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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.

  
Mandarine
En vrac

Exemple de prix :  
2 x aux champignons,
poids variable

 
Cordon bleu
Classique, aux champignons, 
de poulet ou de dinde
400 g ou poids variable

€7.25*
14.49

/KG

/KG  

Les deals de Delhaize, 
ça continue ? 

POUR 2 RAVIERS

-25%

Chez nous, manger sain  
reste moins cher.

1+1
RAVIER
GRATIS**

DÉCOUVREZ
LES PÂTES LE MOULIN

EN PAGES 2 ET 3
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Offres valables du 16/09 au 22/09/2021 inclus Offres valables du 16/09 au 22/09/2021 inclus2 3
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle

INSPIRÉ PAR LA NATURE 
La famille Muller travaille les céréales pour vous proposer  
des produits riches en saveurs. Et pour cela, rien de plus logique 
que d’avancer main dans la main avec les agriculteurs de la région 
dans une approche toujours plus durable. 

Delhaize soutient les produits luxembourgeois
DELHAIZE

LES PÂTES
Pour faire de succulentes pâtes, il faut avant tout une semoule de 
première qualité. 

Afin de la confectionner, nos meuniers travaillent à partir de grains 
de blé dur rigoureusement sélectionnés dans le respect de la 
tradition familiale. 

Aujourd’hui, cette semoule nous permet de vous proposer 
une gamme de pâtes issue à 100% d’un champ cultivé au 
Luxembourg. 
Avec les pâtes LE MOULIN, vos plats du quotidien sont enrichis de 
saveurs locales. Et ça, c’est vraiment bon ! 

Les farines et les pâtes LE MOULIN, c’est d’abord une histoire de 
famille. Mais aussi de passion pour la nature. 

Jean Muller est aujourd’hui le garant d’une tradition instaurée 
depuis 1704. Il représente la onzième génération avec pour priorité, 
le maintien d’un savoir-faire exceptionnel. 

Offres valables du 16/09 au 22/09/2021 inclus2 Offres valables du 16/09 au 22/09/2021 inclus 3
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.

Exemple de prix :
Macaroni  - € 0,51/kg

Pâtes
Moulins de Kleinbettingen
Toutes les variétés
500 g

Le site de production, installé à Kleinbettingen, est l’un des mou-
lins les plus modernes d’Europe. Là où l’amour des céréales donne 
naissance à vos farines et pâtes préférées répondant aux standards 
de qualité les plus élevés.

UNE TRADITION FAMILIALE RICHE D’UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE « Nous mettons tout en œuvre pour offrir  
à nos clients des pâtes et des farines  

de qualité, naturelles et savoureuses.  
Le tout en trouvant le juste équilibre  

entre méthodes ancestrales et modernité. »
Jean Muller, Dirigeant des Moulins de Kleinbettingen

-25%

€1.01*
1.35



BEST DEAL BEST DEAL

BEST DEAL

Offres valables du 16/09 au 22/09/2021 inclus 5Offres valables du 16/09 au 22/09/2021 inclus4

En fait, peu importe les habitudes qui 
restent ou pas, chez Delhaize, manger 
sain reste moins cher. Grâce à des promos 
sur plein de produits Nutri-Score A&B, 
des idées de recettes et des inspirations 
de lunch boxes pour manger sainement. 
Et avec SuperPlus vous payez toujours 
moins pour manger mieux. Bref, tout ce 
qu’il faut pour bien redémarrer !

PROMOS 
SUR PLEIN DE

 
Filet de poulet ou  
jambon supérieur 
(nature ou à la broche) 
sans nitrites
Herta
De 100 g à 167 g

 
Viande de dinde
Poids variable

Légumes  
préparés  
Iglo - Veggie Love
De 300 g à 450 g

Exemple de prix : 2 x filet  
de poulet -25% de sel sans 
nitrites, 6 tranches,  
110 g - € 18,39/kg

Exemple de prix : tranche  
de filet de dinde pané

Exemple de prix :   
2 x choux rouges/pomme,  
450 g - € 4,15/kg

€4.05*
5.78

POUR 2

€3.74*
4.98

* 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.

* 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 Nutri-Score indiqué correspond au produit illustré. Les autres produits peuvent avoir un Nutri-Score différent.  
Plus d’infos sur www.delhaize.lu/fr/nutri-score

Le Nutri-Score indiqué correspond au produit illustré. Les autres produits peuvent avoir un Nutri-Score différent.  
Plus d’infos sur www.delhaize.lu/fr/nutri-score

  
Pâtes (sauf bio) - 500 g, 
pesto ou  
sauce pour pâtes  
(sauf 365) - de 190 g à 680 g

Exemple de prix :   
3 x spaghetti n° 5,  
500 g - € 0,60/kg

€0.90*
1.35

POUR 3

€10.49*
14.99

/KG

/KG 

POUR 2

2+1
GRATIS***-50%

2ÈME À

**

-60%
2ÈME À

**

Oeufs 
Columbus 
Bio ou large - 6 pièces

Exemple de prix :  
2 x large - € 0,50/pièce

€5.98*
6.98

POUR 2

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS

- €1

 
Pain bio 
De 400 g à 540 g 
De € 3,46/kg  
à € 4,67/kg

€3.74*
4.98

POUR 2

-50%
2ÈME À

-30%Garder les 
bonnes 
habitudes ? 
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POUR 2 POUR 3

POUR 2 /PROMOPACKPOUR 2

€1.45* €5.50*

€9.74*

€6.29*

€2.69*€5.03*

2.90 8.25

12.18

8.38

6.70

  
Saucisson de jambon
10 tranches 
150 g - € 4,83/kg

Charcuterie ou  
saucisson ardennais

Marcassou
De 80 g à 250 g 

Crème glacée  
Häagen-Dazs 

4 x (80 ml ou 95 ml),  
420 ml ou 460 ml

Céréales 
Nestlé - Nesquik, Chocapic, Cookie 
Crisp, Lion, Fitness, Gold Grahams 
ou Nat (sauf barres)
De 6 x 32 g à 675 g

Confiture 
Bonne Maman 
450 g

Fromage ou beurre 
Président

De 125 g à 340 g

Exemple de prix : 
3 x saucisson d’Ardenne IGP, 
100 g - € 18,33/kg

Exemple de prix : 
2 x caramel au beurre  
salé, 460 ml - € 10,59/L

Exemple de prix : 
2 x Nesquik bio, 375 g - € 8,38/kg

Exemple de prix :  
fraises, 370 g + 20% - € 5,98/kg

Exemple de prix : 2 x fromage,  
camembert, 250 g - € 10,05/kg

2+1
GRATIS#

* 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.

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

-50%
2ÈME À

***

-50%
2ÈME À

***

1+1
GRATIS

-40%
2ÈME À

**

+20%
GRATIS

POUR 2POUR 3

6.87

Exemple de prix : 3 x jus d'orange 
avec pulpe, 1 L - € 1,83/L

€5.50*

À L’ACHAT DE 
3 PRODUITS

-20%

Jus de fruits
Granini 
75 cl ou 1 L

POUR 2
€2*
2.50

Produit Tex Mex
Santa Maria 

De 14 g à 475 g, 
85 ml ou 325 ml

Exemple de prix : 
2 x mélange d'épices pour fajita, 
28 g - € 35,71/kg

-40%
2ÈME À

**



POUR 4

POUR 3 POUR 2 POUR 3

POUR 2
€16.17*

€5.50* €7.88* €17.98*

€4.46*
21.56

8.25 10.50 26.97

5.58

Produit de soin pour le corps,  
les yeux, le visage, les cheveux  
ou protection solaire
Nivea ou Florena
De 7 x 1,2 ml à 750 ml, 3 x 100 g  
ou de 1 pièce à 25 pièces

Essuie-tout
Okay
De 2 rouleaux à 6 rouleaux

Lessive liquide,  
en poudre ou en pods

Ariel  
De 13 doses à 50 doses

Produit d'emballage  
alimentaire ou
sacs poubelle
Swirl ou Toppits 
De 10 m à 40 m ou  
de 8 pièces à 240 pièces

Exemple de prix : 4 x gel fraîcheur, 
Nivea Men, 150 ml - € 26,95/L

Exemple de prix : 
2 x blanc original,  
6 rouleaux - € 0,66/rouleau

Exemple de prix : 3 x en pods, 
All in 1 pods + revita black, 
13 doses - € 0,46/dose

Exemple de prix : 3 x savon hygiénique  
pour les mains, Lifebuoy, 250 ml - € 7,33/L

Exemple de prix : 2 x film micro-ondes,  
Toppits, 15 m - € 0,15/m

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

2+1
GRATIS***

-50%
2ÈME À

***

-40%
2ÈME À

#

3+1
GRATIS**

2+1
GRATIS**

Produit de soin 
Dove (déo, douche, savon mains),  
Sunlight (sauf savon brique),  
Love Beauty & Planet  
ou Lifebuoy (savon mains) 
De 40 ml à 750 ml ou 90 g 

Offres valables du 16/09 au 22/09/2021 inclus 9Offres valables du 16/09 au 22/09/2021 inclus8
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POUR 2

POUR 3

€2.54*

€7.67* €7.70*

3.38

9.59 11.55

  
Smoothie, limonade  
ou jus de fruits frais
500 ml

   
Tarte à la fraise  

sans crème fraîche
6 personnes - € 1,28/personne

   
Pizza 

Dr.Oetker - Casa Di Mama
De 390 g à 415 g 

De € 6,18/kg à € 6,58/kg
  

Côtes d'agneau celtique

  
Aile de raie 

Sans peau

  
Hachis de porc,  

de boeuf ou de poulet bio

  
Scampis bio

Cuits, avec queue 
125 g

Exemple de prix :  
2 x jus d'orange - € 2,54/L

Exemple de prix : du filet
Exemple de prix :  
hachis de poulet épicé

€19.59*
24.49

/KG

/KG 

€16.49*
21.99

/KG

/KG 

€10.40*
13.00

/KG

/KG 

-20% -20%

-25%

* 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.

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

ultra frais
jamais 

congelé

ultra vers
nooit 

bevroren

ultra frisch
niemals 

tiefgekühlt €3.19*
3.99

€2.39*

€ 19,15/kg

PRIX SUPERPLUS

€ 25,54/kg

- 20%

- 40%

2+1
GRATIS**

* 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%

-50%
2ÈME À

**

POUR 2
€5.24*
6.98

   
Quiche classique ou bio

De 140 g à 350 g

Exemple de prix : 2 x quiche lorraine, 
Delhaize, 350 g - € 7,48/kg

-50%
2ÈME À

**
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OFFRE VALABLE  
DU 16/09 AU 19/09/2021 INCLUS

WEEKEND DEAL !

Offre valable du 16/09 au 19/09/2021 inclus12
* 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.

€9.38*

Emmental râpé
Entremont Extra fin
Duopack
2 x 300 g -  € 15,63/kg

/DUOPACK

POUR 2

POUR 2 POUR 3

€9.72*

€4.43* €5.67

12.96

5.90

Lait
Campina

Entier, demi-écrémé ou  
demi-écrémé sans lactose

Bouteilles PET  6 x 1 L 

Dessert au 
chocolat belge

La Laitière 
De 2 x 85 g à 8 x 61 g

Biscuits ou cake
LU 

Prince ou Lulu
De 120 g à 400 g 

Exemple de prix :  
2 x demi-écrémé - € 0,81/L

Exemple de prix : 2 x pudding au chocolat belge,  
4 x 115 g - € 4,81/kg Exemple de prix : 3 x biscuits fourrés au 

blé complet, goût chocolat, Mini Prince,  
178 g - € 10,62/kg

-50%
2ÈME À

**

-50%
2ÈME À

**

Offres valables du 16/09 au 22/09/2021 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. 

GRATIS
1 GOODIEBAG 

À L’ACHAT DE 
3 PRODUITS

-50%
2ÈME À

EXCLUSIF

BEST DEAL

1+1
GRATIS**

Glaces en sticks  
Magnum
3 x 90 ml, 4 x (de 85 ml à 90 ml),  
6 x (de 55 ml à 110 ml)  
ou 8 x 55 ml

8.70

€4.35*
POUR 2

 
Exemple de prix : 
2 x classic, 6 x 110 ml - € 3,30/kg

OFFRE VALABLE  
DU 16/09 AU 19/09/2021 INCLUS

WEEKEND DEAL !



Offres valables du 16/09 au 22/09/2021 inclus Offres valables du 16/09 au 22/09/2021 inclus14 15
* 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. ***-25% de réduction sur le total de 2 produits. 
#-35% de réduction sur le total de 2 produits. ##-33,33% de réduction sur le total de 3 produits.

OFFRE VALABLE DU 16/09 AU 19/09/2021 INCLUS
WEEKEND DEAL !

POUR 4
€3.10*
6.20

Biscuits fourrés 
ou topping
Oreo
De 110 g à 300 g

Exemple de prix : 
4 x biscuits fourrés, 
original vanille,  
154 g - € 5,03/kg

Café
Illy

(sauf capsules) 
95 g, 250 g 

ou 18 pièces

Boisson pétillante 
Schweppes - Agrumes  

ou Agrumes zéro 
6 x 50 cl

Exemple de prix : 2 x moulu intense, 250 g

€10.19*
13.58

€9.10*
11.38

€6.38*
9.57

€8.83*

€ 17,65/kg

PRIX SUPERPLUS

€6.83*

€ 1,14/L

PRIX SUPERPLUS

€6.38*

€ 0,16/capsules

PRIX SUPERPLUS

€ 20,37/kg

€ 1,52/L

€ 0,21/capsules
POUR 2

POUR 2

POUR 3POUR 2

POUR 2

POUR 4
/PROMOPACKPOUR 3 

+ € 2,40 CONSIGNE

€5.25*€17.58*
26.37

Bière d’abbaye
Grimbergen  

Blonde, Double,  
Caractère Houblon ou Blanche

De 6% vol. alc. à 8% vol. alc.  
5 + 3 x 33 cl

Bière d’abbaye
Leffe - Blonde

6,6% vol. alc.
8 x 33 cl - € 2,22/L

POUR 2
€11.61*
15.48

Boisson pour les sportifs
Aquarius 
6 x 50 cl 

Exemple de prix :  
2 x red peach - € 1,94L

Exemple de prix :  
2 x blonde, 6,7% vol. alc. - € 1,99/L

5+3
GRATIS

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

2+1
GRATIS

2ÈME À

- 50%
***

#

2ÈME À

- 70%

Café en capsules
Nescafé - Farmers Origins 

(compatible avec les 
machines Nespresso) 

10 capsules

2ÈME À

- 40%
***

#

2ÈME À

- 80%

##GRATIS
2+1

2+2
GRATIS**

12.76

EXCLUSIF

2+2
GRATIS**

EXCLUSIF

-50%
2ÈME À

**
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À NE PAS RATER

* 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 4 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.  

BEST 
DEAL

€3.64*
4.85

Montinho 
São Miguel 
2019/2020
Vin blanc, rosé  
ou rouge 
du Portugal
75 cl - € 4,85/L

€13.58*
20.37

Cava brut ou rosé
Codorníu Vintage  
75 cl - € 6,04/L

POUR 3

-25%
**

POUR 4

/PROMOPACK 
/PROMOPACK 

/PROMOPACK

€6.18*

€9.99* €8.79*€9.90*

12.36
Protection contre  

fuites urinaires 
Tena

De 6 pièces à 28 pièces

Tablettes pour  
lave-vaisselle

Finish - Graisses incrustées 
Duopack 2 x  

(de 20 pièces à 45 pièces) 

Papier toilette 
Cosynel

Blanc, bleu ou rose
18 rouleaux

Adoucissant
Soupline -  
concentré

Promopack 
3 x 56 doses 

Exemple de prix : 4 x protège-slips, Lights by Tena,  
light, 28 pièces - € 0,05/pièce

Exemple de prix : quantum  
ultimate, 2 x 20 pièces  
€ 0,25/pièce

Exemple de prix :  
blanc - € 0,49/rouleauExemple de prix :  

grand air - € 0,06/dose

16+2
GRATIS

Nettoyeur vapeur 
Vileda - Steam
1 pièce

€49.99

2+2
GRATIS**

1+1
GRATIS

2+1
GRATIS

SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 3
€4 53

2+1
GRATIS

• Tue 99,9% des bactéries  
• +2 housses blanches  

en microfibre 
• S’utilise sans détergent

• Tête triangulaire pour les coins
• Chauffe en 15 secondes

POUR 4
€5.67*
7.56

Exemple de prix : 
4 x thé noir/fruits des bois,  
20 sachets - € 0,07/sachet

Thé ou infusion
Lipton
De 10 sachets à 100 sachets3+1

GRATIS***

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
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Revisitez vos repas avec plus de goût  
et des alternatives végétales !  
A découvrir au rayon aides culinaires.
Notre gamme exclusive Santa Maria s’élargit avec de nouvelles herbes et épices aux 
saveurs et combinaisons surprenantes pour apporter facilement ce twist à vos repas !  
Les nouveaux cubes de bouillons Knorr quant à eux, riches en herbes et légumes,  
vous permettent de cuisiner en toute tranquillité  sans apport en sel.  
Qui dit mieux ? Et pour les curieux qui veulent découvrir des alternatives  
aux protéines animales, avec Simply Green préparez  des boulettes et  
des burgers gourmands, vegan et sans gluten en seulement 10 minutes !

-30%

Épices 
Santa Maria 
De 0,5 g à 310 g ou 1 pièce

€2.99*
3.98

Exemple de prix :
2 x Indian style, mangue/curry, 
24 g - € 62,19/kg

POUR 2

Mélange 
pour produit  
végétalien
Simply Green 
150 g ou 200 g

€2.09*
2.99

Exemple de prix :
veggie balls, épinard/broccoli, 
150 g - € 13,95/kg

Bouillon
Knorr - Zero Salt
Bœuf, poulet 
ou légumes
8 pièces 
€ 0,13/pièce

€2.05*
4.10

POUR 2

Offres valables du 16/09 au 22/09/2021 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. *** -25% de réduction sur le total de 2 produits.

Vos nouveautés de la semaine.
Boisson  
énergisante  
à base d’extraits  
de thé noir  
et blanc
Nalu tea - Hibiscus  
& rooibos infusion 
250 ml  - € 3,25/L

€0.81*
1.16

FRAÎCHEUR PENDANT 48H AVEC UN PARFUM 
INTENSÉMENT FRAIS ET SPORTIF.

PAUVRE EN CALORIES ET  
ENRICHI EN VITAMINES B3, E, B12

-25%

  
Lingettes pour bébés

Aqua wipes 
60 pièces - € 0,03/pièce

€3.74*
4.98

100% EN FIBRES D'ORIGINE NATURELLE  
ET SANS PLASTIQUE, 0% ALCOOL ET PARFUM !

Déodorant  
ou gel douche
Axe - Recharge 
Sport Refresh
150 ml ou 250 ml 

€2.62*
3.49

Exemple de prix :  
gel douche, 250 ml  
€ 10,47/L

1+1
GRATIS** -50%

2ÈME À

-50%
2ÈME À

***

POUR 2

CARBON WAST E
PLAST IC

MOINS DE  
PLASTIQUE DANS  
L’EMBALLAGE DE  

NOS POMMES  
DE TERRE.

Nos initiatives pour la planète

-170 tonnes de plastique  
par an. 

Elisa,  
responsable fruits & légumes

-170 
 TONNES

Hello les Motivés du mieux !  
Avec The Lion’s Footprint, Delhaize 
s’engage à 100 % pour le climat. Petit 
à petit, nous réduisons le plastique 
là où c’est possible. C’est pourquoi 
nous avons rendu notre gamme de 
pommes de terre plus durable.
Comment ? Nos pommes de terre ont 
désormais un nouvel emballage, plus 
respectueux de l’environnement ! 
Nous avons remplacé l’ancien sac en 
plastique par un emballage composé 
à 95% de papier certifié FSC. Le filet 
est, quant à lui, composé de fibres de 
bambou et de papier et offre une bonne 
ventilation pour la conservation des 
pommes de terre. L’emballage peut, 
désormais, être jeté avec les déchets 
ordinaires de papier et de carton.  
Cerise sur le gâteau, nous nous 
efforçons d’offrir des pommes de terre 
100% belges.

Résultat :

* 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. Offre valable du 16/09 au 22/09/2021 inclus 1919

  
Pommes de terre
De 500 g à 2 kg

€2.99*
3.98

Exemple de prix :  
2 x Nicola, Delhaize, 1 kg 
€ 1,49/kg

POUR 2

-50%
2ÈME À

**

-30%

#HelloLesMotivésDuMieux
Retrouvez toutes nos initiatives 
sur https://www.delhaize.lu/fr/
the-lion-s-footprint



Dos de cabillaud au chorizo, 
stoemp aux poireaux à l’huile d’olive
Ingrédients
600 g de dos de cabillaud • 80 g de chorizo piquant en tranches • 3 poireaux • 1 barquette de cressonnette • 
4 brins de thym  • 1 feuille de laurier • 800 g de pommes de terre farineuses • 1 cube de bouillon de volaille • 
7 c à s d’huile d’olive • Poivre et sel

Préparation
1.  Pelez les pommes de terre et coupez-les en morceaux ; mettez-les dans une casserole. Ajoutez les 

poireaux nettoyés et émincés. Couvrez d’eau froide, ajoutez le laurier et le cube bouillon émietté ; 
portez à ébullition. Laissez mijoter 20 min.

2.  Pendant ce temps, préchauffez le four à 180 °C. Divisez le cabillaud en portions et déposez-les dans 
un plat à four légèrement huilé. Poivrez et salez légèrement, puis recouvrez-les avec les tranches de 
chorizo, en les faisant légèrement se chevaucher. Parsemez de thym et faites cuire 15 min au four.

3.  Égouttez les pommes de terre et les poireaux, remettez-les dans la casserole, hors du feu. Retirez le laurier, 
ajoutez 5 c à s d’huile d’olive et écrasez avec un presse-purée. Rectifiez l’assaisonnement.

4.  Servez le cabillaud rôti avec le stoemp et la cressonnette.

Astuce
Pour donner un petit parfum d’ail à votre stoemp, utilisez l’huile d’olive à l’ail Taste Of Inspirations.

Couverts et serviette vendus 
dans la plupart de nos magasins.

  35 MINUTES (PRÉPARATION + CUISSON)      FACILE      €€€      4 PERSONNES

606
  KCAL/

PORTION

VALEURS NUTRITIONNELLES PAR 100 G
ÉNERGIE 722 KJ / 173 KCAL  |  LIPIDES 9,8 G  |  ACIDES GRAS SATURÉS 2,3 G
GLUCIDES 10,4 G  |  SUCRES 1,3 G  |  FIBRES 2,3 G  |  PROTÉINES 10,3 G  |  SEL 0,2 G

Offres valables du 16/09 au 22/09/2021 inclus * Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.
** Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

€13.50*
20.25

ViñaSol  
2019/2020
Vin blanc,  
rosé ou rouge  
d’Espagne - 75 cl

€18.89*
26.99

/KG

/KG 

POUR 3

Poireau coupé
En vrac 

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

ultra frais
jamais 

congelé

ultra vers
nooit 

bevroren

ultra frisch
niemals 

tiefgekühlt 
Dos de cabillaud 

-30%

-25%

€2.47*
3.29

/KG

/KG 

SOIT               /BOUT.  
À L’ACHAT DE 3
€4 50

2+1
GRATIS**

delhaize.luComment nous contacter  ? +32 800-95.713
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DÉCOUVREZ 
CETTE RECETTE 
ET BIEN D’AUTRES 
SUR DELHAIZE.LU 
EN SCANNANT 
CE QR CODE.


