
INGRÉDIENTS
2 Petits Pont l’Évêque Gillot (2 x 220 g) • 1,2 kg de 
pommes de terre bio à chair ferme • 300 g de lardons 
fumés • 4 oignons • 15 cl de vin blanc sec de Savoie • 
15 cl de crème fraîche allégée (optionnel) • 1 gousse d’ail

TEMPS DE PRÉPARATION : 30 MIN.
1. Préchauffez le four sur 210 °C. 
2. Faites cuire les pommes de terre en chemise selon la 
technique de votre choix, en les gardant encore un peu 
fermes.
3. Faites revenir les lardons dans une grande sauteuse, 
sans matière grasse : débutez la cuisson à feu doux, puis 
augmentez la flamme quand le gras commence à fondre. 
Égouttez-les quand ils sont rissolés et faites revenir à leur 
place les oignons hachés, à feu doux, dans le gras rendu. 
Couvrez et laissez suer à feu doux.
4. Pendant ce temps, coupez les pommes de terre en 
rondelles (épluchez-les ou non, selon votre goût). Ajoutez-
les dans la sauteuse, versez le vin blanc et faites revenir 5 
min à feu doux. Ajoutez les lardons et, éventuellement, la 
crème fraîche. Rectifiez l’assaisonnement.
5. Frottez un grand plat à four avec la gousse d’ail coupée 
en 2 et versez-y la préparation. Grattez légèrement 
la croûte des Petit Pont l’Évêque et coupez-les en 2 
horizontalement. Déposez les moitiés, croûte vers le haut, 
sur les pommes de terre et faites dorer 25 min au four.
6. Servez chaud, avec une grande salade.
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“La tartiflette me rappele 
toujours des vacances 

à la montagne.”

Tartiflette

Vincent Holef, 
Superviseur Qualité Media

Offres valables du 16/01 au 22/01/2020 inclus
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. 
** Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin. *** -25% de réduction sur le total de 2 produits. 
Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Matières grasses : 44 g - Glucides : 50 g 

Fibres : 6 g - Protéines : 53 g
814
    KCAL/
PORT.

À la fois sec, gras, ample 
et présente une belle 
acidité. Àrômes typiques 
de bonbons à la violette.

Cultivées en Belgique sur un sol argileux 
et riche en minéraux, ces pommes de 
terre ont une chair jaune et un goût 
crémeux. Ce sol est également riche 
en calcaire et leurs donne une belle 
peau jaune. Pas besoin de les éplucher, 
préparez-les en chemise.

 
Roussette de Savoie 
2018
Rousette de Savoie A.C.
Vin blanc de Savoie
75 cl
Cépage : altesse

8.49

€5.94*

SEC, FRAIS & FRUITÉ

jeudi 16/01  mercredi 22/01/2020 inclus

Les deals de Delhaize,  
on dit oui !

Plus d’infos sur www.delhaize.lu/fr/nustriscore

  30 MIN + 25 MIN DE CUISSON  FACILE    €€€   4 PERS. 

-50%
2ÈME À

***

 
Pommes de terre bio
Chair ferme, farineuses,  
grenailles ou frites 
Sachet de 1 kg ou 2 kg

5.50

€4.13*

POUR 2 (€ 2,06/KG)

-30%
** 1+1

GRATIS

PLEIN DE 
PRODUITS 

NUTRI-SCORE A ET B 

Chaque semaine, le plat le plus googlé en Belgique et au Luxembourg est en promo.

Platdu moment
À PARTIR DE
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delhaize.luComment nous contacter  ? +32 800-95.713



2 3Offres valables du 16/01 au 22/01/2020 inclus Offres valables du 16/01 au 22/01/2020 inclus 

Cette année, chez Delhaize, 
quand c’est sain c’est moins cher.

Vous avez pris de bonnes résolutions ? 
Et bien cette année, Delhaize vous aide à les tenir et à mieux manger. 

Et oui, avec des promotions sur les produits Nutri-Score A et B . 
Manger équilibré n’a jamais été aussi simple. #HelloLesMotivésDuMieux

Cette année, 
je mange des 

produits de saison. 

Cette année, 
je mange encore 

plus de fruits.

Cette année, 
je vais faire mes 
courses à vélo.

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
** -50% de réduction sur le total de 2 produits d’une même gamme.

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
** -50% de réduction sur le total de 2 produits d’une même gamme.

 
Filet de poitrine de poulet
(900 g) ou pilons de poulet (1 kg)
En ravier

Yaourt islandais
Arla - Skyr
Toutes les variétés 
(sauf bio)
450 g - € 2,32/kg 

4.18

€2.09*

POUR 2

 Le lait utilisé pour les yaourts bio Delhaize  
provient d’une coopérative, composée   
d’une quarantaine de producteurs laitiers.   
Ils sont rétribués à un prix juste. 
Ainsi, vous êtes sûr de consommer bio et juste !

9.30

€4.65*

À PARTIR DE

POUR 2 RAVIERS (€ 2,33/KG)

 
Cordon bleu
Classique, mozzarella, aux champignons 
ou de poulet
En ravier

Le Nutri-score indiqué correspond au produit illustré mis en avant. Les autres variétés peuvent avoir un Nutri-score différent. 
Plus d’infos sur www.delhaize.lu/fr/nutriscore

Le Nutri-score indiqué correspond au produit illustré mis en avant. Les autres variétés peuvent avoir un Nutri-score différent. 
Plus d’infos sur www.delhaize.lu/fr/nutriscore

Arla skyr est un délicieux yaourt de style islandais, fabriqué 
selon une vieille recette de 1000 ans. Il est naturellement 
riche en protéines, faible en matières grasses et pourtant 
délicieusement crémeux. Ses ingrédients sont 
100% naturels et sans colorants ou arômes artificiels.

  
Yaourt bio 
Maigre ou entier
4 x 125 g ou 1 L

2.90

€1.45*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 0,73/L)

Les atouts du poulet : riche en protéines 
et faible en matières grasses.

1+1
GRA   TIS

PLEIN   DE 
   PROD    UITS 

     NUTRI-   SCORE  
A ET    B 

**
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Tomates en conserve 
Pelées entières ou en 
cubes (normales ou bio) ou 
Datterini
De 400 g à 3 x 400 g

Pâtes
Soubry
Toutes les variétés
375 g 

Plat préparé
Come a Casa 
Lasagne bolognaise
ou macaroni au jambon  
et fromage - 400 g

 
Pain bijou
50 g - € 3,90/kg 

 
Fruits   
Toutes les variétés
De 250 g à 1 kg 

Spécialité de pommes 
de terre  
McCain 
Ribbles ou dippers 
650 g

Légumes en conserve
Bonduelle
Petits pois & carottes très fins, 
petits pois extra fins ou haricots verts 
extra fins
Duopack 2 x (de 305 g à 400 g) 

Effilochés de porc ou de poulet  
Herta
150 g - € 11,63/kg

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
** -50% de réduction sur le total de 2 produits d’une même gamme. *** -50% de réduction sur le total de 6 produits.

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.  
** -50% de réduction sur le total de 2 produits d’une même gamme.

2.58

€1.29*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 2,58/KG)

7.70

€3.85*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 2,96/KG)

7.18

€3.59*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 4,49/KG)

3.54

€1.77*

À PARTIR DE

POUR 6 (€ 0,79/KG)

€1.14*
À PARTIR DE

/ DUOPACK (€ 1,78/KG)

6.98

€3.49*

POUR 2

2.34

€1.17*

POUR 6

3+3
GRATIS

1.70

€0.85*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 1,06/KG)

Le Nutri-score indiqué correspond au produit illustré mis en avant. Les autres variétés peuvent avoir un Nutri-score différent. 
Plus d’infos sur www.delhaize.lu/fr/nutriscore

Des fruits plus frais 
que frais et 100% 
naturels. Des fruits 
toujours sous la 
main grâce à leur 
conditionnement 
pratique. Le petit 
plus : riche en fibres.

Un vrai petit 
bijou savoureux 

et croustillant.

Pulled chicken 
offre un goût 
unique grâce 
à la méthode 

de préparation 
minutieuse. 
Cuit à basse 

température 
pendant 8 

heures pour 
une saveure 

incomparable 
aussi bon froid 

que chaud.

Leur petit plus : légumes  
à la vapeur source de fibres.

3+3
GRATIS*** 1+1

GRA   TIS

PLEIN   DE 
   PROD    UITS 

     NUTRI-   SCORE  
A ET    B 

**

Le Nutri-score indiqué correspond au produit illustré mis en avant. Les autres variétés peuvent avoir un Nutri-score différent. 
Plus d’infos sur www.delhaize.lu/fr/nutriscore



Offres valables du 16/01 au 22/01/2020 inclus 76 Offres valables du 16/01 au 22/01/2020 inclus

Rouleaux de fruits
Yoyos Bear
Mangue ou fraise
100 g - € 16,95/kg

   
Haché bio   
De porc, de bœuf
ou de porc et bœuf 

   
Carottes bio
Sachet de 1 kg

 
Pommes emballées 
Toutes les variétés
6 pièces ou 8 pièces ou 1 kg

Yaourt bio 
Nestlé - La Laitière
Nature, vanille ou citron 
4 x 125 g - € 2,99/kg

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle . 
** -50% de réduction sur le total de 2 produits d’une même gamme. *** -50% de réduction sur le total de 4 produits.

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.

Cette carotte de 
Hesbaye est une 
carotte fine, ce 
qui l’a rend  
pleine de  
saveurs.

Viande bovine biologique 
d’origine 100% belge, provenant 
d’éleveurs qui s’unissent dans 
notre coopérative. Pour cela, ils 
cultivent avec des races durables. 
Le bétail grandit dans des prairies 
vertes situées dans les environs de 
Bastogne et des Ardennes. Plusieurs 
fois par semaine, nos collaborateurs 
Delhaize se rendent sur place  
pour garantir une  
qualité optimale.

6.78

€3.39*

POUR 2

5.98

€2.99*

POUR 2

1.25

€0.94*

1.99

€1.39*

À PARTIR DE

À PARTIR DE

(€ 0,23/PIÈCE)

-30%

-25% -20%

€9.56*
/KG

11.95
/KG

1+1
GRATIS

PLEIN DE 
PRODUITS 

NUTRI-SCORE A ET B 
**

Les yoyos BEAR sont de délicieux rouleaux aux fruits  
avec 100% de fruits et jamais à base de concentrés.  
Ils sont également sans gluten et végétaliens. 

Si les yaourts bio de La Laitière 
sont si gourmands, c’est parce 
qu’elle choisit du bon lait entier bio 
et qu’elle les prépare patiemment  
à l’étuvée pour les rendre fondants.

Soupe
Knorr
Tomates/mozzarella, Douceur  
8 légumes, Douceur potiron ou  
poulet aux vermicelles
Brick-pack 1 L

2+2
GRATIS***

Lion’s footprint : 
58 tonnes de 

plastique en moins 
par an

Le Nutri-score indiqué correspond au produit illustré mis en avant. Les autres variétés peuvent avoir un Nutri-score différent. 
Plus d’infos sur www.delhaize.lu/fr/nutriscore

/KG
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BEST DEAL

   
Galettes bio au  
beurre frais 
10 pièces - 250 g
€ 13,80/kg

Fromage pour raclette
Entremont
Toutes les variétés
De 350 g à 660 g

Fromage frais
Kiri
Toutes les variétés  
(sauf snackbox)
De 150 g à 175 g

Charcuterie, saucisses  
ou saucisson d’Ardenne
Marcassou
Toutes les variétés
De 80 g à 250 g

€3.45*

 
Fromage belge
Gouda jeune
7 tranches – 300 g
€ 6,48/kg

     
Crevettes, gambas  
ou scampis cuits
(classique ou bio)
Toutes les variétés
De 125 g à 300 g 

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. * Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.  
** -25% de réduction sur le total de 2 produits.

3.19

€2.19*

À PARTIR DE

(€ 14,60/KG)

4.98

€3.74*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 18,68/KG)

4.10

€3.08*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 8,79/KG)

12.58

€9.44*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 13,48/KG)

- €1

8+2
GRATIS

BEST DEAL

 
Loup de mer  
Dos ou filet -50%

2ÈME À

**

-50%
2ÈME À

**

-50%
2ÈME À

**

5.18

€3.89*

POUR 2

-50%
2ÈME À

€23.09*
/KG

32.99
/KG

À PARTIR DE

Petite gaufre 
moelleuse 
au beurre et 
la farine fine, 
idéale à tout 
moment de 
la journée.

ultra frais
jamais 

congelé

ultra vers
nooit 

bevroren

ultra frisch
niemals 

tiefgekühlt

Pêche durable à la ligne en Islande, 
fraîcheur incomparable

GEMEINSAM FÜR EINE

NACHHALTIGE
FISCHEREI

CHOISISSONS
LA PÊCHE
DURABLEGEMEINSAM FÜR EINE

NACHHALTIGE
FISCHEREI

RESPECTE LA PÊCHE

DU R ABLE
SAMEN KIEZEN VOOR
D U U R Z A M E
VISVANGST

CHOISISSONS LA PÊCHE

DU R ABLE
SAMEN KIEZEN VOOR

DUURZAME
VISVANGST

CMJN : 83 / 1 / 0 / 0

-30%
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BEST DEAL

Thon à l’huile d’olive
Rio Mare
Duopack 2x (3 x 80 g)  
€ 11,85/kg

Biscuits 
Lu - Moelleux  
Trio nature ou chocolat  
ou Petit nature ou chocolat
De 140 g à 180 g  

Éclats bruts de chocolat
Côte d’Or
Noisettes/raisins ou  
amandes/caramel salé
120 g - € 12,46/kg

Céréales ou barres de céréales 
Kellogg’s - Special K ou Extra
Toutes les variétés
De 112 g à 550 g 

Crème glacée    
Kinder - Ice Cream
Stick, cornet Bueno ou sandwich
360 ml

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
** -50% de réduction sur le total de 2 produits.

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
** -33,33% de réduction sur le total de 3 produits. 

3.50

€1.75*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 6,25/KG)

8.58

€4.29*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 5,96/L)

7.17

€4.78*

À PARTIR DE

POUR 3 (€ 12,35/KG)

€5.69*

/DUOPACK

5.98

€2.99*

POUR 2

1+1
GRATIS 1+1

GRATIS

1+1
GRATIS**

1+1
GRATIS**

   
Fruits en bocal bio
Cerises, ananas, poires  
ou pêches 
De 170 g à 225 g 
De € 4,42/kg à € 5,85/kg

3.98

€1.99*

POUR 2

2+1
GRATIS**

Café en grains, moulu,  
en pads ou en capsules
Lavazza
Toutes les variétés
De 250 g à 1 kg, 10 caps ou 
36 pads

2.65

€1.99*

À PARTIR DE

(€ 0,20/CAPS)

-25%

1+1
GRATIS
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Cava brut 
Oro de Uva
75 cl - € 5,17/L
Cépage : chardonnay

Baie Cap Limited Edition  
2019 
Wine of origin Western Cape
Vin rouge d’Afrique du Sud 
75 cl - € 4,83/L
Cépage : cabernet sauvignon

SOUPLE & FRUITÉ

Eau minérale naturelle pétillante 
ou non pétillante
Chaudfontaine
Bouteilles en plastique (100% recyclé) 
6 x 1,5 L

Boisson non 
pétillante
Lipton - Ice tea Green 
Toutes les variétés
Canettes de 12 x 15 cl 
à 8 x 33 cl ou
bouteilles de 6 x 33 cl
à 6 x 1,5 L

Boisson énergisante 
Yula
Açai berry,
pomme/ginseng
ou citron/gingembre
25 cl - € 2,90/L

Boisson  
énergisante
Coca-Cola Energy,
Monster ou Nalu
Toutes les variétés
De 4 x 25 cl à 4 x 50 cl

Boisson pétillante
Spa - Fruit
Citron, citron/cactus, agrumes, orange 
ou grenadine
4 x 1,25 L - € 0,66/L

On vide  
nos caves, 
remplissez  
les vôtres !

Jusqu’à  épuisement  du stock !

Encore plus de vins en 
1 + 1 gratis en magasin

À L’ACHAT DE 2 BOUTEILLES 
IDENTIQUES

1+1
GRATIS**

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
** L’assortiment dans les magasins peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non

cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18L de vin.

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
** -25% de réduction sur le total de 2 produits.

SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 2
€388 

15.50

€7.75*

POUR 2

14.50

€7.25*

POUR 2 (+ € 0,60 CONS.)

1+1
GRATIS**

9.78

€7.34*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 0,41/L)

9.18

€6.89*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 1,74/L)

7.58

€5.69*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 1,42/L)

-50%
2ÈME À

**

13.18

€6.59*

POUR 2

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS -50%

2ÈME À

**

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

2.90

€1.45*

POUR 2

1+1
GRATIS**

SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 2
€363

-50%
2ÈME À

**
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BEST DEAL

Produit pour la douche, shampooing 
ou après-shampooing 
Dove, Love Beauty and Planet ou Timotei
Toutes les variétés
De 200 ml à 750 ml 

Produit de soin dentaire   
Oral-B
Toutes les variétés  
(sauf brosse à dents électrique)
75 ml ou 500 ml, 1 pièce ou 2 pièces

Gel douche ou déodorant  
pour hommes ou dentifrice
Axe ou Signal 
Toutes les variétés
Promopack 4 x (de 75 ml à 250 ml)

Shampooing ou 
après-shampooing
J.Dessange ou Ultra doux
Toutes les variétés
Duopack 2 x (250 ml ou 300 ml)

Bière pils
Jupiler
5,2 % vol. alc. 
Casier 24 x 33 cl
€ 1,04/L

Bière d’abbaye
Leffe 
Toutes les variétés
Bouteilles de 4 x 33 cl à 8 x 33 cl  
ou canettes de 4 x 33 cl à 4 x 50 cl
De 0% vol. alc. à 9% vol. alc. 

Rhum, gin, vodka ou 
whisky
Bacardi - Carta Blanca 
ou Oakheart, Bombay 
Sapphire ou Dry,  
Eristoff - Red ou blanc 
ou William Lawson’s
De 18% vol. alc. à 40% 
vol. alc. - 70 cl

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
** -25% de réduction sur le total de 2 produits.

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
** -50% de réduction sur le total de 4 produits.

32.78

€16.39*

POUR 2 (+ € 9 CONS.)

1+1
GRATIS

8.38

€6.29*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 2,38/L)

9.96

€4.98*

À PARTIR DE

POUR 4 (€ 4,98L)

8.20

€4.10*

À PARTIR DE

POUR 4 (€ 1,03/PIÈCE)

€3.38*
À PARTIR DE

/PROMOPACK (€ 11,27/L)

€3.19*
À PARTIR DE

/DUOPACK (€ 5,32/L)

-50%
2ÈME À

**

16.90

€12.90*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 9,21/L)

À L’ACHAT DE 
2 BOUTEILLES

- €4

2+2
GRATIS**

2+2
GRATIS**

2+2
GRATIS

1+1
GRATIS

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

Jusqu’à épuisement
du stock !
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À NE PAS
RATER

Lessive liquide  
ou adoucissant concentré 
Coral ou Robijn
Toutes les variétés
De 26 à 60 doses

Plat en verre avec couvercle 
Pyrex – Cook & Freez
19 x 14 x 4 cm, 22 x 17 x 6 cm,  
25 x 19 x 8 cm ou 27 x 22x 9 cm

Gel nettoyant wc
Bref WC - Total Hygiene & Shine
Fresh Mist ou Floral Delight
700 ml - € 2,11/L

Langes ou lingettes
Pampers
Baby Dry, Pure Protection, 
Premium Protection ou lingettes
Toutes les variétés - De 17 à 156 pièces

Lessive liquide ou adoucissant
Dreft
Toutes les variétés
32 doses ou 40 doses

Tablettes pour le lave-vaisselle
Dreft
Platinum Plus
18 ou 32 tablettes

Papier toilette
Cosynel - Gold 
6 rouleaux - € 0,37/rouleau

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
** -33,33% de réduction sur le total de 3 produits. *** -50% de réduction sur le total de 2 produits.

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
** -50% de réduction sur le total de 2 produits.

7.47

€4.98*

À PARTIR DE

POUR 3 (€ 0,03/PIÈCE)

9.58

€4.79*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 0,06/DOSE)

19.98

€9.99*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 0,28/TABS)

10.18

€5.09*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 0,04/DOSE)

19.98

€9.99*

À PARTIR DE

POUR 2 (€ 4,99/PIÈCE)

2+1
GRATIS** 1+1

GRATIS**
1+1
GRATIS

1+1
GRATIS***

8.90

€4.45*

POUR 2

5.90

€2.95*

POUR 2

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS***

1+1
GRATIS**



19Offres valables du 16/01 au 22/01/2020 inclus 18 Offres valables du 16/01 au 22/01/2020 inclus

   
Tagliatelle bio 
Nature ou épautre
250 g

 
Mélange de  
légumes pour 
préparation
Toutes les variétés
De 800 g à 1,11 kg

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.

#HelloLesMotivésDuMieux

Des petits pains débordants de 
légumes ? C’est possible ! Rendez-
vous au rayon boulangerie de votre 
Delhaize où vous pouvez les acheter 
à la pièce. Ces petits pains sont 
composés de 33 à 37 % de légumes 
et présentent un Nutri-Score A. 
Épinards, betteraves ou carottes, 
lequel choisissez-vous ?

Idéal pour ceux qui adorent faire de la soupe, 
du nasi goreng ou du tandoori, mais qui n’ai-
ment pas courir derrière les ingrédients. Tous 
les paquets sont frais, faciles à préparer et ont 
un Nutri-Score A ou B ! 

Des tagliatelles, oui mais pas seulement !  
En effet, il s’agit des premières tagliatelles  
à l’épeautre fraîche et biologique disponibles 
sur le marché. Et elles nous arrivent en direct 
d’Italie avec un Nutri-Score A ! Vous n’êtes pas 
fan des tagliatelles à l’épeautre !? La version 
classique est également toujours disponible !

Vous voulez tester quelque chose de nouveau 
le matin ? Vous pouvez le faire avec le granola 
croustillant pauvre en sucre, avec des graines 
de potiron et des noix de cajou.

2+1
GRATIS

-15%

-30%

-30%

Granola 
Sandra Bekkari
Noix de cajou/graines
de potiron
300 g - € 16,31/kg

6.99

€4.89*

 
Petit pain aux légumes
Carottes, betteraves ou épinards
70 g - € 6,57/kg

2.07

€1.38*

POUR 3

Le Nutri-score indiqué correspond au produit illustré mis en avant.  
Les autres variétés peuvent avoir un Nutri-score différent.Plus d’infos sur www.delhaize.lu/fr/nustriscore

NOUVEAUX  
produits avec  

Nutri-score   
A et B !

Le Nutri-Score, c’est un label composé 
de 5 lettres et 5 couleurs qui résument les 
informations nutritionnelles d’un produit. 
Basé sur un algorithme scientifique qui prend 
en compte les nutriments à favoriser et ceux à 
limiter pour avoir une alimentation équilibrée. 
Et chaque jour, nous améliorons nos produits 
pour réduire le sucre, le sel et les matières 
grasses sans toucher au goût. Voilà pourquoi un 
produit peut, du jour au lendemain, passer d’un 
Nutri-Score D à un Nutri-Score C, par exemple !

La journée commence 
très bien !
Le petit déjeuner, c’est le repas 
le plus important de la journée. 
Alors, autant qu’il soit équilibré. 
Voilà pourquoi, maintenant, 
notre Crunchy muesli choco 
passe du Nutri-Score D à C ! 
Du coup, vous commencez la 
journée avec moins de sucres 
et moins de graisses dans vos 
céréales. Une vraie source de 
fibres à déguster à la maison ou 
on-the-go avec du lait, du yaourt 
ou des fruits. Et en plus, nous 
avons aussi enlevé le capuchon 
en plastique. Oui, quand on fait 
mieux, on ne fait pas les choses à 
moitié. Mais rassurez-vous, 
on n’a pas touché au goût !

€1.09

 
Céréales 
crunchy muesli  
au chocolat
80 g- € 1,36/kg

Pas à pas 
vers un meilleur 
Nutri-Score.


