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Des promos
qui donnent envie 
de bouger !

Le vrai goût 
des vacances !-30%

  
Melon charentais
Origine : France 
Pièce
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« Doublez les quantités si vous ne 
mangez que des burgers.  

Sinon, accompagnez de frites fraîches 
et d’une salade. »

Burgers de bœuf 
au guacamole

Dominique Job
Assistante Team Leader 

Front-end 
Delhaize Verviers

Lipides : 33,6 g - Glucides : 15,03 g 
Fibres : 4,3 g - Protéines : 43,8 g

607
  KCAL/
PORT.

  25 MIN PRÉPARATION + CUISSON 
  FACILE   €€   4 PERS. 

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

INGRÉDIENTS
4 burgers de bœuf • 2 tomates • 1 concombre • 1 oignon rouge 
• 50 g de roquette • 4 pains hamburger au sésame • 100 g de 
guacamole • 4 tranches de « Toasty Cheddar » • 1 c. à s.  
de sucre fin • 5 cl d’eau • 5 cl de vinaigre de riz • 2 c. à s. d’huile 
d’olive • 1 c. à c. de « Chili Explosion » Santa Maria • Poivre et 
sel

PRÉPARATION
1.  Faites chauffer l’eau et le sucre jusqu’à ce que ce dernier 

soit fondu. Ajoutez le vinaigre de riz, retirez du feu et laissez 
refroidir. Ajoutez le concombre taillé en fines lamelles. 
Poivrez et réservez.

2.  Cuisez les burgers à la poêle, avec l’huile d’olive ; poivrez, 
salez et ajoutez du « Chili Explosion ».

3.  Coupez les pains en 2 et faites dorer l’intérieur sur un gril 
ou dans une poêle. Coupez les tomates en tranches et 
l’oignon rouge en fines rondelles. Rincez la roquette.

4.  Montez les burgers dans l’ordre suivant : tartinez la base 
des pains de guacamole, ajoutez la viande, 1 tranche de 
fromage, 2 rondelles de tomate, le concombre égoutté, 
l’oignon rouge et de la roquette. Fermez avec le dessus du 
pain et dégustez.

Burger de viande  
ou de volaille
Toutes les variétés
250 g ou poids variable

Exemple de prix : 
de boeuf épicé, 
poids variable

 
Guacamole 
doux 
200 g - € 15/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 https://www.delhaize.lu/fr/nutri-score. 
* 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.

€9.41*
/KG

12.55
/KG

 
Pain pour 
hamburger 
aux graines de 
sésame bio 
4 pièces – 200 g
€ 12,95/kg

€2.59

-25%

€3

5.09

€3.82*

+ € 0,40 CONSIGNE-25%

Bière blonde 
Cornet Oaked
8,5% vol. alc.
4 x 33 cl - € 2,89/L

 
Moules
Super ou jumbo 
1 kg ou 2 kg

1+1
RAVIER
GRATIS**

Exemple de prix : 
2 x filet de poulet

 
Brochettes
Porc, bœuf, dinde  
ou poulet
Toutes les variétés

€7*
/KG

13.99
/KG

POUR 2 RAVIERS

GRATIS
1  + 1KG KG

**

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

LU
X 

 S
.  

32
/2

0
20

delhaize.luComment nous contacter ? +32 800-95.713

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e :
 D

. K
ir

sc
hv

in
k 

–
 19

, R
ou

te
 d

e 
Ba

st
og

ne
 L

-9
63

8 
Po

m
m

er
lo

ch
 –

 3
2/

20
20

. «
 N

um
. a

ut
or

is
at

io
n 

m
in

is
té

ri
el

le
 : 0

01
32

23
0

/. »
O

ffr
es

 v
al

ab
le

s s
au

f e
rr

eu
rs

 d
’im

pr
es

si
on

, j
us

qu
’à

 é
pu

is
em

en
t d

es
 st

oc
ks

 e
t d

es
 m

ill
és

im
es

 d
is

po
ni

bl
es

. L
a 

pl
up

ar
t d

es
 p

ro
du

its
 so

nt
 d

is
po

ni
bl

es
 d

an
s l

es
 su

pe
rm

ar
ch

és
 D

el
ha

iz
e,

 A
D

 D
el

ha
iz

e 
et

 P
ro

xy
 D

el
ha

iz
e.



2 3Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus 32
* 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. 
** -15% de réduction sur le total de 2 produits. *** -25% de réduction sur le total de 2 produits. # -20% de réduction sur le total de 2 produits.
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ÉPARGNEZ LES 
AUTOCOLLANTS 
DISNEY POUR 

L’ALBUM 
‘LA CUISINE 
MAGIQUE’

Cuisinez avec 
vos héros Disney 
préférés ! 
Cuisiner n’a jamais été aussi amusant. Avec 
Delhaize, épargnez des autocollants à coller dans 
l’album magique de Disney, débordant de recettes 
sympas et d’activités ludiques, puis mettez-vous 
aux fourneaux avec vos enfants et leurs héros 
Disney préférés. L’album contient aussi des astuces 
pour réduire vos déchets ! Et en téléchargeant l’app 
‘Delhaize Magic Kitchen’, vous découvrirez encore 
bien d’autres surprises pour combler vos papilles.

Comment épargner ?
Par tranche d’achat 
de € 20 et jusqu’au 
26 août inclus, vous 

recevez une pochette 
contenant 4 autocollants 
pour compléter l’album 

magique et 1 timbre 
d’épargne. Collez ces 
timbres sur une carte 

d’épargne (disponible à la 
caisse). Vous avez épargné 
20 timbres ? Vous pouvez 

l’échanger contre un article 
de la collection Disney 

et bénéficier ainsi d’une 
belle réduction.

Exemple de prix : 
2 x dés de lardons nature,  
200 g - € 14,25/kg

Exemple de prix : 
2 x L’original - € 17,25/kg

Exemple de prix : 
2 x donuts, poids variable

Allumettes ou  
dés de lardons
Herta - Classique 
ou sans nitrites
Nature ou fumés 
Toutes les variétés
De 120 g à 200 g

Saucisson sec
Justin Bridou 
Le Bâton de Berger 
L’original ou noisettes
250 g 

€8.63*
POUR 2

11.50

€5.70
POUR 2

5
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

 
Escalope de poulet panée 

(parmesan ou tomate/mozzarella)  
 ou donuts de poulet
300 g ou poids variable POUR 2 RAVIERS

2
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

4
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

-50%
2ÈME À

**

-50%
2ÈME RAVIER À

**

Exemple de prix : 
2 x Happy Cola,  
275 g - € 4,55/kg

€2.50*
POUR 2

Bonbons
Haribo
Toutes les variétés
De 90 g à 480 g 

BEST DEAL

Exemple de prix : 2 x queues  
de crevettes décortiquées  
21 à 25 pièces, 450 g - € 16,65/kg

€14.99*
POUR 2

19.98 
Crevettes surgelées 

Toutes les variétés en sachet
300 g ou 450 g

Exemple de prix : 
2 x emmental, 10 tranches,  
150 g - € 17,87/kg

€5.36*
POUR 2

6.70

Fromage 
en tranches
Entremont
Comté ou emmental 
120 g (8 tranches) ou 
150 g (10 tranches)

1
POCHETTE 
À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

-40%
2ÈME À

#

2
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

-30%
2ÈME À

**

-50%
2ÈME À

***

Exemple de prix : 
2 x Lu - Collection, 
Véritable Petit Beurre, 
200 g - € 7,75/kg

Biscuits
Lu - Collection 
ou Moelleux
Toutes les variétés
De 100 g à 260 g 

€3.10
POUR 2

3
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

Exemple de prix : 
2 x tranche au lait, 
5 x 28 g - € 10,87/kg

Snack
Kinder
Pingui, choco fresh 
ou Tranche au lait
5 x (21 g ou 28 g) 
ou 120 g 

€3.04*
POUR 2

3.58

3
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

1
POCHETTE 
À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

€8.96*
/KG

11.95
/KG



4 5Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus

BEST DEAL

54
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.

** -25% 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.
** -25% de réduction sur le total de 2 produits. *** -33,33% de réduction sur le total de 3 produits. # -20% de réduction sur le total de 5 produits.

4
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
3 PRODUITS

Exemple de prix : 
3 x sauce pour riz, curry 
chinois, 360 g - € 3,31/kg

Sauces pour pâtes 
ou pour riz 
Manna
Toutes les variétés
De 355 g à 720 g 

€3.57
POUR 3

Exemple de prix : 4 x confiture 
à la framboise bio, 250 g - € 13,96/kg

€13.96
POUR 4

10
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
4 PRODUITS

Confiture, pâte  
à tartiner ou miel italien bio
Rigoni di Asiago -  
Fiordifrutta, Nocciolata ou Mielbio
Toutes les variétés - De 250 g à 700 g 

Exemple de prix : 
4 x italienne, 500 g - € 5,99/kg

€11.97*
15.96

POUR 4

Sauce pour pâtes
Miracoli
Toutes les variétés 
500 g ou 750 g

1
POCHETTE 
À L’ACHAT DE 
4 PRODUITS

Exemple de prix : 
2 x country crisp bio,  
chocolat noir, 400 g 
€ 9,23/kgCéréales 

Jordans
Toutes les variétés

De 400 g à 1 kg
€7.38

POUR 2

5
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

Exemple de prix : 
4 x café moulu dessert, 
250 g - € 13,56/kg

€13.56

Café
Douwe Egberts
Toutes les variétés
De 200 g à 1 kg ou  
de 8 pièces à 48 pièces

POUR 4

10
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
4 PRODUITS 3

POCHETTES 
À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

Exemple de prix : 
2 x mayonnaise aux œufs, 
400 ml - € 5,04/L

€4.03*
POUR 2

4.78

Vinaigrette 
ou mayonnaise
Vandemoortele
Toutes les variétés
De 250 ml à 450 ml 

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

- €075

Exemple de prix : 3 x eau 
minérale naturelle non  
pétillante infusée de Maté 
saveur framboise bio,  
Contrex Green, 75 cl - € 1,29/L

Eau minérale 
naturelle 

non pétillante ou 
infusée/aromatisée

Contrex 
Classique ou Green

Toutes les variétés
75 cl, 6 x 50 cl, 6 x 1 L 

ou 6 x 1,5 L
€2.90*

POUR 3

4.35

2+1
GRATIS***

Exemple de prix : 2 x Gold 
Les Mousselines au poulet, 
85 g - € 6,97/kg

Menu complet pour chats
Gourmet - Gold, Mon Petit ou Perle
Toutes les variétés 
De 85 g à 12 x 85 g

€1.19*
POUR 2

1.58
-50%

2ÈME À

**

-50%
2ÈME À

**

Exemple de prix : 2 x Sterilcat 
dinde/saumon,  
8 x 85 g - € 6,06/kg

Menu complet pour 
chats ou pour chiens
Purina ou Purina – One
Toutes les variétés
De 400 g à 3 kg

€8.24*
POUR 2

10.98

Exemple de prix : 
5 x compote banane/pomme/
kiwi/fraise, 12 mois+, 
90 g - € 10,22 /kg

Nourriture 
pour bébés

Olvarit
Toutes les variétés

De 90 g à 2 x 250 g 
€4.60*

POUR 5

5.75

4+1
GRATIS#

4
POCHETTES 

À L’ACHAT 
DE 5 PRODUITS

2
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

2
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS 2

POCHETTES 
À L’ACHAT DE 
3 PRODUITS

3+1
GRATIS**



6 7Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus 7
* 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. *** -15% 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. 
** -25% de réduction sur le total de 4 produits. *** -25% de réduction sur le total de 2 produits.

Exemple de prix : 
blanc - € 0,42/piècePapier toilette 

Cosynel
Blanc ou bleu 

18 pièces

Exemple de prix : 
2 x serviettes hygéniques Tena 
discreet, extra plus, 8 pièces
€ 0,38/pièce

Protection pour fuites urinaires, 
coton-tiges, essuie-tout, produit 

démaquillant ou mouchoirs
Demak’up, Lotus, Tempo, 

Tena, Lights by Tena ou Okay
Toutes les variétés

De 3 pièces à 160 pièces
€6.08*

POUR 2

8.10

€7.59*
/PROMOPACK

-50%
2ÈME À

**

16+2
GRATIS

Exemple de prix : 
3 x citron vert,  
6 x 50 cl - € 1,33/LEau minérale naturelle pétillante 

ou aromatisée pétillante
Perrier

Toutes les variétés - 6 x (50 cl ou 1 L)

15
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
3 PACKS

€11.97
POUR 3

Exemple de prix : 
2 x Green, 8 x 33 cl
€ 1,75/LBoisson pétillante 

ou non pétillante
Lipton - Ice Tea

Toutes les variétés
Cannettes 6 x 33 cl 

ou 8 x 33 cl
€9.27*

POUR 2

10.90-30%
2ÈME À

***

2
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

TENTEZ DE GAGNER VOS PLACES POUR  
SUR WWW.DISNEYWATERGAME.BE

EXCLUSIF

4
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

2
POCHETTES 

À L’ACHAT 
D’ 1 PRODUIT

6
POCHETTES 

À L’ACHAT 
DE 2 PRODUITS

Exemple de prix : shampooing 
Color-Vive, 250 ml - € 10,47/LExemple de prix : dentifrice  

Purify Gentle Whitening, 
Oral-B, 2 x 75 ml - € 35,27/L

Shampooing, 
après-shampooing 

ou masque 
Elsève 

Toutes les variétés 
De 180 ml à 250 ml 

Produit de soin
Oral B, Head & Shoulders ou Pantene

Toutes les variétés
Duopack 2 x (de 75 ml à 250 ml) 

ou 2 x 1 brosse à dents
€10.47*

POUR 4

13.96

1+1
GRATIS

2+1
GRATIS

Gel douche ou déo
Dove ou Sunlight

Toutes les variétés 
Tripack 3 x  

(de 150 ml à 500 ml)

Exemple de prix : 
déodorant, original, 
3 x 150 ml - € 12,67/L

€5.70*
/TRIPACK

€5.29*
/DUOPACK

3+1
GRATIS**

Exemple de prix : 2 x gel, 
oxi advance, multi power, 
750 ml - € 7,19/L

€10.79*
POUR 2

14.38
Détachant textile

Vanish
Toutes les variétés

12 pièces, 20 pièces,  
de 200 ml à 750 ml,  

600 g ou 1,2 kg

-50%
2ÈME À

***

Exemple de prix : 
Grand air - € 0,06/doseAdoucissant

Soupline
Toutes les variétés

Tripack 3 x 52 doses
€9.70*

/TRIPACK

2
POCHETTES 

À L’ACHAT 
D’1 TRIPACK

2
POCHETTES 

À L’ACHAT 
D’1 DUOPACK

2
POCHETTES 

À L’ACHAT DE 
4 PRODUITS

2
POCHETTES 

À L’ACHAT 
D’1 TRIPACK

2+1
GRATIS



Ravitailleur de tous 
les Motivés du mieux.
Aujourd’hui, on bouge plus. On a compris qu’être en bonne santé c’est primordial.  
On laisse la voiture au garage et on prend plus souvent le vélo, les escaliers...bref, on veut être en forme. Un nouveau 
mouvement que nous soutenons totalement. D’ailleurs, cet été, en tant que Ravitailleur des Motivés du mieux, Delhaize 
compte bien vous donner un coup de pouce. En vous proposant des réductions qui vont vous donner encore plus envie de 
bouger. Oui, grâce à nos promos vous allez pouvoir vous faire plaisir et recharger vos batteries. Alors, on y va ? C’est par ici !

S’il y a bien un mot qui représente 
le mieux le fromage frais, c’est : 

douceur. Par sa texture, son goût. 
Mais aussi parce qu’il est une 

source naturelle de calcium et est 
riche en protéines tout en 

délicatesse. Que du bonheur.

“ Avoir la patate ” lui colle tellement bien 
au tubercule. La patate douce est riche 
en fibres et en vitamine A, B6 et C. Elle 

est aussi source de potassium et de 
cuivre. Et paf, patate !

Les graines sont de très bonnes alliées pour une alimentation 
équilibrée. Le quinoa est une source de protéines, riche en fibres, 

fer, potassium, phosphore et cuivre. Invitez-les à votre table autant 
que possible !

Une petite recette givrée, 
ça vous dit ?

Glaces au fromage  
frais, avoine  
et fruits frais

Remplissez un moule 
avec un peu de fromage  

frais, des fruits,  
des flocons 

d’avoine. Tout simple. 
Le plus compliqué 

c’est attendre 
qu’elle refroidisse.

€1.75
 

Œufs de poules 
élevées en plein air

Medium 
6 pièces - € 0,29/pièce

Exemple de prix : 
2 x nature 0%,
€ 2,54/kg

  
Fromage frais
Entier, demi-écrémé  
ou maigre - 500 g

 
Patate douce bio
En vrac 

 
Fromage feta bio
150 g - € 13,28/kg

Pain craquant 
norvégien 
sans gluten
Sigdal Bakeri
Quinoa/tournesol
190 g - € 20,47/kg

€2.54*
POUR 2

3.38

€1.99*
2.49

€3.89

Exemple de prix : 
3 x couscous, 500 g 
€ 1,85/kgExemple de prix : 

orange/mangue/fruit de  
la passion - € 3,98/L

€2.78*
POUR 3

4.17

€1.99

  
Légumineuses  
ou grains 
Toutes les variétés 
De 250 g à 500 g

 
Smoothie
Pomme/fraise/banane 
ou orange/mangue/
fruit de la passion
500 ml 

 
Grenade
Pièce

€4.49
/KG

-20%

Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus8 Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus 9
* 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. 
** -33,33% de réduction sur le total de 3 produits.

-50%
2ÈME À

**

2+1
GRATIS**



Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus10 Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus 11
* 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. 
** -25% de réduction sur le total de 2 produits.

1+1
GRATIS

Exemple de prix : 2 x brochettes saté, 
185 g - € 16,18/kg

 
Bâtonnets de surimi

200 g 

Produit végétarien
Greenway - 0% meat 100% taste

Burger, chipolata, merguez,  
brochette ou haché

De 185 g à 240 g

 
Kiwi jaune
Zespri
Origine : Nouvelle-Zélande 
8 pièces

Jus de fruits
Innocent
Toutes les variétés
750 ml - €2,03/L

€5.99*
7.98

€3.05*
6.10

POUR 2

POUR 2

6+2
GRATIS

1+1
GRATIS

-50%
2ÈME À

**

Exemple de prix : 2 x mozzarella, 
300 g - € 6,23/kg

Exemple de prix : 
2 x mini-saucissons secs, 
125 g - € 12,30/kg

€3.74*
4.98

POUR 2

€3.08*
4.10

POUR 2

 
Focaccia

Mozzarella, poivrons/olives 
ou beurre à l’ail

De 280 g à 330 g 

 
Mini-saucissons 

secs ou sticks
100 g ou 125 g 

-50%
2ÈME À

**

-50%
2ÈME À

**

BEST DEAL
 

Gouda mi-vieux  
en tranches
7 tranches - 330 g
€ 9,07/kg

€5.99*
7.98

POUR 2

Chez Delhaize, le gouda 
est fabriqué à partir d’une 
recette naturelle. Cette recette 
garantit que le fromage se 
compose uniquement de lait 
de pâturages, présure, ferments 
lactiques et de sel. Et donc 0% 
de colorant. Votre gouda n’en 
est que plus savoureux !

-50%
2ÈME À

Exemple de prix : à l’huile 
d’olive, 150 g - € 21,07/kg 

Anchois frais
El Pescador De Galicia

À l’huile d’olive, en brochette  
ou en persillade
150 g ou 200 g

-20%

€3.16*
3.95



Exemple de prix :  
2 x sucettes au yaourt 
glacé & fruits, 
9 x 30 ml - € 6,65/LBâtonnets glacés  

aux fruits ou bâtonnets  
au yaourt glacé & fruits 
Nice by Nature ou Claudi & Fin

Toutes les variétés
9 x 30 ml ou 6 x 40 ml

€3.59*
POUR 2

7.18

Des glaces
qui vous feront fondre.

Nice by Nature
Des bâtonnets fruités glacés sans sucres 
ajoutés# et contenant moins de 25 calories. 
C’est bon pour les grands comme les petits. 
Ils conviennent même aux vegans. 
Une exclusivité Delhaize !
# Contient des sucres naturellement présents.

Low Sugar
Chez Delhaize, nous avons notre propre assortiment de glaces et sorbets 
à teneur réduite en sucre. Mais pas de panique, tous les parfums sont 
irrésistiblement savoureux ! En réalité, il s’agit de produits glacés à base 
d’édulcorant Zùsto, une alternative au sucre innovante et une source 
de fibres. Idéal pour ceux qui veulent manger moins de sucre, tout en 
continuant à profiter d’une délicieuse glace de temps en temps.

Des sorbets uniques
Le secret de nos sorbets ? Plus de fruits, encore 

plus de fruits. Nos délices glacés contiennent 
en effet jusqu’à 50% de purée de fruits et pas de 

concentré, d’arôme ou de colorant. La plupart de 
nos sorbets ont d’ailleurs un nutriscore B. Vous 

auriez donc tort de vous priver.

Claudi & Fin
Un délice pour les kids ! Ces glaces sont 
préparées avec, entre autres, du yaourt à la 
grecque, du lait entier et de la purée de fruits. 
Elles sont délicieuses et riches en vitamine D.
Retrouvez-les en exclusivité 
chez Delhaize !

Exemple de prix :  
2 x sorbet fraise,  
500 ml - € 3,19/L

 
Sorbet ou glace 
Toutes les variétés
500 ml ou 550 ml

€3.19*
POUR 2

6.38

3+1
GRATIS

 
Éclairs au chocolat
4 pièces - € 0,84/pièce

€3.34*
/PROMOPACK

BEST DEAL
Beurre, crème  
ou chantilly
Balade - So Light
Toutes les variétés 
25 cl ou 250 g

Exemple de prix :  
2 x crème légère 
5 %M.G., 25 cl - € 3,30/L

€1.65*
POUR 2

3.30

1+1
GRATIS

 
Pain boule complet 

bio
540 g - € 2,27/kg

€2.45*
4.90

POUR 2

Découvrez 
l’un de nos 
pains bio. 

Le bio boule complet est fait  
avec de la farine complète. 
Le pain a une croûte épaisse, 
une mie sombre et ferme et 
un goût rustique. 
Grâce à sa longue fermentation, 
le pain a un goût développé et une 
hydratation optimale.

Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus 13
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* 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. *** -33,33% de réduction sur le total de 3 produits. 

1+1
GRATIS**

1+1
GRATIS**

9.16

€6.87*

Beurre
Luxlait
Beurre Rose 
250 g - €6,87/kg

3+1
GRATIS

€1.16*

Conserve 
de légumes 
Compal
Gamme haricot/pois 
850 ml

Exemple de prix :
Haricots Blancs 850 ml 
€ 1,36/L

-25%

€17.98*

Snacks apéritifs 
Seeberger
Arachides Jumbo 
grillées ou amandes 
500 g

Exemple de prix :
Amandes 500 g 
€ 11,99/kg

1+1
GRATIS**

2+1
GRATIS***

1.55

26.97

POUR 4

POUR 3



Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus Offres valables du 30/07 au 12/08/2020 inclus 1514
* 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. 

** -30% de réduction sur le total de 2 produits. *** -33,33% de réduction sur le total de 3 produits. # -25% de réduction sur le total de 2 produits.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.Une biere brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

Exemple de prix : 
3 x original, 200 g
€ 7,63/kg

Chips
Pringles

Toutes les variétés
160 g ou 200 g 

€4.58*
6.87

POUR 3

€11.39*
/DUOPACK

Café en capsules
Nescafé – Dolce Gusto

Toutes les variétés
Duopack 2 x 30 caps

-50%
2ÈME À

2+1
GRATIS***

-60%
2ÈME À

**

Exemple de prix : 
2 x grecque - € 6,71/L

 
Huile d’olive  
extra vierge
Italienne, grecque ou 
espagnole - 500 ml 

€6.71*
9.58

POUR 2

Exemple de prix : 2 x Leffe 
blonde, 8 x 33 cl - € 2,38/L

€12.59*
16.78

POUR 2

Bière
Leffe, Hoegaarden, 
Belle-Vue ou Corona
Toutes les variétés
De 4 x 25 cl à 8 x 33 cl
Bouteilles ou canettes

BEST DEAL
Eau minérale  
naturelle 
non pétillante
Evian - 6 x 1,5 L
€ 0,27/L

€7.38*
11.07

POUR 3

+ € 0,80 CONSIGNE

-50%
2ÈME À

#

14+10
GRATIS

€6.99*

Bière pils
Maes 
Casier 24 x 25 cl 
5,2% vol.alc. 
€ 1,17/L

+ € 4,50 CONSIGNE

Exemple de prix : 
Lungo - € 0,19/cap

2+1
GRATIS

12.35 8.99 9.79

7.99

8.99

10.29

13.49 11.89

€10.35* €8.24*

€12.89*

€8.79*

€6.99*

€7.99*

€8.29*

€11.99* €10.89*

Liqueur
Baileys
Original Irish Cream 
ou Strawberry Cream 
70 cl - 17% vol.alc.

Vodka
Smirnoff
Clasique 70 cl - 
Red 1 L - 37,5% vol.alc.

Liqueur
Get 27
Original 
70 cl - 21% vol.alc. 
€ 12,56/L

Apéritif
Campari
Bitter 
1 L - 28,5% vol.alc. 
€ 11,99/L

Porto 
Offley
Clink Rose 
75 cl - 18% vol.alc. 
€ 14,52/L

Apéritif 
Ouzo
12 
70 cl - 40% vol.alc. 
€ 11,41/L

Whisky
Jim Beam
White 
70 cl - 40% vol.alc. 
€ 11,84/L

Liqueur
Mandarine  
Napoléon 
70 cl - 38% vol.alc. 
€ 18,41/L

- €2

- €2 - €1

- €1

- €1- €1- €1,50

Exemple de prix :
Original Irish  
Cream 70 cl 
€ 14,79/L

Exemple de prix :
Smirnoff Classique 70 cl 
€ 9,99/L

Apéritif 
Picon
Bière, Orange 
ou Citron 
1 L - 18% vol.alc.

Exemple de prix :
Picon Citron 1 L 
€ 8,24/L

BON  
-€2,50

- €0,75
OFFRES VALABLES DU 30/07 AU 12/08/2020
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* 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.
* 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.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Exemple de prix : 
3 x brut, 75 cl - € 6,89/L

Anna Perenna
Vin mousseux 
Toutes les variétés
37,5 cl ou 75 cl

Château Tanunda 2018
Vin blanc ou rouge  
d’Australie - 75 cl 
Cépage blanc : chardonnay

€15.50*
23.25

POUR 3
€8.69*
17.38

POUR 2

€3.80*
4.55

SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 3
€5 17

SEC, AMPLE & FRUITÉ

SOUPLE & ÉPICÉ

2+1
GRATIS**

Cépages rouge : shiraz, 
cabernet franc, cabernet 
sauvignon

1+1
GRATIS**

Viñas del Vero 2019
DO Somontano
Vin rosé d’Espagne
75 cl 
Cépages : cabernet 
sauvignon, tempranillo

€3.40*
4.85

SEC, FRAIS & FRUITÉ

Offre valable du 30/07 
au 12/08/2020

1+1
GRATIS**

1+1
GRATIS

Produit pour 
le lave-vaisselle

Sun 
Toutes les variétés (sauf sel)

45 ou 78 tabs, 120 g, 
1 L ou 2 pièces

Exemple de prix : 
2 x nettoyant machine, Boost,
120 g - € 14,96/kg

Exemple de prix : 
peaux sensibles, 
2 x 15 pièces 
€ 0,32/pièce

Pods lessive
Dash 
Platinum ou 
peaux sensibles
Duopack 2 x 
(14 pièces ou 
15 pièces)

MAINTENANT 
OU JAMAIS
Jouet pour enfants

Playmobil
Supermarché 
transportable

€34.99

€3.59*
7.18

POUR 2

€9.49*
/DUOPACK

Gel lessive
Persil – Color Freshness  

by Silan, 
40 doses - € 0,15/dose

€11.99*
23.98

POUR 2

EXCLUSIF

1+1
GRATIS

-30%
**

SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 2
€4 35

10.29

€8.29*

Vin blanc
Domaines Vinsmoselle
BIB Pinot 
Luxembourgeois AOP 
ou Rivaner AOP - 3 L

Exemple de prix :
BIB Pinot blanc 3 L 
€ 2,76/L

- €2
Vin 
Domaines Vinsmoselle
Gamme Vignerons 
de la Moselle - 75 cl

Exemple de prix :
Pinot blanc AOP 75 cl 
€ 5,07/L

- €0,75

12.10

€9.08*

Mousseux
Riccadonna
Asti 
75 cl 
€ 6,05/L

-50%
2ÈME À

**

POUR 2



18 Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 inclus
Conditions de l’action voir www.delhaize.lu/fr/les-prix-motivants. Offre valable à partir du 30/07/2020 dans les supermarchés Delhaize,  
AD Delhaize et Proxy Delhaize participants, dans la mesure où ils proposent les produits concernés et dans la limite des stocks disponibles en magasin.

   Prix Motivants
Payez moins pour manger mieux.
Hello, les Motivés du mieux ! On a une bonne nouvelle pour vous.  
Maintenant, chez Delhaize, il n’y a plus 300, mais 400 Prix Motivants !  
Oui, oui. 400 produits Nutri-Score A&B à -5 % garantis avec votre  
carte-plus. Vous ne connaissez pas encore les Prix Motivants ? Alors,  
rendez-vous vite dans votre supermarché Delhaize !

Le label Nutri-Score est composé de 5 lettres et 5 couleurs qui résument les informations 
nutritionnelles d’un produit. Le logo est basé sur un algorithme scientifique qui prend en 
compte les nutriments à favoriser (comme les fibres, les protéines, les fruits et légumes) 
dans le cadre d’une alimentation équilibrée, et ceux à limiter (comme les calories, les 
acides gras saturés, le sucre et le sel). 

Le Nutri-Score est calculé pour une quantité de 100 g ou de 100 ml. Ce qui permet 
de comparer plus facilement des produits d’une même catégorie entre eux. Nous 
travaillons chaque jour à l’amélioration de nos produits. Nous tentons de 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 B, par exemple !

Plus de légumes =  
un meilleur Nutri-Score !
Grâce à Hanne, assistante Qualité et Sécurité 
Alimentaire, nos spécialités végétariennes 
Mediterano et Picantino affichent un meilleur 
Nutri-Score ! Le pourcentage de légumes 
a augmenté et s’élève maintenant à 50%. 
Par conséquent, ces garnitures veggie ont 
maintenant une teneur en matières grasses et 
une teneur en sel plus faibles, tandis qu’elles 
sont plus riches en protéines et en fibres 
alimentaires. Voilà pourquoi elles sont passées 
d’un Nutri-Score D à un Nutri-Score B !

Et maintenant

400

Avec  
votre carte-plus, 

-5%
garantis sur cet article  
et beaucoup d’autres  

 produits  
Nutri-Score A&B

19Offres valables du 30/07 au 05/08/2020 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.

 
Produit végétarien
Picantino ou mediterano
100 g - € 18,91/kg

PRIX MOTIVANTS

€1.89*
1.99

Garnier Haircare : shampooing sec Fructis 
Le premier shampooing sec qui ne laisse aucun 
résidu dans vos cheveux ! Vous pouvez l’utiliser 
jusqu’à 25 fois. Et l’emballage ? Il est écologique. 
Il est en effet en PET (et non en alu). Et ce n’est 
pas tout… il s’agit en plus d’un format compressé 
(150 ml dans un emballage de 100 ml).

Lay’s Strong 
En collaboration avec les meilleurs experts du 
goût, Lay’s a créé des chips qui se dégustent 
idéalement avec une bonne bière. Choisissez 
parmi Chilli and Lime, Hot Chicken Wings 
et Jalapeño and Cheese. Attention : elles sont 
délicieusement piquantes ! 

Chips
Lay’s strong 
Toutes les variétés
150 g - € 7,45/kg

2.98

Shampooing sec
Fructis
Toutes les variétés
100 ml - € 34,93/L

4.99

€3.49*
Vins bio ‘Best of Our Planet’ 
Des vins qui se préoccupent de la nature et de l’environnement. C’est 
ça, Best of Our Planet. Une gamme variée de vins rouges, blancs et rosés 
bio, originaires de France, d’Italie et d’Espagne. Vous trouverez parmi 
ces délices un pinot grigio, un cabernet sauvignon et un chardonnay. 
Retrouvez tout l’assortiment dans votre Delhaize, dans différents formats : 
75 cl, petite bouteille ou BIB (bag in box). 

Des nouveautés qui 
ensoleilleront votre 
semaine.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

€2.24*
POUR 2

-30%

San Pellegrino Essenza 
Vous adorez l’eau pétillante… et vous n’êtes pas 
contre une petite note fruitée en plus ? Optez alors 
pour San Pellegrino Essenza : la nouvelle gamme 
d’eaux pétillantes aromatisées de San Pellegrino. 
3 variétés sont disponibles : Citron, Mandarine & 
Fraise et Orange Sanguine & Framboise Noire. 
Pour quelle saveur craquerez-vous ? 

Eau minérale 
naturelle pétillante 
aromatisée
San Pellegrino
Framboise, fraise  
ou citron
50 cl - € 1,11/L

€0.55*
0.79

-30%

-50%
2ÈME À

2+1
GRATIS**Best of our 

Planet bio 
2018/2019
Vin blanc, rosé ou rouge 
d’Italie, d’Espagne ou  
de France
25 cl, 75 cl ou 3 L

16.95

€11.30*
POUR 3

Exemple de prix : 
3 x rosé 2019, 75 cl 

Offre valable 
du 30/07 au 
12/08/2020

Hanne, Motivée du mieux, présente :

Un meilleur Nutri-Score 
pour nos spécialités 
végétariennes Mediterano 
et Picantino.


