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Un poisson entier ou 
découpé ? Il suffit de 
le demander à votre 

expert poisson !

FILET DE SOLE 
DE LA MER 
DU NORD

FILET DE TURBOT
Origine: mer du 
Nord

DOS DE CABILLAUD 
Péché à la ligne 
Origine: Islande

FILET DE THON À NAGEOIRES 
JAUNES
Pêché dans 
l'Océan Indien

La cuisson de la soleLa cuisson de la sole
Les filets de sole cuits 
au beurre ou à l’huile 

d’olive, miam ! Un 
petit truc : les plier 

en 2 pour plus 
d’épaisseur. On les 
aime aussi pochés 

dans un court-bouillon 
ou simplement à l’eau 
salée avec quelques 

aromates.

La cuisson du cabillaudLa cuisson du cabillaud
Sa chair est délicate. Mieux vaut le cuire en papillote ou à 
la vapeur. Ou encore, à l’unilatérale sur sa peau : elle devient 
toute croquante, un délice ! Sa saveur est douce, on évitera 
donc les accompagnements trop puissants ou piquants.

La cuisson du saumon La cuisson du saumon 
Le saumon se cuit de toutes les façons ! 
À la poêle ou au gril : soit à l’unilatérale 
un petit 10 min à température 
moyenne, soit saisi rapidement 
des 2 côtés à haute température. 
Au four, en papillote, à la 
vapeur, tout lui convient aussi, 
maximum 15-20 min.

La cuisson du La cuisson du 
thon jaunethon jaune

C’est un très beau 
produit, il demande 
à être cuit le moins 

possible pour 
préserver ses saveurs. 

À cuisiner en steak 
grillé, à la poêle, au four 

ou au barbecue. On le 
saisit rapidement et le 
sert souvent mi-cuit.

€25 95
/kg €48 95

/kg€52 95
/kg €48 95

/kg

GIANT COUSCOUS
Couscous perlé
500 g - € 4,38/kg
En provenance de la cuisine du 
Moyen-Orient, il s'agit de petites 
boulettes de semoule grillées à 
déguster comme des pâtes ou du 
riz. Prêt en 10 minutes! €2 19

432

Poissons

SOLE ENTIÈRE DE 
LA MER DU NORD €35 95

/kg

GIANT COUSCOUS
Couscous perlé
500 g - € 4,38/kg
En provenance de la cuisine du 
Moyen-Orient, il s'agit de petites 
boulettes de semoule grillées à 
déguster comme des pâtes ou du déguster comme des pâtes ou du 
riz. Prêt en 10 minutes!riz. Prêt en 10 minutes!
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Devenez un véritable chef-coq 
grâce à notre nouvelle 
action d'épargne
Collectez les timbres Lagostina proposés pour toute tranche 
d’achat de €10 du 14 novembre 2019 au 15 janvier 2020 inclus 
et sélectionnez l'un des nombreux articles de cuisine Lagostina 
(poêles, casseroles, ustensiles, etc.) ! Pour quel article allez-vous 
craquer ?

Découvrez la collection Generosa ainsi que nos 
conditions dans votre magasin Delhaize. Votre 
carte d’épargne ? Vous la recevrez en caisse !

* Action valable du 14 novembre 2019 au 15 janvier 2020 inclus, échange des cartes épargne remplies 
jusqu’au 29 janvier 2020 inclus. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Le cadeau 
idéal !
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