mélangeant le beurre fondu avec
5. Préparer la pâte à crumble en et les graines de tournesol.
la poudre d’amandes, la farine
6. Préchauffer le four à 180°C.
t ou 4 ramequins à four indivi7. Mettre les légumes dans un plale dessus et enfourner pendant
duels. Répartir la pâte à crumb
grill si le crumble n’est pas
20 minutes. Finir par 2 minutes de
assez doré.

Vendredi

Papillote de saumon au brocoli

Ingrédients pour 4 personnes

•

4 pavés de saumon

•

Huile d’olive

•

800 g de fleuro ns de
brocoli
Le jus de deux citrons

•

Sel, poivre

•

Facile

Préparation
1. Faites chauffer de l’eau salée jusqu’à ébullition. Plongez-y les
fleurons de brocoli et cuisez-les 10 à 15 minutes en fonction de
vos goûts. Rincez à l’eau froide en fin de cuisson et égouttez.
2. Préchauffez le four à th. 6 (180°C.) Pressez 2 citrons, extrayez-en
le jus.
3. Placez sur des feuilles de papier cuisson les pavés de saumon et
les fleurons de brocoli cuits. Versez sur le dessus un filet d’huile
d’olive et le jus des citrons. Assaisonnez en sel et en poivre à
votre convenance. Fermez les feuilles puis placez les papillotes
sur un plat.
4. Déposez ce plat sur une grille à mi-hauteur et enfournez pendant
environ 30 minutes.
5. 5 minutes avant la cuisson, dans une casserole, mélangez 50 cl
de crème fraîche et 2 c. à soupe de curry. Mélangez bien.
6. Présentez le saumon avec ses brocolis dans une assiette et
arrosez-le de cette crème. Accompagnez d’un féculent, comme
du riz ou des pâtes fraîches qui se marient bien avec le saumon.
Dégustez la papillote de saumon aux brocolis bien chaude.
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Concours

*

Gagnez 4 places pour Disney On Ice !
Du 05 au 23 décembre 2021
Prolongez l’esprit des fêtes avec un spectacle
magique pour petits et grands...

Sur Facebook

louisdelhaize

Notre jury déterminera quelle recette est la plus
originale pour cette période festive.
L’heureux gagnant repartira avec 4 places pour assister au spectacle
Disney On Ice en février 2022. (Dimanche 20 février 2022, 14h30 à
Forest National)

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

Partagez-nous votre recette la plus festive.
Dévoilez-nous en commentaire sur notre page
Facebook l’ingrédient magique qui fait toute la
différence, ainsi qu’une jolie photo de votre plat.
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