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Savez-vous qu’il existe chez Delhaize pas moins de 1 400 références
en vins et bulles ? Il y en a pour tous les goûts et aussi pour le vôtre.
Et comme nous pensons que chacun devrait pouvoir déguster de
délicieux vins, Delhaize vous en propose plus de 200 en super
promo ! Si nous pouvons vous offrir un si bel assortiment de vins
de grande qualité à prix d’ami, c’est parce nous avons une longue
histoire d’amour avec le vin, d’excellents contacts avec de nombreux
viticulteurs et que nous embouteillons de nombreux vins chez nous sur
notre propre ligne d’embouteillage.
Koen Desmet - Directeur du Chai chez Delhaize:
“Notre ligne d’embouteillage existe depuis 1880. Une belle histoire
qui prend aujourd’hui un nouvel envol grâce à son déménagement
vers un complexe plus grand de 9 500 m2 à Kobbegem. Les bonnes
relations tissées au fil des années avec nos viticulteurs nous permettent
d’embouteiller leurs meilleurs vins. Et parce que nous
les achetons en grande quantité, nous pouvons vous les proposer
à des prix intéressants toute l’année. Les soins œnologiques
(filtration, soutirage) réalisés de façon traditionnelle
nous permettent de vous offrir le meilleur
rapport qualité / prix. ”
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Nos experts vins pour
vous conseiller
Clément Thomas
Bertrange

Arthur Grisel
Alzingen

Mikael Hairay
Schengen

Laverdeur Michel
Pommerloch

Un bon verre de vin, c’est toujours sympa. Et si ce bon verre est servi avec le plat adéquat,
votre repas sera une réussite. C’est pourquoi nos experts sont à votre disposition en magasin
pour vous suggérer les accords mets et vins parfaits.

Quelques recommandations 100% luxembourgeoises

7

7

*
50
/BOUT.

- €0,75
Poll-Fabaire

10

- €0,75

- €1

Poll-Fabaire

Crémant de
Luxembourg
A.O.P
Luxembourg
Vin mousseux
demi-sec
75 cl - 10*/L

7.95

7

/BOUT.

Poll-Fabaire
chardonnay brut

11.19

8

10

*
70
/BOUT.

- €0,75

19*

Crémant de
Luxembourg A.O.P
Luxembourg
Vin mousseux brut
75 cl – 13,59*/L
Cépage:
chardonnay

Crémant de
Luxembourg
A.O.P
Luxembourg
Vin mousseux brut
75 cl - 9,60*/L

8.25

BernardMassard
Cuvée de
l’Écusson

*
20
/BOUT.

*
74
/BOUT.

24*

/BOUT.

BernardMassard
Pinot Noir

- €0,75

BernardMassard
Pinot Gris
A.O.P.

Luxembourg
Vin mousseux
demi-sec
75 cl – 10,27*/L

Vin de qualité
Luxembourg
Vin rouge
75 cl – 13,65*/L
Cépage: pinot noir

Grand Premier Cru
Luxembourg
Vin blanc
75 cl – 11,65*/L
Cépage: pinot gris
Sec

8.45

10.99

9.49

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. L’assortiment dans les magasins
peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

- €0,75

Offres valables du 22/09 au 19/10/2022 inclus
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Cheeeeese,
c’est un vin
d’exception
30 millésimes passés dans
nos rayons, cela valait bien un
petit coup de projecteur sur
ce merveilleux vin. Derrière
cette nouvelle étiquette se
cache un vin fruité, corsé et
épicé. C’est sur la commune
de Saint-Seurin-de-Cadourne,
juste à côté de Saint-Estèphe,
que ce château d’Eric Mialhe
nous donne le meilleur de luimême. C’est une des meilleures
références de notre assortiment.
QUE MANGER POUR LE RÉVÉLER ?
Voici le compagnon parfait des
grandes fêtes familiales où l’on
se régale d’un bon plat d’agneau
ou de veau. Ce vin structuré,
d’une bonne fraîcheur et d’une
belle acidité accompagne
également un plateau de
fromages variés.

Château Plantey-dela-Croix Haut-Médoc
2019/2020
Haut-Médoc A.C.
France - Bordeaux
Vin rouge - 2,25L
9,66*/L
Cépages : cabernet sauvignon,
merlot
Puissant & épicé

Fromage

28.99

21

74*

/BOX

-25%
4
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Moules pour épater
les amis,
chablis compris !

Vau de Vey est une petite vallée
coincée entre Chablis et Beine
en Bourgogne. Le vignoble
planté sur pente abrupte et
exposé sud-est profite pleinement du soleil. Résultat ? Un vin
au nez fleuri et concentré en
fruits mûrs, assorti d’une belle
minéralité. Et la joie se prolonge
en bouche puisque ce chablis
Premier Cru nous offre une
belle longueur.
QUE MANGER POUR LE RÉVÉLER ?
Qui dit Chablis dit poissons.
Mais avec une telle élégance, ce
vin accompagnera plutôt des
recettes originales comme des
moules préparées avec du curry,
du piment (chili), du gingembre
et de la citronnelle. Un accord
au top !
BON À SAVOIR POUR
ÉPATER LES AMIS.
Premier Cru est une appellation
protégée par la loi et se traduit
littéralement par “première
récolte”, “Premier” faisant
référence à la qualité du cru.
Conclusion : ouvrir une bouteille
de ce vin, c’est proposer assurément la meilleure qualité à ses
invités.

Chablis Premier Cru Vau
de Vey 2020
Chablis Premier Cru A.C.
France - Bourgogne
Vin blanc
75 cl - 16,95*/L
Cépage : chardonnay
Sec, ample & complexe

Poisson, crustacés

16.95

+ 0,30 CONSIGNE

12

71
/BOUT.

*

-25%
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. L’assortiment dans les magasins
peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

Offres valables du 22/09 au 19/10/2022 inclus
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Un grand vin pour
une petite salade.
Vous aimez les vins vifs et frais
aux douces notes d’agrumes ?
Alors ce sancerre est pour vous.
Son cépage héros, le sauvignon
blanc, lui apporte une fraîcheur
inégalable. Au second rôle,
rien de mieux que le sous-sol
calcaire des Pays de la Loire
pour lui offrir davantage de
structure. N’hésitez pas un
instant à ouvrir une bouteille de
Sancerre Réserve, tout le monde
en sera fan !
QUE MANGER POUR LE RÉVÉLER ?
Vivacité, fraîcheur, notes
d’agrumes…. voilà qui est idéal
pour accompagner une salade
préparée sur le pouce! Bien
entendu, ce sancerre se déguste
aussi avec un plat de poisson.

Sancerre Réserve 2019
Sancerre A.C.
France - Loire
Vin blanc
75 cl - 16,95*/L
Cépage : sauvignon blanc
Sec, ample & complexe

Fruits de mer, poisson

16.95
+ 0,30 CONSIGNE

12

71
/BOUT.
*

-25%
6
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* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. L’assortiment dans les magasins
peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

Offres valables du 22/09 au 19/10/2022 inclus
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Rosé, pasta et basta !
Le Nuvola est un charmant vin
bio issu du cépage sangiovese
en majeure partie. On le doit
Virginie Saverys qui s’est
installée en Toscane en 2009.
C’est plus précisément à
Montepulciano qu’elle élève
des vins de qualité supérieure.
Elle joue la carte de l’agriculture
durable. Sa maison Avignonesi
possède d’ailleurs le plus grand
vignoble biodynamique d’Italie.
QUE MANGER POUR LE RÉVÉLER ?
Son acidité fraîche, ses notes
fruitées de fraises, framboises
et fruits de la passion
accompagnent très bien un plat
typiquement italien ou encore
végan.

Nuvola by Avignonesi
Bio Rosé 2020/2021
Toscana I.G.T.
Italie – Toscane
Vin rosé
75 cl - 6,71*/L
Cépages : sangiovese,
syrah, merlot
Sec, frais & fruité

Salades, volaille

22.65

15.10

*

POUR 3

+ 0,90 CONSIGNE

5

SOIT

*
03
/BOUT.

À L’ACHAT DE 3

2+1
GRATIS
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Avec le saumon,
le rosé de Provence
a la cote !
Mais au fait, comment des
raisins noirs peuvent-ils donner
un vin d’un joli rosé pâle
comme celui de notre Côtes de
Provence ? Après le pressurage
des raisins noirs, le jus blanc
entre à peine en contact avec les
peaux des raisins qui donnent
au vin sa couleur définitive.
D’où cette magnifique couleur
pâle.
QUE MANGER POUR LE RÉVÉLER ?
Les saveurs iodées et l’acidité
de certains fruits et légumes
(tomates, citron, céleri…)
s’harmonisent parfaitement
avec les notes fraîches de ce
rosé de Provence. Il ne vous
reste plus qu’à trouver de
bonnes recettes de mini-wraps
au saumon, de mini-tomates
crevettes, etc.

Côtes de Provence 2021
Côtes de Provence A.C.
France - Provence
Vin rosé
75 cl- 5,86*/L
Cépages : syrah, cinsault
Sec, frais & fruité

Poisson

19.77

13.

18*

POUR 3

4

SOIT

*
39
/BOUT.

À L’ACHAT DE 3

2+1
GRATIS

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. L’assortiment dans les magasins
peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

Offres valables du 22/09 au 19/10/2022 inclus
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“Ce chardonnay combine le
meilleur de deux mondes.
Les saveurs boisées typiques
d’Australie et les notes rondes
de vanille, de fruits et de
noix que l’on retrouve dans
les chardonnays d’Europe.
Nous avons trouvé ce vin aux
antipodes. Château Tanunda est
le seul domaine en Australie qui
peut être qualifié de Château”
nous dira Katrien Loockx process specialist commerce.”
POURQUOI ACHETER CE VIN ?
Petit conseil de Katrien :
“2021 a été une année peu
productive pour le chardonnay
de Bourgogne. Tous les vins
issus de cette année et de
ce cépage sont donc assez
rares. Avec le Matthews Road,
les amateurs de chardonnay
trouveront une alternative
excellente et abordable.”

Le vin des antipodes.

Katrien Loockx,
Process specialist commerce

QUE MANGER POUR LE RÉVÉLER ?
Du homard grillé, de la viande
blanche accompagnée d’une
sauce à la crème, un plateau de
fromages… Ce chardonnay est
si équilibré qu’il s’accommode
d’une large palette de saveurs.

NOUVEAU
Château Tanunda
Matthews Road
Chardonnay 2019
Australie - South Eastern
Australie
Vin blanc
75 cl - 9,39*/L
Cépage : chardonnay
Sec, ample & fruité

Volaille, coquillages

9.39

7

04
/BOUT.
*

-25%
10

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

Tapas en mode fiesta.
Codorníu est une cave catalane
pionnière en matière de cava
puisqu’elle a été la première
à le développer il y a 150 ans.
L’Ars Collecta est un assemblage
de trois cépages issus de trois
terroirs uniques. L’élégance du
chardonnay est rehaussée par
le tempérament des cépages
xarel-lo et parellada. Une
petite pépite qui ne craint
pas la comparaison avec le
champagne.
QUE MANGER POUR LE RÉVÉLER ?
Ses petites bulles charmantes
s’apprécient volontiers avec du
jambon Serrano, des gambas,
des calamars frits… et donc une
ribambelle de tapas à partager.
Bienvenue à la convivialité.

NOUVEAU
Codorníu Ars
Collecta Blanc de Blancs
Gran Reserva
Cava D.O.
Espagne - Catalogne
Vin mousseux
75 cl - € 14,49*/L
Cépages : chardonnay, xarel-lo,
parellada
Brut

14.49

10

87

*

/BOUT.

-25%
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. L’assortiment dans les magasins
peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

Offres valables du 22/09 au 19/10/2022 inclus
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Plat mijoté,
vin à tomber !
Vous aimez les vins fruités
et souples? Et de préférence
avec des notes de framboises,
fraises, cerises et subtilement
épicées ? Ce pinot noir a tout
pour vous plaire ! Goûtez à la
pureté de la belle Alsace et la
fierté du domaine familial de
Schlumberger. Le secret d’un tel
vin ? Les vignerons n’utilisent
que le fruit de leur propre
vignoble. Pour un goût pur et
authentique.
QUE MANGER POUR LE RÉVÉLER ?
Les tanins souples de ce vin
s’apprécient davantage avec
une viande blanche ou un plat
mijoté sucré salé. N’oubliez
pas de placer la bouteille au
frigo dès que vous commencez
à cuisiner. Légèrement frais,
les notes subtiles de ce vin
prennent toute leur ampleur.

Domaines Schlumberger
Les Princes Abbés Pinot
Noir 2019
Alsace A.C.
France - Alsace
Vin rouge
75 cl - 12,55*/L
Cépage : pinot noir
Léger & fruité

Charcuterie, plats mijotés

12.55

9

41
/BOUT.
*

-25%
12
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Vin du soleil
pour plat d’automne.

Voici un vin qui nous offre un
aller simple pour Salento dans
le sud de l’Italie. Imaginez une
région baignée de soleil, une
belle chaleur… Bref, tout ce dont
le cépage primitivo raffole pour
offrir le meilleur de lui-même.
Élevé en fût de chêne américain
pendant douze mois pour la
touche de vanille et douze mois
supplémentaires en bouteille, ce
vin rouge riche et profond offre
en prime des notes de cerises et
de prunes!
QUE MANGER POUR LE RÉVÉLER ?
Ce vin a les épaules pour
accompagner un plat de même
calibre : gibier, pot-au-feu,
tajine d’agneau, voire un plat au
chocolat.
INFO À PARTAGER
AVEC LES AMIS ?
Amateurs de vins puissants,
tendez l’oreille. Le primitivo
contient un peu plus de sucre
résiduel que les autres vins
rouges. Ce qui lui donne plus
de profondeur et une teneur en
alcool légèrement plus élevée.

Rocca dei Mori Briacò
Primitivo 2018
Salento I.G.T.
Italie - Salento (Pouilles)
Vin rouge
75 cl - 8,58*/L
Cépage : primitivo
Puissant & complexe

Barbecue, gibier

28.95

19.

30*

POUR 3

6

SOIT

*
43
/BOUT.

À L’ACHAT DE 3

2+1
GRATIS

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. L’assortiment dans les magasins
peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

Offres valables du 22/09 au 19/10/2022 inclus
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Les 3 cépages - merlot, cabernet
sauvignon et cabernet franc
offrent une dégustation pour le
moins stimulante. D’autant plus
que son excellent millésime,
une année 2018 très ensoleillée,
a donné un vin corpulent, avec
des notes de fruits noirs, de
vanille, de tabac blond ainsi
que des tannins bien présents
et une fraîcheur bluffante.
Bichonné par une équipe
très compétente, ce Château
Saint-Paul est également le
très beau fruit d’une agriculture
raisonnée dans le respect de
l’environnement.

Gibier et Haut-Médoc
en duo de choc.

QUE MANGER POUR LE RÉVÉLER ?
La saison du gibier n’étant pas
loin, accordez-le avec un lapin
aux pruneaux ou filet de biche
et ses champignons.

Château Saint-Paul
Haut-Médoc Cru
Bourgeois 2018
Haut-Médoc A.C. Cru Bourgeois
France - Bordeaux
Vin rouge
75 cl - 13,55*/L
Cépages : merlot, cabernet
sauvignon, cabernet franc
Puissant & complexe

Plats épicés, gibier

13.55

10

16
/BOUT.

*

-25%
14
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* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. L’assortiment dans les magasins
peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

Offres valables du 22/09 au 19/10/2022 inclus
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-25%

ODE AU BORDELAIS
Château Villemaurine est un
Grand Cru Classé issu du fameux
plateau calcaire de SaintEmilion. Entouré uniquement
par des premiers grands crus
classés, ce château nous offre
toujours des vins extrêmement
raffinés et élégants, parmi les
meilleurs de notre sélection.
Ce vin de 2013 a été élevé en
fûts de chêne de 12 à 18 mois.
Découvrez des fruits noirs
intenses de cassis et de mûres,
de paprika et un délicieuse finale
au goût fumé.

Un vin affichant une année
de récolte particulièrement
exceptionnelle est aussi
appelé un grand millésime.
Comme ce Charmes de
Kirwan qui a bien profité des
cépages cabernet, cabernet
franc, sauvignon, merlot et
petit verdot récoltés en 2016,
une excellente année. Un vin
équilibré et raffiné qui vous
surprendra à chaque gorgée.

Château Villemaurine
Saint-Émilion Grand Cru
Classé 2013

Charmes de Kirwan
Margaux 2016

Château Grand Corbin
Saint-Émilion Grand Cru
Classé 2013

Margaux A.C.
France - Bordeaux
Vin rouge - 75 cl - 28,25*/L
Cépages : cabernet sauvignon,
merlot, cabernet franc, petit
verdot
Souple & épicé

Saint-Émilion Grand Cru
Classé A.C.
France - Bordeaux
Vin rouge - 75 cl - 28,25*/L
Cépages : merlot, cabernet franc,
cabernet sauvignon
Souple & complexe

Saint-Émilion
Grand Cru Classé A.C.
France - Bordeaux
Vin rouge - 75 cl - 31,89*/L
Cépages : cabernet franc, merlot
Souple & fruité

Rôti

31.89
16

23.

92*

Charcuterie

28.25

21.

19*

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

Avec ce Château Grand Corbin,
nous sommes à seulement 3 km
de Saint-Émilion. Les vignes se
répartissent une large majorité
de merlot et les deux cabernets,
le franc et le sauvignon. Après
une vinification dans les cuves
thermorégulées et un élevage en
fûts de chêne français pendant
18 mois, on obtient ce Grand
Corbin 2013, aux arômes
complexes et aux tanins suaves,
qui demande quelques années
de cave pour se parachever.

Rôti

28.25

21.

19*

Château Meyney est un excellent
domaine dont la réputation n’est
plus à faire, grâce notamment à
ses merveilleux millésimes. Ce
médoc de 2012 offre un excellent
rapport qualité-prix. Complexe,
riche et fruité, il est aujourd’hui
parfait pour que vous en profitiez
sans plus attendre. À moins que
vous ne préfériez le laisser en
cave encore un moment ?
À vous de voir.

Château Meyney
Saint-Estèphe 2012
Saint-Estèphe A.C.
France - Bordeaux
Vin rouge -75 cl - 31,89*/L
Cépages : cabernet sauvignon,
merlot, petit verdot
Puissant & complexe

Rôti

31.89

23.

92*

-25%

Avec ces deux vins d’exception, Jean Fleury nous
démontre toute la qualité et la diversité des vins du
Bordelais. Là où la Gironde se jette dans la mer et où les
vignobles présentent sols variés : calcaire, gravier et sable.
Les sols calcaires permettent aux raisins de produire des
vins minéraux tandis que les sols sableux donnent des
vins plus soyeux. Le Saint Julien est un vin gourmand et
puissant riche en tannins. Le Pauillac est plus doux avec
des notes fruitées et une finale assez courte.

Jean Fleury Saint-Julien 2019
Saint-Julien A.C.
France - Bordeaux
Vin rouge - 75 cl - 24,15*/L
Cépages : cabernet sauvignon, merlot
Puissant & complexe

Gibier

24.15

18.

11*

Jean Fleury Pauillac 2019
Pauillac A.C.
France - Bordeaux
Vin rouge - 75 cl - 19,35*/L
Cépages : cabernet sauvignon, merlot
Souple & fruité

Fromages forts

19.35

14.

51*

Arthur Metz
France
Vin blanc, rosé ou rouge
2,25 L - 5,20*/L
Exemple de prix: pinot noir rosé

15.59

11.

-25%

69*

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. L’assortiment dans les magasins
peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

Offres valables du 22/09 au 19/10/2022 inclus

17

Flacon, vin et offre
qui en jettent !

8

*
47
/BOUT.

Art de Vivre rend hommage au sud
de la France. C’est un vin du Midi qui
s’accorde avec la gastronomie de
là-bas. Ce magnifique flacon en grès
évoque les premières amphores et
renferme trois vins bien distincts.
Un blanc Clairette d’Adissan A.C.
assez vif et légèrement sucré. Un
rosé aux arômes de petits fruits
rouges et notes de roses, apprécié
par les amateurs de vin. Et un
rouge à base de grenache, syrah
et mourvèdre aux notes de fruits
rouges, beau gras.

-25%

INNOVATIONS

NOUVEAU
Gérard Bertrand
Art de Vivre
• Clairette d’Adissan A.C. - vin blanc
• Languedoc A.C. - vin rosé
• Languedoc A.C. - vin rouge
France - Languedoc-Roussillon
75 cl - 11,29*/L
Exemple de prix: vin rosé

11.29

3

SOIT

*
13
/BOUT.

À L’ACHAT DE 3

2+1 Bouquet de
GRATIS

douceur.

Pas moelleux mais quand même
assez sucrés, ces vins blancs, rosés
et rouges accompagnent très bien
les desserts. Ils déploieront toutes
leurs saveurs auprès d’un bavarois
aux fruits rouges ou une tartelette
framboises.

NOUVEAU
Ambo Amboscato
• Bianco - vin blanc
• Rosé - vin rosé
• Rosso - vin rouge
Italie - 75 cl - 4,17*/L
Exemple de prix: vin rosé

14.07
18

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

9.

38*

POUR 3

8

*
48
/BOUT.

Un vin sans tralala
parfait pour la fiesta.
Derrière cette bouteille originale se
cachent trois vins de plaisir. Ceux que
l’on débouche lorsqu’on reçoit les amis
ou la famille. Un blanc issu des cépages
chardonnay, sauvignon blanc et terret.
Un rosé grenache, syrah et cinsault. Et un
rouge à base de grenache, syrah et merlot.
Un joli flacon avec un très bon rapport
qualité/prix. À tester à la prochaine fiesta !

-25%

Retour aux origines
du prosecco.
Redécouvrez le prosecco produit
selon l’ancienne méthode. La
deuxième fermentation se fait en
barrique et non pas en bouteille
comme aujourd’hui. C’est un beau
retour aux merveilles du passé, tout
comme le bouchon de la bouteille
scellé à la main à l’aide d’une
cordelette. Découvrez un vin perlé
fleuri, aux notes de fruits croquants,
associées à la douceur du miel. Parfait
pour de petits snacks à partager ou
les mets plus travaillés d’un walking
dinner.

NOUVEAU

NOUVEAU

Exemple de prix: Laroche 3 Grappes 2020

Vino Frizzante
Italie
Vin blanc - 75 cl - 4,13*/L
Cépages : verduzzo,
chardonnay, riesling,
sauvignon blanc,
pinot blanc, glera
Brut

19.77

13.95

Volaille

13.

18*

4

POUR 3

À L’ACHAT DE 3

2+1
GRATIS

3

SOIT

SOIT

*
39
/BOUT.

9.

Petit tour en Hongrie.
Voici un chardonnay pour qui aime
la pureté de la nature. La cave
biodynamique Kristinus a choisi de ne
pas filtrer ses vins. Dans le verre, vous
voyez un vin trouble certes mais en
retour, vous goûtez le fruit pur. La garde
peut être longue de façon à profiter
encore et encore des arômes fruités de
pamplemousse, d’ananas, d’abricots et de
sa touche minérale. Délicieux à l’apéritif,
avec du poulet, de la dinde, des crustacés,
ou des coquillages.

*
10
/BOUT.

À L’ACHAT DE 3

30*

POUR 3

INNOVATIONS

Mionetto Legatura

Laroche 3 Grappes 2020/2021
Pays d’Oc I.G.P.
France - Languedoc-Roussillon
Vin blanc - 75 cl - 5,86*/L
Cépages : chardonnay, sauvignon blanc,
terret
Sec, frais & fruité

2+1
GRATIS

NOUVEAU
Kristinus Parapli
Chardonnay 2020
Balaton P.D.O.
Hongrie - Balaton
Vin blanc - 75 cl - 11,30*/L
Cépage : chardonnay
Sec, ample & complexe

Salades

11.30

8.

48*

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. L’assortiment dans les magasins
peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

Offres valables du 22/09 au 19/10/2022 inclus

19

5

*
66
/BOUT.

INNOVATIONS

-25%

*
19
/BOUT.

Des raisins blancs vinifiés avec la
technique du vin rouge ! Une longue
macération du jus blanc avec les
peaux pour un pigment orange des
plus étonnant ! Ce vin transparent
présente des tanins légers, souples et
soyeux contrairement à ce que l’on
pourrait croire. Sans sulfites ajoutés!!!
Nul doute que ce 100 % vermentinu
de Corse est une belle cuvée et vaut
vraiment le détour. Par sa structure
riche, c’est un vin de gastronomie
dans le sens où il s’accorde avec tout :
poissons, viandes blanches, volailles et
même les grillades.

-25%

NOUVEAU
Vin Orange Vermentinu 2021
Vin de France
France - Corse
Vin orange - 75 cl - 8,94*/L
Cépage : vermentinu
Sec, ample & complexe

Poisson

8.94
Une bouteille
porteuse d’un
message pour
la planète.
Surprenez vos invités en leur
offrant une bouteille de vin
fabriquée en… papier ! Frugal
Bottle est composée à 94 %
de papier recyclé. Voilà qui
en fait un vin respectueux de
l’environnement. N’y voyez pas
là sa seule qualité. Le vin blanc
issu du sauvignon blanc est
d’une fraîcheur incontestable
et mérite une nomination
pour le prix du vin parfait des
terrasses. Quant au rouge, il
apportera de la joie grâce au
fruité et au côté épicé léger du
cépage tempranillo à 70 %.

NOUVEAU
Planet B Bio 2021
Vino de España
Espagne
Vin blanc - 75 cl - 7,55*/L
Cépage : sauvignon blanc
Sec, frais & fruité

20

9

La 4e couleur
du vin.

6

*
71
/BOUT.

-25%

Cool à transporter.
Le “Pouch” est un emballage intelligent qui ne contient pas de verre
ni de carton, facile à réfrigérer et
pratique à ouvrir. Ce rosé espagnol
a été soigneusement sélectionné par
nos soins. Il est facile à boire et frais.

NOUVEAU
Pouch Rosé by ¡Hola!
Espagne - Catalunya
Vin rosé
1,5 L - 6,13*/L
Cépages : garnacha, syrah, trepat
Sec, frais & fruité

Salades

Poisson, tapas

7.55

12.25

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

7

*
99
/BOUT.

Une pépite sans
ajout de sulfites.

-25%

Un vin naturel, biologique, végan et
sans sulfites ajoutés pendant tout le
processus de vinification et d’élevage,
c’est à essayer! Vous allez découvrir la
pureté de la nature au nez prononcé
de fruits rouges mûrs, de baies et de
violette. A la fois frais et doux, ses
tanins souples ajoutent le goût de la
cerise et de la prune, qui persiste en
finale. Parfait avec de la viande grillée
ou un beau plateau de fromages.

Dinotte veut dire « la nuit », mais il
serait dommage de l’attendre pour
déboucher cette bouteille. Quel vin !
Riche et velouté avec des notes de
fruits rouges et noirs, ainsi qu’une
saveur suave agréable… Ce vin des
Dolomites accompagne des plats
tout aussi riches comme un tajine
d’agneau, un plat mijoté,
une grillade au barbecue…

NOUVEAU
Mezzacorona Dinotte 2019

Vitalma Merlot Bio
Vin rouge d’Italie - 75 cl - 9,39*/L
Cépage : merlot
Souple & fruité

Plats épicés

8.49

Viande grillée, fromage

9.39

6

7

*
37
/BOUT.

*
04
/BOUT.
Passage
par la Bulgarie.
Quand on parle de la Bulgarie, on ne pense
pas immédiatement aux meilleurs vins.
Mais le Midalidare ne manquera pas de
vous faire changer d’avis. Ce vin corsé est
un assemblage de merlot et de cabernet
franc. Il présente des arômes de fruits
rouges, une touche épicée et des tanins
assez souples. Et avec ça ? Une viande
où vous laissez le gras ou persillée. Petit
conseil : servez le vin frais pour en révéler
les saveurs et diminuer l’impact du haut
degré d’alcool (14%).

-25%

INNOVATIONS

Vigneti Delle Dolomiti I.G.T.
Italie - Trentino-Alto-Adige
Vin rouge - 75 cl - 8,49*/L
Cépages : teroldego,
marzemino, merlot
Puissant & fruité

NOUVEAU

-25%

Douce nuit.

NOUVEAU
Midalidare 2020
Bulgarie - Tracian Lowland
Vin rouge
75 cl - 10,65*/L
Cépages : merlot, cabernet franc
Puissant & complexe

Plateau de fromages, charcuterie

10.65
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. L’assortiment dans les magasins
peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

Offres valables du 22/09 au 19/10/2022 inclus

21

7

*
24
/BOUT.

Diablement
bon.
Diablo est un vin premium
de la famille des Casillero del
Diablo où l’on va chercher la
quintessence du goût. Ce sont
des vins très puissants, très
riches, structurés et faciles
à boire malgré leur 14°C
environ. Ils sont de taille à se
mesurer à de belles pièces
de bœuf grillées ou aux plats
qui ont mijoté pendant des
heures.

-25%

INNOVATIONS

Petit syrah et petit verdot constituent
la base de ce vin de Californie. Le
nez révèle des nuances de griottes,
de cerises noires et de myrtilles. À
ces notes fruitées s’ajoutent celles
de l’élevage en fût : fruits bien mûrs
et balsamiques. Si vous ne savez pas
ce qu’est un vin mûr et souple, alors
goûtez l’Odd Lot Blend, non sans
l’accompagner d’un curry d’agneau
par exemple.

Odd Lot
États-Unis - Monterey County
(California)
Vin rouge
75 cl - 15,45*/L
Cépages : petite sirah, petit verdot
Souple & fruité

Diablo Dark Red 2020
Chili - Maule Valley
Vin rouge - 75 cl - 13,55*/L
Cépages : syrah, malbec
Puissant & fruité

Barbecue

Agneau

13.55

15.45

10

*
16
/BOUT.

-25%

11

*
59
/BOUT.

Des raisins mûrs de
chez mûrs.
Gergenti 7 parce que ce ne sont
pas moins de sept cépages qui
entrent dans la composition de
ce vin sicilien : nerello mascalese,
frappato, sangiovese, merlot, shiraz,
cabernet sauvignon et pinot noir.
Autre particularité ? Les grappes
sont cueillies très mûres, au-delà des
vendanges, afin de concentrer le goût
et le sucre dans chaque grain. Ce qui
offre plus d’intensité à la dégustation.

NOUVEAU
Gergenti 7 Rubies Bio 2021
Terre Siciliane I.G.T.
Italie - Sicile
Vin rouge - 75 cl - 9,65*/L
Cépages : nerello mascalese,
frappato, sangiovese, merlot, shiraz,
cabernet sauvignon et pinot noir
Puissant & complexe

Charcuterie

9.65
22

La Californie
à une gorgée d’ici.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

-25%

Délice surréaliste.

On est entre la
fraîcheur d’une bière et
l’effervescence d’un vin
mousseux. Brassée et
fermentée en Belgique,
« Deus, Brut des Flandres »
voyage ensuite vers la France
pour terminer son processus.
Cela donne naissance à
un produit d’une grande
originalité à la frontière entre
une bière et un apéritif. Ses
bulles fines, ses arômes
floraux, ses notes d’agrumes
et de levure accompagnent
un plateau d’huîtres, Saint
Jacques, caviar de truites et
concombres.

Deus
Brut des Flandres
11,5% vol. alc.
75 cl - 15,89*/L

Huîtres, poisson, veau,
fromages à pâte dure

INNOVATIONS

Hélène D’hollander,
acheteuse bière et cidre

15.89

11

92
/BOUT.

*

-25%
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. L’assortiment dans les magasins
peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

Offres valables du 22/09 au 19/10/2022 inclus

23

VIN & FROMAGE

Fraîcheur et cendres.
Comté A.O.P.

Voici un 100 % verdicchio. Et qui dit
verdicchio, dit explosion de fraîcheur
et d’intensité dès l’attaque en bouche.
Comment l’accorder ? Avec un fromage
de chèvre cendré ou un Comté. Essayez et
vous assisterez à un agréable combat entre
la fraîcheur du vin et les pointes salées du
fromage.

Lait cru de vaché
12 mois d’affinage
200 g - 27,95/kg

5,59

Garofoli Verdicchio dei Castelli
di Jesi Classico 2021

5

*
51
/BOUT.

Verdicchio dei Castelli di Jesi D.O.C.
Italie - Marche
Vin blanc - 75 cl - 7,35*/L
Cépage : verdicchio
Sec, frais & fruité

Fromage doux

7.35

5

-25%

*
81
/BOUT.

Hommage au sud.

-25%

100 % chardonnay et bio. Sa fraîcheur, ses arômes expressifs et ses notes
de fruits exotiques s’accordent bien avec un fromage de chèvre, un
Saint-Marcellin ou un Saint-Félicien. La fraîcheur du vin et les pointes
salées de ces fromages promettent un bel équilibre. Mais quel est le
secret de ce vin si exceptionnel ? Un vignoble baigné de soleil, un sol
calcaire et des raisins conservés au frais dans les fûts en acier juste après
la cueillette. De quoi avoir un grain qui s’offre avec intensité.

Gérard Bertrand Solar 6
Chardonnay Bio 2021
Cévennes I.G.P.
France - Languedoc-Roussillon
Vin blanc - 75 cl - 7,55*/L
Cépage : chardonnay
Sec, frais & fruité

Tapas

5

*
66
/BOUT.

-25%

7.55

Tomme des
Pyrénées I.G.P.
Fromage français

14,49/kg

Cruz fait pétiller
votre cheese and
wine.

Saint-Marcellin I.G.P.
Fromage français
80 g - 21,12/kg

1,69
24

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

La maison Cruz, plus connue pour
son porto, met son savoir-faire
au service de ce vin pétillant. Sa
fraîcheur et ses notes de pain brioché s’accordent à merveille avec
des fromages à pâte molle, comme
“La tomme des Pyrénées”. Et ô
délice suprême, accompagnez le
tout d’un pain juste sorti du four.

NOUVEAU
Cruz Espumante Brut
Duriense I.G.P.
Portugal - Douro
Vin mousseux - 75 cl - 7,75*/L
Cépages : viosinho,
rabigato, codega
Brut

7.75

Le cabernet franc offre, à ce vin de Loire, des
arômes tertiaires issus de l’élevage en barrique. Ce
qui signifie que ce vin a un côté à la fois élégant
et boisé malgré son jeune millésime de 2021. Il
s’accorde idéalement avec des fromages riches
en goût et plutôt vieux. À boire également avec un
pâté de lièvre ou des tranches de salami bio.

Fuet bio

150 g - 27,27/kg

4,09

7

NIEUW

*
76
/BOUT.

Secrets de Chai Bourgueil Bio 2021
Bourgueil A.C.
France - Loire
Vin rouge
75 cl - 10,35*/L
Cépage : cabernet franc
Souple & fruité

-25%

Gibier

10.35
Bouquet fruité.
Le cépage gamay de ce beaujolais fait
naître un vin corsé, floral et avec de
belles notes fruitées à la dégustation.
Ses arômes de fruits rouges et sa belle
fraîcheur naturelle s’expriment davantage
avec un beau plateau de charcuterie.
Rillette et pancetta aux goûts également
fruités feront l’affaire. Beau potentiel de
garde en cave !

Domaine les
Graves Moulin-àVent 2020
Moulin-à-Vent A.C.
France - Beaujolais
Vin rouge - 75 cl
10,65*/L
Cépage : gamay
Puissant & fruité

VIN & CHARCUTERIE

Un jeune bio, mais en
force.

Charcuterie

10.65

7

5

-25%

2+1

*
99
/BOUT.

SOIT

*
66
/BOUT.

À L’ACHAT DE 3

GRATIS

Chorizo extra doux
250 g - 12,36/kg

3,09

Rillettes de canard
L’Ermitage
180 g - 19,94/kg

3,59

Perle d’Autriche.
C’est en Autriche que la famille
Nittnaus produit ce merveilleux
vin rouge. Très fruité avec une
dominante de cerises, il accompagne
comme il se doit de belles tranches
de chorizo, des saucissons secs, du
bacon fumé ou un plateau raclette
avec une sélection de charcuteries
autrichiennes.

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. L’assortiment dans les magasins
peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

Nittnaus Zweigelt
2019
Autriche - Burgenland
Vin rouge - 75 cl - 7,55*/L
Cépage : Zweigelt
Souple & fruité

Raclette, charcuterie

22.65 16.99

POUR 3

Offres valables du 22/09 au 19/10/2022 inclus

25

4

3

-25%

-25%

*
52
/BOUT.

BIÈRES

*
57
/BOUT.

Sans épices,
mais relevée.
L’absence d’épices dans les
ingrédients ne fait pas de la St
Feuillien Grand Cru une bière
sans personnalité. C’est tout
l’inverse. Le nez est une cascade
d’arômes de houblons sublimés
par des notes fruitées. Extrablonde et pâle surmontée d’une
mousse fine et aérienne, elle
s’apprécie avec de belles volailles.

26

Recette d’antan et
d’aujourd’hui.
St Feuillien Grand Cru
Bière blonde extra forte
9,5% vol. alc.
75 cl - 6,09*/L

Apéritif, fromage,
volaille, poisson

6.09

Autre fleuron de la brasserie Bosteels,
cette bière « 3 grains » est brassée selon
une recette datant du 17e siècle.
Magnifique harmonie d’orge, d’avoine et
de froment. Subtiles notes florales. Avec
des moules sautées à la coriandre et au
gingembre, nappées lait de coco et du riz,
vous avez un moment saveur d’une
surprenante délicatesse.

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

Tripel Karmeliet
Bière blonde d’abbaye
8,4% vol. alc.
75 cl - 4,69*/L

Moules,
charcuterie

4.69

3

3

*
74
/BOUT.

*
94
/BOUT.

-25%

-50%

Blonde et forte.

La fête au palais.

Si vous cherchez une alternative au
vin blanc pour accompagner des
moules ou des sushis, prenez une
Duvel que diable ! Ses arômes vifs,
ses notes d’agrumes et son goût
équilibré avec sa petite touche
piquante accompagnent très
bien les mets de la mer.

Conçue à l’origine pour réchauffer les
cochers congelés, la Kwak est devenue
l’une des bières iconiques de la brasserie
Bosteels. Sous sa mousse dense et
crémeuse, une belle explosion en
bouche de biscuit, bananes et notes de
caramel avec une délicate amertume
pour terminer. À déguster avec une
viande grillée et du chou rouge.

2E À

Duvel
Bière blonde forte
8,5% vol. alc.
75 cl - 4,99*/L

Steak, moules, sushi,
fromage à pâte dure

4.

99

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

Kwak
Bière ambrée
8,4% vol. alc.
75 cl - 5,25*/L

Bœuf,
poisson fumé

10.50

7.

88*

Offres valables du 22/09 au 19/10/2022 inclus

POUR 2

27

EXCLUSIVEMENT POUR NOS
CLIENTS SUPERPLUS

1+1

GRATIS **

CHAQUE SEMAINE,
UNE SUPER PROMO !

19
SOIT

5

SOIT

35

/BOUT.

À L’ACHAT DE 2

au
Du 22/09
22 inclus
28/09/20
Vranken Demoiselle
Champagne Cuvée
Prestige Brut
Champagne A.C.
France - Champagne
75 cl - 25,79*/L
Cépages : chardonnay,
pinot noir, pinot meunier
Brut

77.38

38.

69*
POUR 2

7

SOIT

33

*

/BOUT.

À L’ACHAT DE 2

Berselli Signature
Prosecco D.O.C. Rosé Bio
Proseco D.O.C.
Vin mousseux rosé
Italie - Veneto - 75 cl - 7,10*/L
Cépages : glera, pinot noir
Brut

21.30

10.

*

/BOUT.

À L’ACHAT DE 2

au
Du 29/09
22 inclus
05/10/20

65*

POUR 2

4

SOIT

25

*

70*

/BOUT.

À L’ACHAT DE 2

au
Du 06/10
22 inclus
12/10/20

au
Du 13/10
22 inclus
19/10/20

Robert Mondavi Rum
Barrels Merlot 2018/2019

Mezzacorona Chardonnay
Riserva 2020

États-Unis - Monterey
County (California)
Vin rouge - 75 cl - 9,67*/L
Cépage : merlot
Souple & complexe

Trentino D.O.C.
Italie - Trentino-Alto-Adige
Vin blanc - 75 cl - 6,26*/L
Cépage : chardonnay
Sec, ample & fruité

Viande grillée

28.98

14.

Poisson

49*

POUR 2

18.78

9.39

*

POUR 2

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle. **Les réductions Super Plus sont réservées aux détenteurs de la carte SuperPlus.
Info et conditions sur delhaize.be/superplus. Tous les prix de cette brochure sont mentionnés en euros (€).
L’assortiment dans les magasins peut être différent d’un magasin à l’autre. Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

E.R.: C. Gonnet – 19, Route de Bastogne, L-9638 Pommerloch - BCE 0402.206.045 - S. 39/2022.. Offres valables sauf erreurs d’impression, jusqu’à épuisement des stocks et des millésimes disponibles.
La plupart des produits sont disponibles dans les supermarchés Delhaize, AD et Proxy luxembourgeois participants.

