
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/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. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Cava bio brut 
Anna de Codorníu 
Bio Brut
Vin mousseux d’Espagne
75 cl - € 8,52/L

€12.78*
21.30

POUR 2
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Les deals de Delhaize, 
on dit oui !

 
Pilons nature (1 kg)
ou filet de poitrine
de poulet (900 g)

Exemple de prix : 2 x filet de 
poitrine, 900 g - € 4,97/kg 

17.90

€8.95*
POUR 2 RAVIERS

 Vivre sainement, 
ça commence en 

cuisinant.
 1 recette de 3 façons.Salade César

rapido
Salade César

à l’aise
Salade César

la totale

1+1
GRATIS**
RAVIER

Une viande de
qualité, et locale !
Découvrez-en plus
en page 5.

SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 2
€6 39

- 40%
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Comment allez-vous cuisiner aujourd’hui ?
Avez-vous eu une journée « pffff » ? Une journée pas mal ? Ou bien une journée « waouh » ? Pas de 
soucis ! Car chez Delhaize, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, quelle que soit votre journée. 
Du coup, découvrez les recettes correspondantes à votre humeur du jour. Préparez votre salade César 
en mode rapido, à l’aise ou « la totale »… Choisissez selon votre humeur. Et ce sera toujours délicieux.

Envie de plus d’inspiration ?  Vous trouverez en magasin un livret de recettes et des fiches-recettes 
gratuits. Pensez à les emporter. Ainsi, vous ne serez jamais à court d’idée, quelle que soit votre humeur 
du jour. 

L’astuce réside dans le poulet déjà grillé 
et les œufs précuits. Résultat : une salade 

digne d’un empereur, sur la table
en 10 minutes. 

Envie de préparer une salade César de A à Z ? Voici 
vos armes. En 25 minutes, la bataille est pliée. 

Tout ce que vous avez à faire, 
c’est verser la vinaigrette sur 
la salade et bien mélanger. À 

savourer minute, littéralement.

DÉCOUVREZ LA RECETTE
QUI S’ADAPTE À 
VOTRE JOURNÉE

Salade César
à l’aise
en 10 minutes

Salade César
la totale

en 25 minutes

Salade César
rapido
en 5 minutes 

 
Avocat

Origine : Chili

**-50% de réduction sur le total de 2 produits  ***-33,33% de réduction sur le total de 3 produits. 

-50%
2ÈME À

 
Pâtes, sauce pour pâtes
ou huile d’olive
De Cecco
Toutes les variétés
400 g, 500 g ou 750 ml

Exemple de prix :  
3 x penne, 500 g - € 2,47/kg

5.55

€3.70*
POUR 3

 
Pilons nature (1 kg) ou 

filet de poitrine de poulet (900 g)

Exemple de prix :  
2 x filet de poitrine,
900 g - € 4,97/kg 

17.90

€8.95*
POUR 2 RAVIERS

Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus2 3

1+1
GRATIS**
RAVIER

Cuisinez en profitant de ces top promos.

2+1
GRATIS***

Bloc de 5 couteaux 
de cuisine
Brabantia

€49.99

À NE PAS 
RATER

  

Dos de cabillaud

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

€18.17*
25.95

/KG 

/KG

-30%



Delhaize soutient les produits luxembourgeois

Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus4

DELHAIZE

13.29

€9.97*

Viande emballée
Cobolux
Hamburger
8 pièces - € 1,25/pièce

15.99

€11.99*

Charcuterie
Cobolux
Mettwurst
6 pièces - € 2,00/pièce

-25% -25%

Des nouvelles 
recettes plus saines, 
une teneur en sel 
diminuée.

Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus 5
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.

Expérience et tradition, voilà comment nous pourrions 
résumer l’entreprise Cobolux.

Fondée en 1956, Cobolux maîtrise la production de viande de A à Z ! 
Depuis toujours, l’entreprise a à cœur de vous proposer des produits 
du terroir de qualité. Une qualité qui passe notamment par le bien-être 
de l’animal. C’est pourquoi l’ensemble de la production est réalisé sur 
un seul site sous la surveillance de l’inspection vétérinaire étatique 
luxembourgeoise.

Mais ce n’est pas tout ! À votre écoute, l’entreprise investit énormément 
dans la recherche et le développement de ses recettes. Retrouvez dès 
maintenant vos produits Cobolux plus sains, et plus naturels. La teneur 
en sel a été diminuée tandis que les exhausteurs de goût et les colorants 
ont été supprimés.

 Découvrez-en plus dans les rayons de votre Delhaize préféré !



Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus 7Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus6

Le tour du monde
en quatre vins
Viña Pomal Crianza, Espagne
On pourrait croire que ce vin à la robe rouge cerise a vieilli 
en fût tant le fruit s’exprime à la dégustation. Préparez-vous 
à un festival de fruits rouges et noirs “en mode espagnol” 
dans votre verre. Conseil : servez ce vin avec un plat où 
le fruit est roi comme un lapin aux pruneaux, par exemple.

7

SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 3
€5 79

Offres valables du 04/03 au 17/03/2021 inclus6
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.

**Déduits à la caisse et non cumulables 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.
**Déduits à la caisse et non cumulables avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin. Offres valables du 04/03 au 17/03/2021 inclus 7

POUR 2

ZUCCARDI VALLES 2019
Mendoza
Vin rouge d’Argentine
75 cl - € 5,79/L  
Cépage : malbec

€8.69*
17.38

PUISSANT & COMPLEXE

SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 3
€346

SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 2

€4 35

Le king, c’est 
le Riesling

-25%
**

-25%
**

-25%
**

Schlumberger, Alsace
Chez Delhaize, nous sommes de grands amateurs 
de Riesling car c’est un cépage polyvalent qui offre 
de grands vins des 4 coins du monde. Ce Riesling 
d’Alsace est sec, frais et fruité. Il se marie 
parfaitement avec les saveurs salées et iodées des 
moules, des fruits de mer ou du poisson.

-25%
**

DOMAINES SCHLUMBERGER 
“LES PRINCES ABBÉS” 
RIESLING 2018/2019
Alsace A.C.
Vin blanc de France - Alsace 
75 cl - € 9,39/L
Cépage : riesling

€7.04*
9.39

HOFMANN RIESLING TROCKEN 2019
Qualitätswein 
Vin blanc d’Allemagne - Rheinhessen
75 cl - € 7,55/L 
Cépage : riesling

€5.66*
7.55

SEC, AMPLE & FRUITÉ

KUNGFU GIRL 2019
Washington State 
Vin blanc des États-Unis 
75 cl - € 13,19/L
Cépage : riesling

€9.89*
13.19

SEC, FRAIS & FRUITÉ

DOÑA PAULA HIGH
ALTITUDE RIESLING 2020
Gualtallary 
Vin blanc d’Argentine - Mendoza 
75 cl - € 7,55/L
Cépage : riesling

€5.66*
7.55

SEC, AMPLE & COMPLEXE

+ € 0,90 CONSIGNE

SAUVIGNON 
DE TOURAINE 2019
Touraine A.C.
Vin blanc de France - Loire
75 cl - € 4,61/L
Cépage : sauvignon blanc

€10.38*
15.57

SEC, FRAIS & FLORAL

POUR 3

19 CRIMES CABERNET 
SAUVIGNON 2019
South Eastern Australia
Vin rouge d’Australie
75 cl - € 7,72/L 
Cépage : cabernet sauvignon

€17.38*
26.07

PUISSANT & FRUITÉ

POUR 3

2+1
GRATIS**

2+1
GRATIS**

Offre uniquement valable 
jusqu’au 10/03/2021 inclus

VIÑA  POMAL  
CRIANZA 2017
Rioja D.O.C.
Vin rouge d’Espagne
75 cl - € 7,39/L 
Cépage : tempranillo

€5.54*
7.39

SOUPLE & BOISÉ

1+1
GRATIS**

SEC, FRAIS & FRUITÉ

NEW

-25%
**

NEW

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.



Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus8 9

-25%
**

Rouge ravissant 
d’Europe
Château Croze de Pys, France
Ce vin du sud-ouest de la France domine par son cépage 
malbec très juteux. Il révèle de belles épices et des tanins 
bien mûrs. Un vin à servir avec un rôti ou un plateau de 
fromages et charcuteries relevés.

-25%
**

2+1
GRATIS**

La vie  
en rosé
Château de Parenchère,
rosé de Bordeaux 
Vous aimez les rosés fruités, secs et bien frais ? 
Découvrez cette perle de la région bordelaise. 
Agréablement désaltérant, il se marie parfaitement 
avec des plats épicés ou des desserts.

-25%
**

-25%
**

9Offres valables du 04/03 au 17/03/2021 inclus8
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.

**Déduits à la caisse et non cumulables avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

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

LAS PUERTAS ROSÉ 
2019/2020
Vin rosé du Chili
3 L - € 3,77/L
Cépages : carménère, syrah, 
sauvignon blanc

€11.32*
15.09

SOUPLE & FRUITÉ

CHÂTEAU DE LA COULERETTE 
2020
Côtes de Provence A.C.
Vin rosé de France - Provence
75 cl - € 7,09/L
Cépages : grenache, cinsault, syrah

€5.32*
7.09

SEC, AMPLE & FRUITÉ

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

CHÂTEAU CROZE DE PYS 2019
Cahors A.C.
Vin rouge de France
Sud-Ouest
75 cl - € 4,71/L 
Cépage : malbec

€10.58*
15.87

LÉGER & FRUITÉ 

POUR 3SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 3
€3 53

VIÑAS DEL VERO  
GARNACHA/SYRAH 2018
Somontano D.O.
Vin rouge d’Espagne - Aragón
75 cl - € 4,31/L
Cépages : garnacha, syrah

€9.70*
14.55

SOUPLE & FRUITÉ 

POUR 3

SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 3
€3 23

SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 3
€5 33

GRAHAM’S LATE
BOTTLED VINTAGE
Portugal - Porto
19 % vol. alc.
75 cl - € 13,79/L
Cépages : touriga nacional, 
touriga franca, tinta barroca

€10.34*
13.79

Offres valables du 04/03 au 17/03/2021 inclus 9
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
**Déduits à la caisse et non cumulables avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

2+1
GRATIS**

2+1
GRATIS**

2+1
GRATIS**

2+1
GRATIS **

POUR 3

CHÂTEAU DE PARENCHÈRE  
BORDEAUX CLAIRET 2019/2020
Bordeaux Clairet A.C.
Vin rosé de France - Bordeaux
75 cl - € 6,89/L
Cépages : merlot, cabernet sauvignon

€15.50*
23.25

SEC, FRAIS & FRUITÉ

+ € 0,90 CONSIGNE

NUVOLA DI AVIGNONESI 
ROSÉ BIO 2020
Toscana I.G.T.
Vin bio rosé d’Italie - Toscane
75 cl - € 6,89/L
Cépages : sangiovese, syrah, merlot

€15.50*
23.25

SEC, FRAIS & FRUITÉ

POUR 3

€15.98*
23.97

POUR 3

GERGENTI FRAPPATO BIO 2019
Terre Siciliane I.G.T.
Vin rouge bio d’Italie - Sicile 
75 cl - € 7,11/L
Cépage : frappato

SOUPLE & FRUITÉ

NEW

NEW
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BEST DEAL

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
**-20% 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  

Filet américain 
préparé

Toutes les variétés

10.55

€8.44*
/KG 

/KG

Produit végétarien
Delhaize, Quorn, SoFine, Greenway, 
Garden Gourmet, Le Boucher Végétarien, 
Beyond Meat ou Aoste
Toutes les variétés - De 90 g à 550 g

Exemple de prix : 
2 x shoarma Delhaize Bio, 180 g, € 13,29/kg

Houmous 
ou olives 
Toutes les variétés
De 95 g à 400 g 

€3*
4

POUR 2

Exemple de prix : 
2 x houmous nature, 
200 g - € 7,50/kg

Boules de Berlin
4 pièces - € 0,96/pièce

€3.83*
/PROMOPACK

3+1
GRATIS

Pain blanc d’antan
600 g - € 3,05/kg

2.29

€1.83*

-20%

€4.78*
5.98

POUR 2

2ÈMEÀ

- 40%
**

Exemple de prix : 
nature

Côtes d’agneau celtique 
Toutes les variétés

23.15

€18.52*
/KG 

/KG

Exemple de prix : 
classiques

-50%
2ÈME À

**

-20%

-20%



BEST DEAL

Offres valables du 04/02 au 10/02/2021 inclus12 13
* 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.  Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus 13
* 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.  

Scampis cuits 
et décortiqués bio 

200 g - € 20,97/kg POUR 2

Plateau de charcuterie de Belgique, 
de France, d’Italie ou d’Espagne

Toutes les variétés - 100 g - € 23,93/kg
€4.79*
6.38

POUR 2

Fromage en bloc 
ou en tranches

Oudendijk
Toutes les variétés

De 140 g à 300 g 
€3.89*
5.18

Exemple de prix : 
2 x jeune en tranches,
180 g - € 10,79/kg

BEST DEAL

Lasagne ou macaroni
Come a casa
Toutes les variétés - 400 g 

Exemple de prix :  
2 x lasagne bolognese - € 6,73/kg

7.18

€5.39*

-30%

Lardons, 
jambon supérieur 
ou saucisses 
de Strasbourg 
sans nitrites
Herta – sans nitrites
Toutes les variétés
De 60 g à 210 g

€4.58*
6.10

POUR 2

Exemple de prix : 
2 x 6 Knacki, 210 g 
€ 10,89/kg

-50%
2ÈME À

**

-50%
2ÈME À

**

/DUOPACK

Saucisson sec 
Justin Bridou 
Le Bâton de Berger
Nature & noisette
2 x 250 g 
€ 11,78/kg 

€5.89*

1+1
GRATIS

-50%
2ÈME À

**

-50%
2ÈME À

**

-50%
2ÈME À

**

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

POUR 2 

Fromage râpé
Toutes les variétés

150 g, 200 g 
ou 500 g

€2.39*
3.18

Exemple de prix : 
2 x mix pour gratin,
200 g - € 5,96/kg

POUR 2

5.99

€4.19*



Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus14 15

BEST DEAL

.
Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus14

* 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  ***-20% de réduction sur le total de 2 produits.  14

* 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.   Offres valables du 07/01 au 13/01/2021 inclus 15

€13.49*
17.98  

Lait AA UHT
Joyvalle 

Entier ou demi-écrémé - 8 x 1 L POUR 2

Exemple de prix :  
2 x demi-écrémé - € 0,84/L

15

POUR 2

Crème légère ou 
beurre tartinable bio 

(doux ou salé)
Balade Bio - 25 cl ou 225 g

€3.38*
4.50

Exemple de prix : 
2 x crème légère,
25 cl - € 6,75/L

-50%
2ÈME À

**

-50%
2ÈME À

**

-50%
2ÈME À

**

€3.01*
3.76

  
Yaourt ou

fromage frais bio 
Pur Natur

Toutes les variétés
De 400 g à 1 kg POUR 2

2ÈME À

- 40%
***

Exemple de prix :  
2 x yaourt entier, 500 g
€ 3,01/kg

BEST DEAL

POUR 2
€15.09*
20.12

Queues 
de crevettes 
décortiquées
et déboyautées
Large  - Cal. 21/25
450 g - € 16,77/kg

-50%
2ÈME À

POUR 2

Frites classiques  
Belviva
Taille M

1 kg - € 1,75/kg
€3.49*
6.98

1+1
GRATIS

€3.08*
4.10Légumes 

préparés  
Iglo - Veggie Love
Toutes les variétés 
De 300 g à 450 g POUR 2

2ÈME À

- 50%
**

Exemple de prix :  
2 x choux rouges aux pommes,
450 g  - € 3,42/kg

Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus

POUR 2
€5.78*
7.70

Exemple de prix : 
2 x multifruit,
8 x 100 g - € 3,61/L

Boisson lactée 
fermentée

Danone - Actimel
Toutes les variétés

8 x 100 g

3.19

€2.39*
Pâtes fraîches farcies

Rana
Toute la gamme

de 250 g à 800 g

Exemple de prix :
Ravioli 4 fromages,
250 g - € 9,56/kg

-25%



Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus16 17
* 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.  ***-20% de réduction sur le total de 2 produits. 
# -15% de réduction sur le total de 2 produits.

€4.03*
5.37

Cake, gaufres ou biscuits moelleux
LU - Moelleux Trio,

Petit LU Moelleux ou Gaufres de Liège
Toutes les variétés - De 140 g à 260 g POUR 3

Exemple de prix :  
3 x Petit LU Moelleux aux pépites 
de chocolat, 140 g - € 9,59/kg

€8.18*
12.27

Café en capsules
Illy

Toutes les variétés
10 capsules POUR 3

2+1
GRATIS**

€6.27*
7.38

Café en pads   
Senseo 
Toutes les variétés
De 8 à 36 pièces 

POUR 2

2ÈME À

- 30%
#

Exemple de prix :  
2 x classic, 36 pièces
€ 0,09/pièce

Exemple de prix :  
3 x lungo classico
€ 0,27/caps

€5.49*
6.86

Chocolat en tablettes
Côte d’Or

Toutes les variétés - 400 g POUR 2

Exemple de prix :  
2 x au lait - € 6,86/kg

-40%
2ÈME À

***

À L’ACHAT DE 
3 PRODUITS

-25%

BEST 
DEAL

* 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.

POUR 3
€2.98*
4.47

Exemple de prix : 
3 x miel de fleurs Delhaize, flacon doseur,
250 g - € 3,97/kg

Confiture, gelée, miel, 
vermicelles au chocolat, pâte ou 
sirop à tartiner
Toutes les variétés
De 250 g à 750 g ou 3 x 42 g

Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus16

2+1
GRATIS**

Exemple de prix :
Pastefrolle - € 4,49/kg

€1.57*

Biscuits 
Balocco

Pastefrolle, Faccine
et Gocciolotti

350 g

2.09

-25%



Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus18 19

POUR 2

Produit tex mex
Santa Maria

Toutes les variétés
De 14 g à 410 g ou de 85 ml à 325 ml

€3.82*
4.78

Exemple de prix : 
2 x tortilla original, 6 pièces,
371 g - € 5,15/kg

POUR 2

Mayonnaise
Hellmann’s
Toutes les variétés
De 210 ml à 430 ml 
ou 270 g

€2.79*
5.58

Exemple de prix : 
2 x mayonnaise vegan, 
270 g - € 5,17/kg

1+1
GRATIS**

-30%
2ÈME À

***

* 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.  *** -15% de réduction sur le total de 2 produits.  
# -20% 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.  *** -25% de réduction sur le total de 2 produits. 

# -20% de réduction sur le total de 2 produits 

€1.89*
2.85Eau minérale naturelle

non pétillante
Volvic

6 x 1,5 L - € 0,21/L /PROMOPACK

4+2
GRATIS

POUR 3 PACKS

Eau minérale naturelle non pétillante
Vittel – Grande Source

Toutes les variétés - De 8 x 33 cl à 6 x 1,5 L
€4.90*
7.35

Exemple de prix : 
3 x (6 x 50 cl) - € 0,54/L

2+1
GRATIS**

POUR 2

Boisson 
pétillante
ou non pétillante
Lipton - Ice Tea 
Toutes les variétés
Cannettes 6 x 33 cl 
ou 8 x 33 cl 

€9.67*
11.38

Exemple de prix : 
2 x original pétillant, 
8 x 33 cl - € 1,83/L

-40%
2ÈME À

#

POUR 2

Sauce froide
Devos & Lemmens
Mayonnaise 
à l’huile d’avocat,
au yaourt et 
ciboulette (300 ml),
tomato ou curry 
ketchup (440 ml)

€3.14*
4.18

Exemple de prix : 
2 x tomato ketchup, 
flacon doseur,
440 ml - € 3,56/L

-50%
2ÈME À

***

POUR 2 

Boisson pétillante
Coca-Cola, Fanta 
ou Sprite
Toutes les variétés
4 x 1,5 L ou 6 x 1,5 L 

€10.06*
12.58

Exemple de prix : 
2 x Sprite zero, 
4 x 1,5 L - € 0,84/L

-40%
2ÈME À

#

2.79

€2.09*

Sauce pour pâtes
Rana

Sugo Fresco
Toute la gamme
de 140 g à 225 g

Exemple de prix :
Pesto alla Genovese,
140 g - € 14,93/kg

-25%



Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus 21Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus20

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

* 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.  

* 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. 

/PROMOPACK

Bière d’abbaye
Grimbergen

Blonde, double, blanche ou caractère houblon
8 x 33 cl 

€5.25*

Exemple de prix : 
blonde - € 1,99/L

POUR 2

Bière spéciale
Leffe ou Hoegaarden

Toutes les variétés 
Cannettes 4 x 33 cl,

6 x 33 cl ou 4 x 50 cl

Porto
Sandeman

White ou Ruby
19,5% vol. alc.

75 cl 

€7.19*
9.58

Exemple de prix : 
2 x bière blanche rosée
Hoegaarden, 3% vol. alc.,
4 x 33 cl - € 2,72/L

5+3
GRATIS

POUR 2

Soin du visage, des yeux,  
des mains ou du corps

L’Oréal Paris Skin Expert 
ou La Provençale Bio 

Toutes les variétés
De 7 ml à 400 ml, 
25 pièces ou 30 g

€17.39*
23.18

Exemple de prix : 
2 x La crème radieuse hydratante, 
La Provençale Bio, 50 ml - € 173,85/L

-50%
2ÈME À

**-50%
2ÈME À

**

€7.05*
9.40Produit de soin 

pour les cheveux
Garnier - Ultra Doux 

Toutes les variétés
De 150 ml à 300 ml ou 50 g POUR 4

Exemple de prix :  
4 x shampooing pamplemousse et thé vert,
250 ml - € 7,05/L

- 25%
À L’ACHAT DE 
4 PRODUITS

POUR 3

Déodorant, soins du corps, 
des cheveux ou du visage 

Nivea Men
Toutes les variétés

De 50 ml à 500 ml ou 3 x 100 g

Exemple de prix : 
3 x shampooing antipelliculaire Power,
250 ml  - € 7,33/L

2+1
GRATIS***

POUR 3

Protection contre 
les fuites urinaires 

ou serviettes hygiéniques
Tena ou Nana

Toutes les variétés
(Sauf Lights by Tena)

De 6 pièces à 28 pièces
€4.78*
7.17

Exemple de prix : 
3 x serviettes hygiéniques Nana ultra normal, 
16 pièces - € 0,10/pièce

2+1
GRATIS***

€11.18*
14.90

POUR 2

Exemple de prix :
2 x Ruby - € 7,45/L

+ € 0,80 CONSIGNE

Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus 21

€5.50*
8.25

-50%
2ÈME À

**



Vos nouveautés de la semaine.

-30%

Les apéro buckets
Des plus petits aux plus grands, 
personne ne résiste aux ailes de 
poulet grillées croustillantes, aux 
petits pilons charnus à la mexicaine 
et aux chunks de poulet panés dans 
des corn flakes, croquants 
à l‘extérieur et tendres en bouche. 
Glissez les buckets pendant quelques 
minutes au micro-ondes pour que 
la “party” commence ! 

Le suprême de filet bio 
Un morceau de poulet haut de gamme qui a belle allure dans 
l’assiette. Il exige une découpe particulière faite à la main : 
on découpe la poitrine du poulet en y laissant attaché la partie 
supérieure de l’aile, ce qui donne une viande avec une consistance 
authentique. La présence de la partie osseuse 
de l’aile apporte un petit plus qui ravira 
les amateurs de filet bio, tendre et juteux.

Le CoqArdenne
Le Coq d’Ardenne est élevé au grand air. 
Son alimentation 100% végétale se compose 
de blé du moulin artisanal Hick à Val Dieu et 
de maïs qui lui donne sa couleur un peu jaune. 
Sa chair est juteuse avec un goût prononcé, 
plus fine que celle d’un poulet classique. 
Une délicatesse à (re)découvrir sans attendre 
dans un nouvel emballage !

  
Poulet ou préparation à base de poulet

CoqArdenne (poids variables),
apéro bucket (de 380 g à 600 g), 

filet supreme bio (550 g) ou 
chunks de volaille bio (200 g) 

Toutes les variétés

Exemple de prix :  
apéro bucket mexicain 
party wings, 
600 g - € 5,83/kg

€3.50*
5

23Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus 232322 Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus
* 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. *** -35% de réduction sur le total de 2 produits.  

POUR 2

Capsules pour le lave-vaisselle
Sun - Optimum 

Regular (30 doses)
ou Lemon (18 ou 42 doses)

€13.99*
27.98

Exemple de prix : 
2 x Regular All in 1, 30 doses,
€ 0,23/dose

1+1
GRATIS**

/DUOPACK

Lessive liquide 
Dash 

Lenor La Collection Lavande 
33 doses - € 0,21/dose

Prix normal pour 2 x 33 doses : € 27,18
€13.59*

1+1
GRATIS

Lessive en gel
Persil power gel (Jardin d’été) 

40 doses
€ 0,14/dose

1+1
GRATIS

€11.59*
23.18

POUR 2POUR 2

Lessive liquide, en poudre, 
en caps ou en pods, adoucissant 

ou parfum de linge en perles
Dreft

Toutes les variétés 
De 15 à 60 doses

€11.04*
16.98

Exemple de prix : 2 x lessive 
en caps Ultimate Care 4 in 1,
Régulier, 16 doses - € 0,34/dose

-70%
2ÈME À

***

Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus



Shoarma végétarien 
au caviar d’aubergines express 
Ingrédients
2 raviers de Shoarma bio (2 x 180 g) • 4 aubergines (± 1 kg) • 200 g de jeunes pousses 
d’épinards • 1 gros oignon rouge • 1 citron • 1 grenade • 4 mini pains naan ail & coriandre • 
125 g de yaourt nature • 6 c à s d’huile d’olive • 1/2 botte de persil plat • Poivre et sel

Préparation
1. Supprimez le pédoncule des aubergines et piquez-les quelques fois. Disposez-les en 

carré dans un grand plat, couvrez et faites-les cuire 15 min au micro-ondes, à 1000W ; 
elles doivent être molles. 

2. Pendant ce temps, mélangez le yaourt avec 1 c à s d’huile d’olive, du poivre et du sel ; 
réservez. Taillez l’oignon rouge en lamelles. Lavez soigneusement le persil et retirez les 
plus grosses tiges. Coupez la grenade en 2 horizontalement. Prenez 1 moitié et tenez-la, 
côté coupé vers le bas, au-dessus d’un saladier. Tapez-la avec une louche ou tout autre 
ustensile : les graines vont se détacher et tomber. Faites de même avec l’autre moitié.

3. Coupez les aubergines en 2 horizontalement et prélevez la chair avec une cuiller. 
Mettez-la dans le bol du mixer et ajoutez 3 c à s d’huile d’olive, 2 ou 3 c à s de jus de 
citron (selon vos goûts), le persil, du sel et du poivre. Mixez jusqu’à obtention d’une 
purée homogène. 

4. Dans une sauteuse ou un wok, faites revenir le shoarma avec l’oignon rouge et 
2 c à s d’huile d’olive, jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Servez avec le 
caviar d’aubergines tiède, les pousses d’épinards, les grains de grenade et la sauce. 
Accompagnez avec les pains naan réchauffés dans le grille-pain.

Astuce
Vous pouvez relever votre caviar d’aubergines en y ajoutant 1 petite gousse d’ail pressée 
et/ou un peu de cumin. S’il vous en reste, vous pouvez le déguster froid, à l’apéro, comme 
un houmous.

  25 MINUTES     FACILE     €€€     4 PERS.

Matières grasses : 27,9 g • Glucides : 48,6 g

Fibres : 16,7 g • Protéines : 21,8 g
566
  KCAL/
PORT.

Didier Van Deuren
Responsable Fruits & Légumes 

Delhaize Wavre

Le but de la semaine sans viande 
n’est pas de faire de nous tous 

des végétariens, mais de nous faire 
découvrir des alternatives bonnes pour  

nous et meilleures pour la planète !

Naturae Merlot
bio 2019
Pays d’Oc I.G.P.
Vin rouge de France 
Languedoc-Roussillon
75 cl - € 6,59/L
Cépage : merlot

6.59

€4.94*

DÉCOUVREZ 
CETTE RECETTE 
ET BIEN D’AUTRES 
SUR DELHAIZE.LU 
EN SCANNANT 
CE QR CODE.

Aubergine
Toutes les variétés
Pièce ou en vrac 

-25%

-25%
**

2ÈME À

- 40%
***

Offre valable jusqu’au
17/03/2021 inclus

SANS SULFITES 
AJOUTÉS

  
Produit végétarien
Delhaize, Quorn, SoFine, Greenway, 
Garden Gourmet, Beyond Meat, 
Le Boucher Végétarien ou Aoste
Toutes les variétés - De 90 g à 550 g

5.98

€4.78*

Exemple de prix :  
2 x shoarma Delhaize Bio,
180 g - € 13,29/kg

POUR 2

delhaize.luComment nous contacter ? +32 800-95.713
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Offres valables du 04/03 au 10/03/2021 inclus * Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle
** Déduits à la caisse et non cumulables avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.
***-20% de réduction sur le total de 2 produits.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.


