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Edito
Vous le sentez, ce doux parfum de printemps ?

Les jours ont rallongé, les tenues sont gaies, on a envie de fraîcheur 
dans notre assiette.

Dans ce numéro, trouvez l’inspiration pour une table printanière 
originale. 
Le “Do it yourself”, grande tendance qui s’invite aussi à table, 
permet de stimuler la créativité des petits et grands, mais est 
aussi une bonne manière de faire de la récup’. 
Foncez en page 9 pour découvrir toutes nos astuces ! 

Ça bouge aussi chez louis delhaize en ce printemps 2022, découvrez 
en page 4 et 5 nos nouveaux magasins à travers toute la Belgique.

Testez aussi notre bricolage de Pâques, en page 27.

Retrouvez nos savoureuses nouveautés, notre belle sélection 
de vins, soigneusement préparée par notre expert ainsi que les 
légumes et fruits de printemps.

Les produits louis, vous connaissez déjà ? 
Notre concours printanier vous permettra peut-être de remporter 
un délicieux panier de produits louis…
Rendez-vous en page 36. Nous, on a déjà l’eau à la bouche !

Et, comme à son habitude, louis vous a fait le plein de recettes 
tout au long de cette édition ! Bon appétit.
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Faites connaissance avec nos 5 nouveaux magasins à travers toute la 
Belgique qui vous feront vivre l’expérience shopping louis delhaize où la 
convivialité est reine, la qualité des produits maitre mot sans oublier les 
promotions pour le plus grand plaisir de votre portefeuille.

Gembloux
Après un an de fermeture, venez découvrir notre louis delhaize Gembloux. 
Avec son parking aisé, son offre de produits de qualité, ses promotions, ses 
sandwiches faits sur place, ses services sans oublier sa nouvelle équipe qui 
se coupera en 4 pour être aux petits soins pour vous. Gembloux a tout pour 
vous plaire.

Harelbeke
Tout nouveau, tout neuf louis delhaize Harelbeke. Sa situation idéale au 
cœur d’Harelbeke avec son parking, couplé à une large gamme de produits 
de qualité, des promotions, des services et une ambiance conviviale font de 
louis delhaize Harelbeke une destination shopping proximité par excellence. 

Venez nous dire Bonjour.

Arlon
Cap sur le Grand Sud avec louis delhaize Arlon. Au coeur de la ville lorraine belge, 
notre louis delhaize flambant neuf vous offre la totale en terme de services, 
produits frais et régionaux, promotions sans oublier le bar à sandwisches 
confectionnés sur place. Si vous n’êtes pas encore convaincu, venez vivre 
l’experience avec notre équipe souriante et chaleureuse.

Herent
Bienvenue à Herent. Situé dans un complexe flambant, notre tout nouveau louis 
delhaize Herent vous offre une grande sélection de produits frais, de produits 
régionaux, de services et de promotions exceptionnelles. Avec son équipe 
jeune et dynamique, louis delhaize Herent est le rendez vous du shopping 
convivial de proximité. Venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçu !

Lendelede
En plein centre de Lendelede, doté d’un grand parking, louis delhaize 
Lendelede vous accueille chaleureusement dans son nouveau magasin 
rénové en décembre 2021. Venez découvrir nos promotions exceptionnelles, 
nos produits frais et faire connaissance avec les produits louis, la marque 

belge d’une enseigne belge.

LOUIS DELHAIZE GEMBLOUX
Chaussée de Namur, 89
5030 Gembloux
Ouvert 7j/7j de 7h à 19h et 
de 8h à 18h le dimanche

LOUIS DELHAIZE HARELBEKE
Marktstraat, 22 - 8530 Harelbeke
Ouvert du lundi au samedi 
de 8h à 19h

LOUIS DELHAIZE ARLON,
Place Didier, 39 - 6700 Arlon
Ouvert 7j/7j de 7h à 19h et 
de 7h à 17h le dimanche

LOUIS DELHAIZE HERENT,
Kouterstraat, 29 - 3020 Herent
Ouvert 7j/7j de 8h à 19h en semaine 
et de 8h à 18h le weekend

LOUIS DELHAIZE LENDELEDE
Burgemeester R. 
vandemaeleplein, 12
8860 Lendelede
Ouvert du lundi au samedi 
de 8h à 19h

Les nouveaux magasins
Le printemps est là et ça bouge chez louis delhaize.
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Back to school 

5 astuces pour une table 
printanière originale
Les beaux jours arrivent, la nature se réveille… Le printemps est là. 
Des fleurs, des couleurs pastels, retrouvez nos 5 astuces pour une table 
originale ! 

3. Place à la récup’ ! 

La décoration récup’, c’est la grande tendance du moment. Pensez à tout ce qui 
pourrait être transformé en élément de table, notre maison regorge d’objets divers 
pouvant servir à une magnifique déco.

Des marques-noms récup’, en utilisant par exemple des bouchons de liège, du fil de 
fer ou encore des ampoules usagées,...

On peut également utiliser des bouteilles en verre ou bocaux comme vases pour les 
fleurs sur la table.

Faites travailler votre imagination…

4. Des agrumes pour une déco pep’s 
et vitaminée

Utilisez des citrons pour rafraîchir la 
déco de la table printanière. Il n’y 
a certainement rien qui ne dit plus 
‘rafraîchissant’ que les citrons, qui sont 
parfaits pour la déco de table inspirée 
du printemps. Pour ajouter une touche 
de couleur au-delà des fruits jaunes 
et des feuilles de citron verdoyantes, 
remplissez les verres de limonade rose 
pour compléter le look.
pour un chemin de table élégant.

5. Utilisez la nature !

Invitez l’extérieur sur votre table de printemps avec des fleurs et d’herbes, ou 
avec des branches de fruits qui ajoutent une touche de couleur à la table..

On trouve de l’inspiration partout dans la nature !

1. Flower power !

Les fleurs, c’est le symbole du printemps par excellence. On les retrouve sur de 
nombreux détails déco dès l’apparition des beaux jours. 

Pour adopter le look fleuri sur votre table, de nombreuses options s’offrent à 
vous. D’abord, des motifs floraux sur une serviette ou une nappe font toujours 
un bel effet. Les assiettes anciennes ont souvent des dessins de fleurs également. 
Sinon, utilisez des fleurs fraîches. Un gros bouquet de mélange de fleurs en centre 
de table fera toujours son effet.

2. Des couleurs douces et pastel

Les nuances pastelles qui accueillent les journées plus longues et plus chaudes du 
printemps créent une touche invitante pour les idées déco de table printanière. 
Pour créer de l’intérêt et de la profondeur à votre décoration de table, vous pouvez 
utiliser des serviettes de couleurs coordonnées avec les fleurs que vous allez 
utiliser au centre de la table. Vous pouvez également opter pour des serviettes 
brodées dans le cas où vous voulez créer une déco plus romantique pour votre 
table de printemps.



Les Nouveautés de  
Kwak blonde 33 cl 
Découvrez le doux arôme de la nouvelle Kwak… des senteurs de 
caramel, de levure, des notes de fruits et d’épices.
Sa saveur est douce et surprenante avec des notes de prune et de noix, 
associées à des pointes de malts caramel. 
 
Le résultat ? Une bière très douce et lisse, sans pour autant être trop 
sucrée. Ce délicieux ensemble est complété par une belle montée 
d’amertume tout au long de la dégustation, qui vient équilibrer le tout.

Le saviez-vous ? Cette bière est souvent servie dans un verre spécial, dit 
du Cocher, qui ne tient sur la table qu’avec l’aide d’un support en bois. 
Cette particularité, associée aux remarquables qualités gustatives de 
cette bière, explique la grande popularité de la Kwak.
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Actimel yaourt à boire fraise banane 8 x 100 gr
Actimel kids sort un nouveau goût : Fraise - Banane !
Soutenez le système immunitaire de vos chérubins grâce aux bienfaits 
d’actimel kids et son ingrédient actif ; la vitamine D !

On sort de l’hiver, vos jolies têtes blondes ont un coup de mou, alors pensez 
à Actimel kids. Le yaourt à boire Actimel Kids contient de la vitamine B6 et 
est riche en vitamine D. Ajoutez-y du lait fermenté riche en cultures L. casei, 
complétez le tout avec un appétissant mélange de fraises et de bananes. 
Et voilà, une délicieuse boisson qui les aidera à faire face à tout ce que la 
journée leur réserve.

11

Les Nouveautés de  
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Facile
Préparation
20 min.

Ingrédients pour 6 personnes
• 6 yaourts natures (125 g).

• 6 cuillères à café de miel 
liquide.

• 6 cuillères à soupe de 
muesli (avec raisins secs  
et noisettes).

• 30 g de chocolat noir.

• 30 g de pistaches 
mondées natures.

Le petit-déjeuner de louis
Verrine de yaourt nature aux fruits 
secs, céréales et chocolat noir

Préparation
1. Préparation des verrines

 Versez dans chacune des verrines un yaourt avec une  
 cuillère à café de miel. Mélangez le tout.

2. Préparation des copeaux de chocolat

 C’est très simple. Préparez vos copeaux de chocolat à  
 l’aide d’un couteau économe.

3. Finition 

 Mettez dans un saladier le muesli et ajoutez-y les co 
 peaux de chocolat et les pistaches. Mélangez. 

 Répartissez la préparation au muesli sur les yaourts 
 et servez ! 

Alternative  
Remplacez le chocolat noir par 

du chocolat blanc ou au lait.

Amusez-vous, variez les plaisirs.

Pour plus de gourmandise, ajoutez des fruits frais 

à votre petit-déjeuner !

Bon appétit

Astuce

15
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La philosophie de Couleurs du Sud

« Basée sur l’expertise de quatre générations de viniculteurs, nous voulons 
refléter la diversité et la richesse de la région du Languedoc, avec une 
approche qualitative unique, associant toutes les étapes clés de la vigne aux 
vins. »

Les vins sont élaborés à partir du vignoble situé sur le littoral autour de Sète.

Le Terroir Littoral est solaire et généreux, offrant des vins gourmands, sur 
les agrumes, les fruits rouges et les fruits exotiques. Avec ses sols récents et 
plutôt fertiles, combinés aux techniques viticoles et œnologiques modernes, 
il est favorable à la révélation des arômes variétaux & fermentaires, 
notamment les thiols, les terpènes et les esters.

Les vins des beaux jours
Evadez-vous au soleil avec notre sélection 
de vins “Couleurs du Sud”.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Grenache rosé - 75 cl
Ce vin à la robe pétale de rose, nous délivre un bouquet pétillant 
sur des notes de groseille au thym. La bouche est délicate, révélant 
de belles saveurs d’agrumes et de petits fruits rouges sur une 
longue finale fraîche.

Cépage : 100 % Grenache

Sauvignon blanc - 75 cl
Ce vin à la robe citronnée et rehaussée de reflets verts, nous révèle 
un bouquet intense et frais sur des notes de pomelos et d’ananas. 
La bouche est fraîche, offrant de belles saveurs d’agrumes sur une 
finale vivifiante.

Cépage : 100 % Sauvignon

Merlot - 75 cl
Ce vin à la robe rouge violine éclatante, nous révèle un bouquet 
intense sur des notes de mûre et de menthe poivrée. La bouche 
est ronde et gourmande, offrant de belles saveurs de fruits noirs.

Cépage : 100 % Merlot

Chardonnay  - 75 cl
Ce vin à la robe jaune paille brillante, nous révèle un bouquet 
généreux sur des notes de nectarine de d’acacia. La bouche est 
ronde et équilibrée, offrant de belles saveurs exotiques et une 
longue finale.

Cépage : 100 % Chardonnay 

Cabernet Sauvignon - 75 cl
Ce vin à la robe rouge violine, nous révèle un bouquet intense 
sur des notes de myrtille et de violette. La bouche est ronde et 
gourmande, offrant de belles saveurs de fruits noirs frais.

Cépage : 100 % Cabernet Sauvignon
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L’eau minérale avec une touche de saveur.
SPA® Touch

100% 
recycled  

bottle
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INGRÉDIENTS 
Granola (1 pot de 500 g)
• 100 g de noix
• 100 g de graines de tournesol
• 80 g de pistaches
• 50 g d’amandes effilées
• 50 g de flocons d’avoine
• 2 c à s de feuilles de romarin
• 2 c à s de miel
• 2 c à s d’huile d’olive
• 1 pincée de sel

Garnitures
(pour 2 personnes)
• 1 grenade
• 1 orange
• 2 pots de yaourt
 OIKOS nature 115g

PRÉPARATION 
1. Faites chauffer une grande poêle à feu doux et versez-y l’huile d’olive et
 la moitié du romarin ciselé. Laissez cuire un instant. Ajoutez les graines,
 les pistaches, les amandes, les flocons d'avoine et hachez les noix 

grossièrement, ajoutez-les et chauffez le tout en remuant pendant
 ± 10 min jusqu’à ce que le mélange soit bien doré. Enlevez la poêle du feu. 

Ajoutez-y le miel, le reste du romarin, et une pincée de sel. Laissez 
refroidir et transférez dans un récipient avec un couvercle. 

2. Coupez la grenade en 2, mettez-la avec le côté coupé sur la main,
 au-dessus d’un grand bol. À l’aide d’un petit rouleau de pâtisserie, tapez 

pour en détacher tous les grains. Enlevez l’excédent de pelures blanches.
 Prélevez 4 c à s de grains de grenade.

3. Coupez largement le dessus et le dessous de l’orange, en largeur,
 pressez le jus dans un bol et mélangez-y le yaourt. Pelez le reste de 

l’orange, coupez-la en deux, sortez-en le milieu et coupez-la en tranches. 
Partagez le yaourt dans 2 bols, répartissez-y les grains de grenade,

 les tranches d'orange et terminez par 2 cuillères de granola.

BREAKFAST
BOWL

OIKOS CONTRE LE GASPILLAGE
Oikos fait partie des ‘Waste Warrior Brands’, une coalition belge de marques 
engagées initiée par Too Good To Go. Ensemble, nous agissons dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Oikos s’est déjà engagé en communiquant sur 
une date de consommation « de préférence avant le » pour vous permettre de 
consommer nos délicieux yaourts à la grecque plus longtemps ! Regardez, sentez 
et goûtez le produit, s’il vous semble bon à consommer, profitez-en pleinement.

À  L A  G R E C Q U E

Created by Chef
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 La nature 
 renaît en avril 
Fini de se prélasser au froid soleil d’hiver, le jardin, la terrasse et le balcon 
demandent toute notre attention. Que vous ayez un grand jardin, une petite 
terrasse ou un balcon, voici quelques conseils et astuces. 

Conseil... 

 Fraises en pots étagés  Légume oublié à l’honneur :  
 le topinambour Ces pots en terre cuite à orifices 

latéraux vous permettent de cultiver les 
fraises sur un petit espace.  
Je vous conseille la variété : ‘Ostara’. 
Remontante, elle produit une seconde 
vague de fruits en été. Les plantes 
qui pendent dans le vide ont vite fait 
de cacher le pot sous une cascade de 
feuillage. Il faut toutefois que la lumière 
soit disponible tout autour de la potée. 

Quelques rondelles, cuites à la vapeur, à 
l’eau ou dans la poêle, ne manqueront 
pas d’apporter une note insolite 
dans nos assiettes. Le topinambour 
a une saveur légèrement sucrée qui 
rappelle celle des fonds d’artichaut. 
Ses tubercules sont à planter en avril, 
comme les pommes de terre, pour une 
récolte tout l’hiver selon l’envie puisque 
les tubercules dans le sol ne gèlent pas.

ASTUCE!
Lorsque l’on arrose par le dessus, l’eau 
a tendance à déborder et les fraisiers 
en bas sont mal irrigués. Un bon tuyau ? 
Un tuyau en PVC percés de multiples 
trous. Bouché à son extrémité inférieure 
et placé verticalement dans le terreau, 
il constitue un puits de descente pour 
l’eau d’arrosage qui imprègne alors la 
terre jusqu’en bas.

ASTUCE!
Les tiges monteront jusqu’à deux 
mètres... Vers la fin de l’été, elles 
portent de jolies fleurs jaunes à l’allure 
de marguerites. Il est impératif de 
limiter l’expansion du massif, sous peine 
que votre jardin soit peu à peu envahi 
par les topinambours.
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Facile
Préparation
10 min.

Ingrédients pour 4 personnes
• 500 g de fraises

• 200 g de feta

• 2 cuillerées à soupe d’huile 
d’olive

• 2 brins de basilic

• Un brin de menthe

• Un demi citron

• Poivre 

Le lunch de louis
Salade fraise-feta

22

Préparation
• Lavez et effeuillez le basilic et la menthe. Lavez les fraises, 

égouttez-les, éliminez leurs pédoncules, coupez-les en deux, 
et placez-les dans un saladier.

• Ciselez ensuite au-dessus 2 feuilles de basilic et les feuilles de 
menthe. Versez ensuite la moitié de l’huile et le jus du citron, 
mélangez délicatement et réservez au frais.

• Juste avant de servir, répartissez les feuilles de basilic sur 4 
assiettes, posez dessus les demi-fraises, parsemez de dés de 
feta, nappez de l’huile restante, poivrez et dégustez !

Cette salade sera encore meilleure avec de 
délicieuses fraises belges. Local et de saison !

Astuce
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Nos salades lous vous offrent de délicieuses 

alternatives, à base d’ingrédients variés

 et de qualité.

Bon appétit
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 Un petit 
 POISSON ? 
 SURPRENEZ VOS CONVIVES... 

Poisson d’avril ! 

Les origines du poisson d’avril se 
perdent dans la nuit des temps et 
semblent multiples. Nous vous en 
proposons une...  

L’usage était d’ouvrir ou de clôturer la 
période légale de pêche au 1er avril. On 
offrait donc un hareng aux pêcheurs 
pour se moquer d’eux... 
Et certains l’accrochaient même dans le 
dos des pêcheurs inattentifs, histoire de 
leur jouer un tour...

La tradition d’accrocher un poisson de 
papier dans le dos viendrait de là… 

 LES ORIGINES... 

•  4 cercles de pâte brisée de 22 cm de 
diamètre

• 12 asperges vertes
• 500 g de saumon frais 
• 1 citron
• quelques brins de ciboulette
• 4 c. à s. de crème fraîche
•1 jaune d’œuf
• sel et poivre

Blanchir les asperges dans de l’eau bouillante.
Sortez-les et plongez-les dans un bol d’eau 
glacée. Egouttez-les bien et coupez les en 3.
Coupez le saumon en cubes. Prélevez le zeste 
du citron ainsi que son jus. Ciselez la ciboulette.
Préchauffez le four à 160°C.
Dans un récipient, déposez la crème fraîche, le 
saumon, les asperges, la ciboulette, le jus et le 
zeste du citron. Assaisonnez selon votre goût.
Partagez la farce sur la moitié des cercles de 
pâte en laissant 2 cm de bord pour sceller 
la pâte. Rabattez la pâte, scellez les bords et 
pincez une des pointes pour créer la queue du 
poisson. Décorez avec des bouts de pâte pour 
les nageoires et une rondelle d’olive pour l’œil.
Badigeonnez avec un jaune d’œuf et enfournez 
pour 20 à 25 minutes.
Servez accompagné d’une salade vinaigrette.

SAUMON ET ASPERGES  
EN HABIT DE POISSON

420 MINFACILE 20 MIN

Préchauffez le four à 200°C. 
Etalez la pâte sur du papier sulfurisé et dessinez une 
forme de poisson. Repliez les bords et formez les na-
geoires et la queue avec le reste de pâte.
Piquez le fond à la fourchette et disposez par-dessus 
une feuille de papier sulfurisé puis des billes de cuisson 
ou pois cassés. Enfournez pour 15 minutes. 
Après cuisson, retirez les billes et le papier sulfurisé. 
Réservez.
Pendant ce temps, lavez et coupez les tomates cerise en 
deux. Coupez les  
champignons en lamelles. 
Dans un bol, écrasez la feta avec la moutarde. Recouvrez 
uniformément la pâte de ce mélange puis disposez 
les tomates en quinconce pour former les écailles du 
poisson en laissant une partie sur la pointe pour la tête. 
Pour celle-ci, disposez des lamelles de champignons 
en quinconce également et terminez par une rondelle 
d’olive pour l’œil. Salez, poivrez.
Badigeonnez avec un pinceau les bords, la queue et les 
nageoires d’œuf battu.
Arrosez d’un filet d’huile et parsemez de basilic. 
Enfournez à 180°C 20 à 25 minutes jusqu’à ce que la 
pâte soit bien dorée.

•  1 pâte feuilletée ou 
brisée

•  500 g de tomates 
cerise

•  3 champignons blancs
•  60 g de feta
•  3 c. à s. de moutarde 

forte

•  2 c. à s. d’huile d’olive
•  1 c. à s. de basilic 

ciselé
•  1 œuf
•  1 olive noire 

dénoyautée
•  sel et poivre

POISSON ROUGE… TOMATE

Le 1er avril est le moment idéal pour faire des blagues ! Même en 
cuisine. C’est l’occasion de vous livrer à quelques farces culinaires. 
Pourquoi pas un trompe l’œil en forme de poisson. Nous vous 
proposons deux recettes de poisson déguisés qui feront merveille 
en tout temps  : un saumon et asperges en habit et un poisson… 
rouge tomate.

420 MINFACILE 20 MIN

Rdv dans 
votre 

louis delhaize 
pour le dos 
de saumon 
frais  !
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Pâques approche, c’est l’occasion de stimuler la créativité 

de vos petits bouts avec ce bricolage coloré et récup’. 

Peu de matériel pour beaucoup d’amusement !

Le bricolage 
de Pâques

Les poussins funs 
et récup’

Vous avez besoin de :

• cartons d’oeufs

• peinture acrylique et pinceau

• colle, ciseaux, marqueur

• feuilles de papier

Etapes
1. Découpez deux porte-œufs du carton et coupez l’excédent sur les bords.

2. Collez les deux pièces ensemble.

3. Peignez et laissez sécher.

4. Ajoutez un bec et des yeux.

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



Le légume du printemps
L’asperge

Je suis le légume du printemps par excellence ! Profitez-en, je ne suis 
là que pour quelques mois.

Très recherchée en cuisine pour son goût doux et herbacé ainsi que pour 
ma texture croquante, j’ai été pendant longtemps un produit de luxe que 
seuls les plus fortunés pouvaient s’offrir. Heureusement, ma consommation 
s’est démocratisée pour votre plus grand plaisir !

Je suis riche en fibres et en prébiotiques, ce qui me permet de régulariser 
le transit intestinal.

Comme de nombreux légumes, je suis riche en vitamines et minéraux qui 
aident à garder la forme. Je contiens également de nombreux antioxydants 
qui aident à lutter contre le vieillissement des cellules du corps. Mais afin de 
conserver au mieux ces vertus, il faut faire attention à ne pas trop me cuire ! 
Une cuisson douce à la vapeur est parfaite.

Très faible en calories, je suis composée à plus de 90 % d’eau. Faites-vous 
plaisir !

Découvrez une délicieuse recette à base d’asperges dans notre menu 
de la semaine en page 35 ! 

28

Le saviez-vous ? Astuce anti gaspi !

L’asperge on l’aime, pourquoi la gâcher ? Trop souvent, on jette 
les épluchures et les extrémités des asperges. Or, elles peuvent 
être la base d’un délicieux bouillon, parfait pour mouiller un 
risotto aux asperges par exemple.

Le fruit du printemps
La fraise belge

Chaque année, vous attendez mon arrivée avec impatience.

Chaque année, vous attendez mon arrivée avec impatience.

Au sens botanique, je ne suis pas un fruit. Mes vrais fruits sont les petits 
grains jaunes, appelés akènes, disséminés à la surface du fruit. La pulpe 
que vous dégustez est le renflement du pédoncule après fécondation de 
la fleur.

Riche en vitamine C, potassium, acide folique et magnésium,... je suis réputée 
pour mes vertus tonique, dépurative, reminéralisante et astringente.

Utilisez-moi pour décorer une salade, un carpaccio de tomates, une assiette 
de fromages ! Je suis délicieuse aspergée d’un peu de vinaigre balsamique 
ou saupoudrée de poivre noir.

Astuce

Ne me conservez pas plus de 2 

ou 3 jours, toujours au frigo, sans 

nous entasser et en couvrant pour 

ne pas propager l’odeur aux autres 

aliments.
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Back to school 

louis célèbre Pâques
Savez-vous pourquoi on célèbre Pâques avec
 des œufs en chocolat ?
Depuis l’antiquité, l’œuf est un symbole de vie et de renaissance. Les romains, 
les perses et les égyptiens décoraient des œufs et se les offraient pour célébrer 
le retour du printemps.
Au 9ème siècle, l’église catholique interdit la consommation d’œufs durant le 
carême. Cependant, comme les poules continuaient de pondre, les gens ont 
pris l’habitude de décorer des œufs qui n’étaient plus consommables pour se 
les offrir !
C’est à partir du 19ème siècle que les chocolatiers vont commencer à 
confectionner des œufs en chocolat. Une tradition qui est restée, pour le plus 
grand bonheur des petits et grands !

Qu’est ce qu’on fait avec nos restes de chocolats de Pâques ?

Un savoureux chocolat chaud
Plutôt que d’utiliser du chocolat en poudre dans vos chocolats chauds, ajoutez-y 
plutôt vos chocolats de Pâques! Mettez à chauffer votre lait dans une casserole et 
placez-y vos morceaux. Une fois fondus, vous obtiendrez un vrai chocolat chaud 
gourmand.

Un gâteau gourmand
Tout simplement ! Une fois fondus, vos œufs de Pâques seront parfaits à intégrer 
dans des recettes de gâteaux. Simples, efficaces et surtout ultra moelleux, on a déjà 
l’eau à la bouche…

Une déco chocolatée
Vous avez reçu un panier rempli de chocolats de Pâques avec un lapin géant ? 
Profitez-en pendant quelque temps encore, en l’exposant sur la table du salon ou 
de la cuisine.

Un goûter original
Pour le goûter, vos enfants 

ont l’habitude de prendre 

un morceau de pain avec un 
carré de chocolat à l’intérieur ? 
Et si on le remplaçait par un 
délicieux œuf au lait fondant ? 

Des cookies
Certains gâteaux contiennent 

des pépites de chocolat, et c’est 

ce qui fait toute leur réussite. 
Voilà de quoi “recycler” vos 
oeufs en chocolat !

Une tablette de chocolat
Faites fondre tous vos œufs en chocolat dans une casserole, puis versez le contenu 
sur une plaque ou un moule plat, de manière à recréer une tablette de chocolat, 
toute neuve. 

Des muffins en chocolat
Si vous ne savez que faire de votre lapin en chocolat, faites-le fondre pour l’utiliser 
dans la préparation de muffins. Il vous suffit de le mélanger à de la farine, de la levure 
en poudre, un œuf, 100 g de sucre et un peu de lait… Miam miam ! 

Du chocolat fondu, pour le dessert
Et si vous faisiez fondre le chocolat restant, tout simplement pour le faire couler sur 
vos fruits ? A vous le dessert fruité et chocolaté !
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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
Salade César

Ingrédients pour 4 personnes

Préparation
1. Conservez quelques filets d’anchois et mettez le 

reste dans un mixeur avec la gousse d’ail épluchée, 
le parmesan râpé, le vinaigre et l’huile. Ensuite, 
réduisez en crème. 

2. Faites cuire les œufs 10 minutes pour qu’ils soient 
durs. Lavez et essorez les salades.

3. Coupez les blancs de poulet en grosses lamelles, 
les œufs en quatre, les radis en fines lamelles, et 
faites-les griller les tranches de bacon. 

4. Répartissez les salades dans 4 assiettes. Posez 
dessus les lamelles de poulet, les filets d’anchois, 
les radis, nappez-les de sauce, ajoutez les croûtons, 

les câpres, les œufs, le bacon. Savourez !

5. 

Facile

Mercredi
Croque-monsieur au thon et à la vache qui rit
Ingrédients pour 4 personnes
• Une boîte de thon au naturel
• 4 vache qui rit
• Une tomate
• 8 tranches de pain de mie
• 150 g de fromage râpé
• 2 cuillères à soupe de lait
Préparation
1. Préchauffez votre four à 180°C.
2. Lavez, séchez et coupez la tomate en fines tranches.
3. Dans un récipient adapté, mélangez le thon et le fromage. Incorporez un peu de lait si la pâte obtenue est trop compacte.
4. Tartinez 4 des 8 tranches de pain du mélange thon et fromage, puis déposez quelques rondelles de tomates. Parsemez de fromage râpé puis ajoutez une tranche de pain.
5. Déposez ces croques sur la plaque du four pré-alablement recouverte d’une feuille d’aluminium et enfournez pour 10 minutes environ. Dégustez bien chaud et accompagnez d’une salade verte.

Mardi
Salade de riz au concombre, radis et œufs durs

Ingrédients pour 4 personnes

Préparation
1. Écaillez et coupez les œufs durs en morceaux.

2. Lavez et coupez les radis et le concombre en 
rondelles.

3. Mélangez l’huile, le jus de citron, du sel et du 
poivre dans un saladier.

4. Ajoutez le riz froid, les radis et le concombre, 
puis mélangez.

5. Réservez au frais.

6. Servez dans les assiettes décorées de feuilles 
de persil frais.

• 240 g de riz cuit

• Une botte de radis

• Un demi 

concombre

• 4 oeufs durs

• 3 cuillères à soupe 

d’huile d’olive

• Une cuillère à 

soupe de jus de 

citron

• Sel, poivre

• Un cœur de 
romaine

• 50 g de roquette
• 200 g suprêmes de 

poulet rôtis
• 2 œufs
• 8 radis
• 200 g filets 

d’anchois à l’huile
• Une cuillère à 

soupe de câpres à 
queue

• 10 g de copeaux 
de parmesan

• 50 g de parmesan 
râpé

• 4 fines tranches de 
bacon

• 10 cl d’huile
• 10 cl de vinaigre 

de Xérès
• Une gousse d’ail 

hachée
• Sel, poivre

Facile
Facile
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Jeudi
Asperges aux oeufs

Ingrédients pour 4 personnes

Préparation

1. Portez à ébullition une grande casserole d’eau légèrement salée. 

Faites cuire vos asperges pendant 15 min. Egouttez-les puis 

laissez-les sécher.

2. Pendant ce temps, déposez les œufs dans une seconde casserole. 

Couvrez-les d’eau et portez à ébullition.

3. A partir de l’ébullition, comptez 9 min de cuisson pour obtenir 

des œufs durs.

4. A la fin de la cuisson, plongez-les dans l’eau froide pour stopper la 

cuisson et laissez-les refroidir avant de les écaler soigneusement.

5. Dans un bol, mélangez l’huile d’olive avec le vinaigre balsamique. 

Salez et poivrez à votre convenance.

6. Dans un plat, déposez les asperges cuites, saupoudrez-les avec 

les œufs écrasés puis nappez-les de leur sauce.

Facile
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• 4 œufs

• Une botte d’asperges 

(vertes ou blanche)

• 5 cuillères à soupe d’huile 

d’olive

• 1 cuillère à soupe de              

vinaigre balsamique

• Sel et poivre

Vendredi
Filets de sole, sauce citron

Ingrédients pour 4 personnes

Préparation
1. Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle. Quand 

l’huile d’olive est bien chaude, déposez les filets de sole dans 
la poêle et faites-les dorer de chaque côté pendant 10 minutes. 
Pendant ce temps, pelez et hachez finement l’oignon.

2. Versez le vin blanc sec et l’oignon haché dans une casserole sur 
feu doux. Ajoutez le jus de citron, le persil haché puis l’huile 
d’olive. Salez à votre goût et mélangez. Laissez réduire à feu 
doux jusqu’à l’obtention d’une sauce onctueuse, en mélangeant 
régulièrement.

3. Dressez les filets de sole dans les assiettes à la fin de la cuisson 
puis nappez-les de sauce au vin blanc et au citron. Accompagnez 
de riz blanc cuit ou de tagliatelles fraîches.

Facile

• 8 filets de sole
• Un oignon
• Jus de citron non traité
• 3/4 de verre de vin blanc 

sec

• 3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive

• 2 cuillères à soupe de 
persil haché



Concours *

Les produits louis, vous connaissez déjà ?

Se voulant une marque belge dans une enseigne 
belge, louis c’est aujourd’hui plus de 600 
délicieuses références disponibles exclusivement 
dans nos magasins louis delhaize.

louis se veut 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 conservateurs.

Envie de remporter un délicieux panier de produits louis ?

C’est très simple, rendez-vous sur notre page Facebook louis delhaize. 
Prenez une photo originale avec votre(vos) produit(s) louis préféré(s). 
Partagez-là en commentaire et racontez-nous pourquoi vous aimez 
tant louis !

Notre jury choisira sa photo préférée.

Bonne chance !
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Sur Facebook
louisdelhaize

Faites plus ample connaissance 
avec notre marque louis ! 
Du 15 avril au 15 mai 2022
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