
Payez moins 
pour manger mieux.
mercredi 12/05  mercredi 19/05/2021

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. ** -25% de réduction sur le total de 2 produits.
*** -35% de réduction sur le total de 2 produits. # -40% de réduction sur le total de 2 produits. ## -50% de réduction sur le total de 2 produits.

-20%

Pain RUSTIK
Toutes les variétés

De 365 g à 1,2 kg

€1.83*
2.29

Exemple de prix : 
pain au levain gris, Delhaize,  
500 g - € 3,66/kg

devient
Découvrez tous les  
avantages de notre  
nouveau programme
de fidélité dans les
pages intérieures

 
Crème glacée  

Ola - Carte d’Or ou 
Fermette

Toutes les variétés
De 900 ml à 2,4 L

€ 3,19/L

€6.38*
8.50

POUR 2

 Un des avantages de SuperPlus ! 
À découvrir en pages 2 à 4.

PRIX SUPERPLUS

€5.53*
POUR 2

€ 2,77/L

PRIX SUPERPLUS

€1.89*
POUR 2

€ 1,89/pièce

 
Yaourt sucré

demi-écrémé
Inex

Toutes les variétés
4 x 125 g - € 2,27/kg

€2.27*
3.78

POUR 2

2ÈME À

-70%
***

2ÈME À

- 50%
**

1+1
GRATIS ##

2ÈME À

- 80%
#

DISPONIBLE
À PARTIR DU
13/05/2021

DÉCOUVREZ NOS GINS

EN PAGES 6 ET 7

PROMO-BOOST
À PARTIR DU 13/05/2021

FR
  S

.  
20

/2
0

21



DEVENEZ 
SUPERPLUS 

ET PROFITEZ D’UNE 
FOULE DE SUPER 

AVANTAGES.

2

Et est super simple en plus, car SuperPlus est 
intégré à l’app Delhaize Luxembourg, avec un tas 
de fonctionnalités pratiques pour vous faciliter la 
vie. Enregistrez-vous en un clin d’œil et c’est parti  ! 
Vous préférez continuer à utiliser une carte ?
Pas de souci, vous pouvez toujours demander
la vôtre en ligne ou dans l’un de nos magasins
et l’accrocher à votre porte-clés.
C’est tout aussi pratique.

 devient 
SuperPlus.

3

ÉCHANGEZ VOS POINTS 
SUPERPLUS CONTRE 

DES PRODUITS

PROMO-BOOST : 
DES PROMOS EXCLUSIVES 

QUI S’AJOUTENT AUX 
RÉDUCTIONS DU MOMENT

DE SUPER RÉDUCTIONS 
NUTRI-BOOST POUR 

MANGER PLUS ÉQUILIBRÉ

Payez moins pour 
manger mieux. 
Devenez  
SuperPlus.

SCANNEZ
LE QR CODE ET

ENREGISTREZ-VOUS

Infos et conditions sur www.delhaize.lu/superplus.
Une question ? Surfez sur delhaize.lu ou appelez le +32/800.95.713.

Devenez SuperPlus 
dès maintenant et profitez !

   Nutri-Boost : de -5 % à -15 %* sur plus de 5.000 produits  
Nutri-Score A&B.

   Promo-Boost : des promos exclusives qui s’ajoutent aux réductions  
du moment. 

   Des points SuperPlus que vous pouvez échanger contre des produits.
      Des outils pratiques qui vous facilitent la vie : un aperçu de votre 

crédit SuperPlus...

DISPONIBLE
À PARTIR DU
13/05/2021



Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus 5
* 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. *** -40% de réduction sur le total de 2 produits.
# -20% de réduction sur le total de 2 produits. ## -35% de réduction sur le total de 2 produits. 

Offres valables du 13/05 au 19/05/2021 inclus4

SCANNEZ LE QR CODE
POUR TÉLÉCHARGER NOTRE APP !

PROMOS VALABLES À PARTIR DU 13/05/2021

PRIX SUPERPLUS PRIX SUPERPLUS6.18 10.54

Exemple de prix : 2 x panés veggie saveur poulet 
SoChicken burgers, 160 g 

€4.64*
POUR 2 

€ 14,48/kg

€8.43*
POUR 2 

€ 0,23/pièces

€3.71*
POUR 2 

€ 11,59/kg

€6.85*
POUR 2 

€ 0,19/pièces

2ÈME À

- 50%
**

Produit végétarien
SoFine
Toutes les variétés
De 150 g à 200 g

Exemple de prix : 
3 x brut

€15.82*
19.77

POUR 3

Cava
Codorníu - Vintage
Vin mousseux d’Espagne
Brut ou rosé - 75 cl

€12.85*
POUR 3

PRIX SUPERPLUS

€ 7,03/L € 5,71/L

Langes ou couches-culottes
Toutes les variétés - De 18 à 68 pièces

Exemple de prix : 2 x couches-culottes 
XL n°6, 18 pièces

Boostez 
vos économies  
avec SuperPlus.

Avec Promo-Boost de SuperPlus vous
profitez de promos exclusives qui s’ajoutent

aux réductions du moment et à découvrir 
chaque semaine dans votre folder. C’est comme 
cela que nous chouchoutons nos fidèles clients !  

C’est un SuperPlus, non ?!

PROMO-BOOST

***

À L’ACHAT DE 
3 BOUTEILLES

-20%
À L’ACHAT DE 
3 BOUTEILLES

-35% -40%
2ÈME À

# -70%
2ÈME À

##

DISPONIBLE
À PARTIR DU
13/05/2021

2ÈME À

-80%

Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus 5* 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.

€5.54*
7.38

POUR 2 RAVIERS

Exemple de prix :  
2 x jambon/fromage, 
250 g - € 11,07/kg

-50%
2ÈME RAVIER À

**

Truite d’Ardenne

-20%

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

Croque poulet
Nature, jambon/fromage,  
champignons ou veggie
200 g ou 250 g

€10.36*
12.95

/KG

/KG

1+1
GRATIS

Laitue
Emballée
350 g Filet de sole

-30%
Des soles pêchées en mer du Nord, 
approvisionné en priorité par la flotte de 
pêche belge, et découpées en filets… 
prêts à être dégustés !

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

€41.99*
59.99

/KG

/KG

***

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



Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604) et son existence multiculturelle ont 
inspiré la création de spiritueux 100% luxembourgeois de qualité supérieure. 
Gouverneur de Luxembourg, Prince de la Renaissance, Chevalier de la Toison 
d’Or et hédoniste reconnu, il a mené avec éclat une vie dédiée à la conquête, 
à la diplomatie et à l’art sous toutes ses formes. 

C’est donc tout naturellement que la marque Manseld utilise des ingrédients 
nobles pour des spiritueux d’exception. En épicurien convaincu, Pierre-Ernest 
de Mansfeld s’y serait sûrement associé ! 

27.89

€23.71*
40.19

€34.16*

Mansfeld
Sloe 
London Dry gin
50 cl - 26% vol.alc.
€ 47,41/L

Mansfeld
Dry gin
70 cl - 47,5% vol.alc.
€ 48,80/L

35.95

€30.56*

Mansfeld
Oak
London Dry gin
50 cl - 47,5% vol.alc.
€ 61,12/L

-15% -15% -15%

1. MANSFELD DRY GIN
Gin à 47,5° vol.alc., 23 ingrédients différents
dont des pétales de Rose, gousse de Vanille,…
À consommer en tant que Mansfeld Gin on the Rocks ou bien en tant que Gin Tonic
3 cl de Gin Mansfeld, 20 cl de tonic water (le plus neutre) et du zeste de citron.

2. MANSFELD SLOE GIN
Sloe Gin 26° vol.alc.,
Mansfeld Gin macéré avec des prunelles
À consommer en tant que Mansfeld Sloe Gin on the Rocks ou bien en tant que long Drink 
2 cl de Mansfeld Sloe Gin, 2 cl de Mansfeld Dry Gin, 15 cl de Tonic Water et 5 cl d’eau 
gazeuse avec un zeste d’orange.

3. MANSFELD OAK GIN
Gin à 47,5° vol.alc., Mansfeld Gin qui a reposé pendant
9 mois dans un fût de chêne ayant contenu du champagne.
À consommer en tant Mansfeld Oak Gin on the Rocks.

IDÉES
RECETTES 

Delhaize soutient les produits luxembourgeois
DELHAIZE

Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus6 Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus 7
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.



Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus 9
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.

BEST DEAL

À L’ACHAT DE 
3 PRODUITS

-20%

Granola
GR’EAT granola, Léonie’s, Sandra 
Bekkari ou Bamboo
Toutes les variétés - 300 g ou 350 g

€3.49*
4.99

Exemple de prix : chocolat noir, 
noisettes et fleur de sel, Bamboo, 
350 g - € 9,98/kg

-30%

Gaufres ou 
pâtisserie

Lotus
Toutes les variétés

De 119 g à 540 g
€5.78*
7.23

POUR 3

Exemple de prix : 
3 x frangipane, 
416 g - € 4,63/kg

* 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. *** -25% de réduction sur le total de 4 produits.

Riz, pâtes, quinoa,  
couscous perlé, boulgour, 

dessert ou toasts
Bosto

Toutes les variétés
De 90 g à 1 kg

Riz
Uncle Ben’s
Toutes les variétés
De 240 g à 1,15 kg

€3.50*
5.25

POUR 3
€5.67*
7.56

POUR 4

Exemple de prix : 3 x Tartinettes 
chocolat fondant, 90 g - € 12,96/kg

Exemple de prix : 
4 x riz à la méditerranéenne 
express, 250 g - € 5,67/kg

2+1
GRATIS**

3+1
GRATIS***

€5.30*
7.95

POUR 3

Exemple de prix : 
3 x noix de cajou grillées 
et salées, 175 g - € 10,10/kg

Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus8

Fruits secs pour apéritif ou snack
Ruban mauve, pots ronds et ovales 

Toutes les variétés (sauf 365) - De 50 g à 250 g

2+1
GRATIS**

Biscuits
Lu - Prince, Lulu, Vitabis  

ou Betterfood
Toutes les variétés

De 120 g à 400 g
€5.55*
7.40

POUR 4

Exemple de prix : 4 x Prince Maxi Gourmand 
extra goût chocolat, 250 g - € 5,55/kg

3+1
GRATIS***

7.39

€6.65*

Muesli et Cornflakes
Seitenbacher
Toutes les variétés
375 à 500 g

Exemple de prix :
Mélange n°538, 500 g
€ 13,03/kg

-10%



Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus10 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. *** -50% de réduction sur le total de 2 produits.

 
Pommes de terre 

préparées
Toutes les variétés

De 425 g à 1 kg

Salades à tartiner avec  
houmous et fromage

Toutes les variétés
150 g - € 7,63/kg

Viande de boeuf irlandais
Toutes les variétés

Jus de fruits frais
Innocent
Toutes les variétés
330 ml ou 750 ml

€22.79*
28.49

/KG

/KG

€1.49*
1.98

POUR 2
€2.29*
4.58

POUR 2
€3.53*
4.70

POUR 2

Exemple de prix : contrefilet

Exemple de prix : 
2 x mini grenailles 
bistro, Delhaize, 
425 g - € 1,75/kg

Exemple de prix : 2 x  
framboise/pomme/ 
cerise/goji/guarana/ 
vitamines Berry Set Go, 
330 ml - € 5,34/L

-50%
2ÈME À

**

-20%
-30%

-50%
2ÈME À

**

1+1
GRATIS

Exemple de prix : 
2 x saveur fraise/banane  
€ 2,99/L

Yaourt à boire
Actimel 

Naturellement sucré au miel de fleurs
Saveur original/miel ou saveur fraise/banane

6 x 100 ml
€3.59*
7.18

POUR 2

1+1
GRATIS***

Filet pur de porc

€9.09*
12.99

/KG

/KG 

BEST DEAL BEST DEAL

1.69

€1.52*
Cornichons

Kühne
Aigres-doux

180 g - € 8,44/kg

-10%

5.38

€4.03*Emmental rapé
Luxlait 

200 g - € 10,08/kg

-50%
2ÈME À

**

POUR 2



Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus12 13

À L’ACHAT DE 
2 PACKS

- €3

Croquettes au fromage, 
aux crevettes ou apéritives  

Toutes les variétés
192 g ou 250 g

* 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. 
*** -50% 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.
** -33,33% de réduction sur le total de 3 produits. *** -25% de réduction sur le total de 4 produits.

Exemple de prix :  2 x mélange 
aux brocolis, 300 g - € 3,32/kg

Légumes vapeur 
Steam

Toutes les variétés - 300 g ou 600 g
€1.99*
3.98

POUR 2

1+1
GRATIS***

BEST DEAL

2+1
GRATIS#

Exemple de prix : 
3 x salted caramel, 
460 ml - € 8,82/L

Crème glacée 
en pot 

Häagen-Dazs
Toutes les variétés
420 ml ou 460 ml

€12.18*
18.27

POUR 3

BEST 
DEAL

2+1
GRATIS**

 
Café
Toutes les variétés
De 25 x 1,8 g à 1 kg 
ou de 10 à 56 pièces

€5.98*
8.97

POUR 3

Exemple de prix : 
3 x café au lait 05
12 capsules - € 0,17/caps

€4.34*
5.78

POUR 2

Exemple de prix : 2 x croquettes au 
fromage, 4 pièces, 250 g - € 8,67/kg

-50%
2ÈME À

**

7.95

€6.36*
Café en caps

Domino
Intenso, Classico, Lungo
50 + 5 caps - € 0,11/caps

-20%

€3.27*
4.36

POUR 4

Exemple de prix : 4 x gourde 
pomme/banane/fraise  
baby fruit - 6 à 36 mois,  
90 g - € 9,08/kg

Nourriture 
pour bébés

Nestlé
Toutes les variétés  

(sauf lait de 
croissance et NAN)

De 35 g à 800 g

3+1
GRATIS***

Lait de 
croissance

Nestlé
Toutes les variétés

Pack 6 x 1 L

Exemple de prix :  
2 x 1 an et plus - € 1,50/L

€18*
21

POUR 2 
PACKS



Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus 15Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus14
* 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. *** -25% de réduction sur le total de 2 produits.
# 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.
** -25% de réduction sur le total de 2 produits. *** -33,33% de réduction sur le total de 3 produits.

Mozzarella, 
paesano, burrata, 

mascarpone 
ou ricotta

Galbani
Toutes les variétés 

De 80 g à 500 g

 
Vinaigrette 

ou sauce froide
Toutes les variétés

De 195 g à 470 g ou 
de 150 ml à 950 ml

€4.37*
5.37

€1.73*
2.30

Exemple de prix :  
3 x ricotta, 2 x 100 g 
€ 7,28/kg

Exemple de prix :  
2 x mayonnaise aux oeufs, 
flacon doseur 420 ml - € 2,05/L

POUR 3 POUR 2

Bière d’abbaye
Leffe

Blonde (6,6% vol. alc.)  
ou brune (6,5% vol. alc.)

Bouteilles 8 x 33 cl - € 2,46/L

Bière pils
Jupiler

5,2% vol. alc.
Casier 24 x 33 cl - € 1,54/L

€12.98*
17.30

POUR 2 PACKS
+ € 1,60 CONSIGNE

€12.19*

18+6
GRATIS

-50%
2ÈME ÀSauce 

pour pâtes 
ou pesto
Bertolli
Toutes les variétés
De 185 g à 700 g

€6.30*
9.45

Exemple de prix :  
3 x sauce pour pâtes Basilico, 
400 g - € 5,25/kg

POUR 3

Pâtes
Panzani
Toutes les variétés
500 g

€3.38*
5.07

POUR 3

Exemple de prix : 
3 x macaroni  
€ 2,25/kg

2+1
GRATIS***

2+1
GRATIS***

/PROMOPACK 
+ € 4,50 CONSIGNE

Rendez-vous 
au BBQ !

Laissez  
tomber l’ordi, 

 youhou !

-50%
2ÈME À

**
À L’ACHAT DE 
3 PRODUITS

- €1

2.69

€2.42*
Fromage en dés

Luxlait
À la bière Battin

140 g - € 17,29/kg 

-10%

8.38

€6.70*

Bière
Diekirch Grand Cru

Toutes les variétés
(hors perfect draft)

4 x 33 cl, 6 x 33 cl, 4 x 50 cl
5,1% vol.alc.

Exemple de prix :
2 x Diekirch Grand Cru 
(verre consigné),
4 x 33 cl - € 2,54/L

POUR 2

-40%
2ÈME À

**

Exemple de prix :
2 x Diekirch 0,0%
6 x 33 cl - € 2,23/L

11.78

€8.84*
Bière sans alcool

Diekirch 0,0%
Toutes les variétés
6 x 33 cl, 4 x 50 cl POUR 2

-50%
2ÈME À

***

3.89

€3.50*
Bière sans alcool

Simon 
Lime & Ginger 0,0%

4 x 33 cl - € 2,65/L

-10%

11.99

€10.19*

J.P Chenet
Rouge (Cabernet-Syrah) 

ou Blanc (Colombard-
Sauvignon)

3 L

Exemple de prix :
Rouge, 3 L - € 3,40/L

-15%

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

#



Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus16

Votre bébé bien chouchouté.

2+2
GRATIS***

2+1
GRATIS**

€7.90*
11.85

POUR 3

€14.18*
18.90

POUR 2

€6.10*
12.20

POUR 4

Exemple de prix :  
3 x lingettes sensitive, 
72 pièces - € 0,04/pièce

Exemple de prix :  
2 x lait de toilette,  
200 ml - € 35,44/L

Exemple de prix :
4 x lingettes Aqua Pure, 48 pièces
€ 0,03/pièce

Langes ou 
produit de soin 

pour bébés
Bebio

Toutes les variétés
De 22 à 72 pièces 

ou 400 ml

Langes, couches-culottes 
ou lingettes
Pampers - Baby-Dry Pants,  
Premium Protection,  
Premium Protection Pants,  
Harmonie, Harmonie Pants, 
lingettes Fresh Clean, Pure  
ou Sensitive
Toutes les variétés
De 16 à 4 x 50 pièces

Produit de soin 
pour bébés

Galenco
Toutes les variétés

De 40 ml à 400 ml
€13.98*
20.97

POUR 3

Exemple de prix :  
3 x maillots de bain jetables, 2-3, 
Huggies Little Swimmers,  
12 pièces - € 0,39/pièce

Couches-culottes,  
protège-matelas 

ou lingettes
Huggies - Pull-Ups,  DryNites, 

Bedmats  ou Scottex - Kids
Toutes les variétés

De 7 à 3 x 42 pièces

-50%
2ÈME À

#

2+1
GRATIS**

Win your Caribbean beach party ! 
Rendez-vous sur 
www.bacardi.com/win  
pour plus d’infos.

OFFRE VALABLE DU 12/05 AU 26/05/2021 INCLUS

À L’ACHAT DE 
2 BOUTEILLES

- €6

2+1
GRATIS

SUR TOUS LES VINS 
ROSÉS ET VINS  
ROSÉS SANS  
ALCOOL (75 CL)

OFFRE VALABLE DU 12/05 AU 26/05/2021 INCLUS

**

Vive 
l’apérosé ! 

Rhum
Bacardi
Añejo 4 years, 8 years,  
Carta Negra, Carta Oro, 
Razz, Carta Blanca 
ou Spiced
De 32% à 40% vol. alc.
70 cl

€10.95*
11.95

Exemple de prix :  
Spiced, 35% vol. alc. 
€ 15,64/L

Gin, bourbon, 
whisky ou vodka
Satao, Sipsmith, Larios, 
Jim Beam, Teacher’s, 
Tanduay ou Russian 
Standard
50 cl ou 70 cl
De 32,5% vol. alc. 
à 45% vol. alc. 

€19.18*
25.18

POUR 2

Exemple de prix :
2 x vodka Russian Standard, 
40% vol. alc., 70 cl - € 13,70/L

- €1EXCLUSIF

Exemple de prix :
6 x Ice Edition rosé,
75 cl - € 5,05/L

27.30

€22.75*

Vin Mousseux
J.P Chenet

Rosé dry, Ice Edition rosé
ou Ice Edition

75 cl POUR 6

5+1
GRATIS **

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

Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus 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. *** -50% de réduction sur le total de 4 produits.
# -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.
** Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus16



19Offre valable du 12/05 au 19/05/2021 inclus
* Le prix indiqué (y compris le prix  
à l’unité correspondant) tient compte  
de l’offre promotionnelle.

Nos initiatives pour la planète. Vos nouveautés
de la semaine.

-30%

Gaufres aux 
oeufs frais 
Emballées 
individuellement  
(14 pièces - 290 g)  
ou flash 
(8 pièces - 335 g)

€0.88*
1.25

Exemple de prix : 
emballées  
individuellement, 
14 pièces,  
290 g - € 3,02/kg

BYE BYE, 
LE RAVIER  

EN PLASTIQUE  
DE NOS GAUFRES  

AUX ŒUFS.

Boisson  
énergisante 
sans sucre
Monster Energy 
Ultra Fiesta Mango
50 cl - € 1,90/L

Biscuits 
nappés de 
chocolat noir
Lu Bio - Le Nappé
120 g - € 13,36/kg

€0.95*
1.35

€1.60*
2.29

UN ARÔME DE MANGUE DANS UNE CAN ULTRA, 
 LE TOUT AVEC NOTRE MIX ÉNERGISANT  

MONSTER ENERGY. ¡DE NADA!

UN DÉLICIEUX BISCUIT NAPPÉ DE CHOCOLAT NOIR  
PUR BEURRE DE CACAO, SANS COLORANT,  

NI CONSERVATEUR, NI ARÔME AJOUTÉ. ENTIÈREMENT BIO. 

Capsules de café
Lavazza - Dolce Gusto

Toutes les variétés
16 capsules - € 0,18/caps

€2.93*
4.19

L’EXCELLENCE DE PARFAITS ESPRESSOS ET CAPPUCCINOS 
ITALIENS, CHAQUE FOIS QUE VOUS LE SOUHAITEZ.

-30%

-30%

-30%

Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus18

Exemple de prix : 
2 x peaux sèches Zero %, 
500 ml - € 7,88/L

Exemple de prix : 
2 x lessive liquide au 
savon de Marseille & Aloe 
Vera Sensitive, 34 doses  
€ 0,31/dose

Gel douche
Sanex

Toutes les variétés
De 250 ml à 750 ml

Lessive liquide, en 
poudre ou en discs, 

adoucissant ou  
liquide vaisselle

Le Chat
Toutes les variétés

De 16 à 38 doses  
ou 450 ml

€7.88*
10.50

POUR 2
€20.94*
26.18

POUR 2

-50%
2ÈME À

***

-40%
2ÈME À

#

1+1
GRATIS**

Exemple de prix :
2 x adoucissant Caresse
Peaux Sensibles Lenor,  
50 doses - € 0,04/dose

Lessive liquide,
en pods ou

adoucissant
Dash - Peaux sensibles

(22 ou 33 doses)
ou Lenor - Caresse peaux

sensibles (50 doses)
€4.49*
8.98

POUR 2

À NE PAS RATER

Capsules pour 
le lave-vaisselle
Dreft 
Platinum Plus All in One 
Citron
95 capsules - € 0,21/caps

€19.95*
49.95

* 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.

Caisse pliable 
Pièce

€6.95*



Pink 
Flamingo 
Bio 2020
Sable de 
Camargue I.G.P.
Vin rosé gris bio 
75 cl - € 5,86/L
Cépage : grenache

€13.18*
19.77

POUR 3

 
Crevettes grises
Toutes les variétés
De 100 g à 250 g

-25%

SEC, FRAIS &  FRUITÉ

Buddha bowl aux tomates et crevettes grises 
Ingrédients
400 g de crevettes grises décortiquées • 4 tomates charnues • 200 g de carottes 
râpées • 200 g d’edamame décortiqués • 240 g de lentilles cuites en boîte (poids 
net, égouttées) • 180 g de boulgour • 1 c à s d’huile d’olive • 4 brins de persil plat • Sel 
Vinaigrette au tahini et au yaourt : 1 c à s de jus de citron • 180 g de yaourt 
nature entier • 1 c à s de tahini • 1 c à s d‘huile d’olive à l’ail • 1/2 c à c de curry ou 
de cumin en poudre • Poivre et sel

Préparation
1.  Mettez le boulgour dans un grand bol et couvrez le tout juste d’eau 

bouillante ; laissez reposer.

2.  Pendant ce temps, préparez la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients 
indiqués. Épépinez les tomates et taillez-les en petits dés. Rincez longuement 
les lentilles à l’eau froide.

3.  Ajoutez l’huile d’olive et du sel dans le boulgour ; mélangez à la fourchette 
pour l’aérer. 

4.  Prenez 1 grand bol (ou assiette creuse) par personne et répartissez-y les 
lentilles, le boulgour, les dés de tomates, les crevettes, les carottes râpées 
et les edamame, sans les mélanger. Décorez de persil et servez frais, en 
présentant la vinaigrette à part.

Astuce
Vous pouvez remplacer les edamame par de l’avocat taillé en petites tranches.

  20 MINUTES      FACILE      €€€      4 PERS.

Pour 100g de recette préparée : Énergie : 292 kJ - 70 kCal

Matières grasses : 2,4 g  • Acides gras saturés : 0,4 g • Glucides : 1,9 g

Sucres : 1,6 g • Fibres : 1,1 g • Protéines : 9,6 g • Sel : 0,30 g

365
  KCAL/

PORTION

Rose-Marie Vancoillie
Employée polyvalente 

Delhaize Brugge-St-Pieters

Les tomates charnues
ne sont récoltées que quand

elles ont pris le temps de devenir
bien rouges et pleines de goût. 

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

SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 3
€4 39

2+1
GRATIS***

  
Tomate charnue
En vrac

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
Offres valables du 12/05 au 19/05/2021 inclus  * 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. *** Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

Offre valable du 12/05 au 
26/05/2021 inclus

-50%
2ÈME À

**
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delhaize.luComment nous contacter ? +32 800-95.713

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


