
LE TOP DE NOS OFFRES

Offres valable du jeudi 26/01/2017 
au mercredi 01/02/2017 inclus

* Le prix indiqué 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
Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

COMMENT FAIRE
DE BONNES AFFAIRES
CETTE SEMAINE.

CHAMPIGNONS
Origine: Belgique
500 g

SANDWICHES AU BEURRE
6 x 45 g
€ 6,08/kg

€9 35*€18 70

POUR 2

€3 29*€4 38

POUR 2

€6 99*€13 98

POUR 2

Filet de poitrine 
de poulet 
900 g
€ 5,19/kg

Château Finet 2015
Bordeaux A.C.
Vin rouge - 75 cl
Cépages: merlot, cabernet 
sauvignon, cabernet franc

 35*

POUR 2

offre valable du 26/01 
au 08/02/2017 inclus.

shop.delhaize.be

Editeur responsable : Delhaize Le Lion / De Leeuw SCA  - rue Osseghem 53 - 1080 Bruxelles - BCE 0402.206.045 - 05/2017. Offres valables sauf erreurs d’impression, jusqu’à épuisement 
des stocks et des millésimes disponibles. La plupart des produits publiés sont aussi disponibles dans les AD Delhaize, Proxy Delhaize et sur www.delhaize.be.

1+1
gratis** à l’achat de 2

€3 50
Soit /bout. 

2e à ½
prix

1+1
gratis

2e à ½
prix
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2 I Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus

KIWI JAUNE
Origine: Italie
€ 0,44/pièce

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle 

Jus de fruits frais
Be Green
Apple Crush, Berry Boom 
ou Mango Passion
300 ml - € 6,23/L €3 74*€4 98

POUR 2€3 54*€4 72

POUR 8

ORANGES
Origine: Espagne
En vrac

6+2
gratis

FRAIS
DU 
JOUR.

2e à 1/2
prix

JAUNE DORÉ AVEC PEAU 
LISSE ET CHAIR TENDRE. 

DÉLICIEUSEMENT 
JUTEUX, DOUX

ET RICHE EN FIBRES

prix
canon

exclusif

Combinaison 
unique de fruits 

100% bio!

/KG€145*
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Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus I 3

BURGERS 
Toutes les variétés

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle
** Par rapport à la moyenne des produits classiques comparables (sans légumes)

Préparations de viande
enrichies de légumes
Meat the Vegetables
Burger tomate/potiron, hachis à la 
provençale, boulettes carotte/petits pois 
ou chipolata courgette/carotte €7 95*€995

/ KG

/KG

AVEC 30% DE LÉGUMES CUITS À LA 
VAPEUR. CES RECETTES ALLÉGÉES 

EN SEL ET EN GRAISSES** ONT TOUT 
POUR PLAIRE AUX PETITS ET GRANDS.

€

-20%

LE CHOIX 
DU 
BOUCHER.

€145*

à partir de € 8,95/kg 
€ 6,27/kg*

-30%
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4 I Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus

FILET DE SÉBASTE
Origine: Islande

PÂTES FRAÎCHES ITALIENNES FARCIES
Toutes les variétés
250 g - € 4,58/kg

LÉGUMES DE MER
Banane de mer (Mexique, Pays-Bas, France
ou Israël) ou passe-pierre (Australie)
75 g

VOL-AU-VENT ET PURÉE 
DE POMMES DE TERRE
450 g
€ 8,87/kg

€14 96*€1995
/ KG

/KG

TOUS NOS POISSONS SONT 
LIVRÉS QUOTIDIENNEMENT ULTRA 

FRAIS ET JAMAIS CONGELÉS.

€3 99*€4 99

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle

1+1
gratis

UN ARRIVAGE 
JOURNALIER
DE FRAÎCHEUR.

€19

GEMEINSAM FÜR EINE

NACHHALTIGE

FISCHEREI

CHOISISSONS

LA PÊCHE

DURABLE

GEMEINSAM FÜR EINE

NACHHALTIGE

FISCHEREI

RESPECTE LA PÊCHE

DUR ABLE SAMEN KIEZEN VOOR

D U U R Z A M E

VISVANGST

CHOISISSONS LA PÊCHE

DUR ABLE

SAMEN KIEZEN VOOR

DUURZAME

VISVANGST

CMJN : 83 / 1 / 0 / 0

-25%

-20%

-15%

BOUILLON PARFUMÉ AU 
SÉBASTE ET AUX
PASSE-PIERRES 
Pour 4 personnes 
•   Portez 1,5 L d’eau à ébullition avec 

2 oignons pelés et coupés en quatre, 
50 g de gingembre taillé en tranches, 
une pincée de 5-épices chinoises, du 
poivre, 3 cs de fish sauce et 2 cubes de 
bouillon de viande émiettés. Laissez 
mijoter 20 min sur feu très doux.

•  D’autre part, émincez finement le 
piment et réservez. Coupez 400 à 500 g 
de filet de sébaste en petits morceaux, 
hachez 1 ravier de passe-pierres et 
cassez 100 g de nouilles de riz (tout doit 
pouvoir être mangé à la cuiller).

•  Filtrez le bouillon dans un wok ou une 
grande sauteuse, ajoutez le piment et 
portez de nouveau à ébullition. Ajoutez 
le poisson, les nouilles et 100 g de 
germes de soja. Retirez aussitôt du feu 
et couvrez. Laissez reposer 3 min.

•  Servez sans attendre dans des grands 
bols chauffés, avec un quartier de citron 
vert et de la coriandre hachée.

RETROUVEZ CETTE RECETTE 
SUR WWW.DELHAIZE.BE

€2 29*€4 58

POUR 2

à partir de € 2,85 
€ 2,42* (32,30/kg)
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Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus I 5

-15%

€1 83*€2 15Pain intégral
Biaform
600 g
€ 3,05/kg

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle ** -25% de réduction sur le total de 2 produits
*** -50% de réduction sur le total de 2 produits

ÉMINCÉ DE VOLAILLE
Toutes les variétés
125 g

CHOUCROUTE NATURE
500 g
€ 2,06/kg€2 49 à partir de € 4,38 

€ 2,19* pour 2 (€ 8,76/kg)

Jambon Breydel
Breydel
4 tranches - 150 g
€ 13,33/kg

€2 *

€1 03*€1 29

-20%1+1
gratis***

à partir de € 3,78 
€ 2,84* pour 2 (€ 14,18/kg)

Charcuterie
Marcassou
Toutes les variétés
De 8 x 25 g à 400 g

2e à ½
 prix**
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6 I Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus

gouda jeune
12 tranches
500 g - € 6/kg

Beurre liquide
pour cuire 
& rôtir
Carlsbourg 
- La Cuisine
au Beurre
269 ml - € 11,15/L

Fromage frais fouetté
Philadelphia - 
Sensations
Toutes les variétés
140 g - € 14,29/kg

Fromage
français râpé
Entremont
Tripack de 3 x 70 g
€ 9,52/kg

€3 69

€3 *

€2 *

Fromage au lait cru 
de vache 
pour raclette
400 g - € 10/kg €4 99

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle 

€3 89

€2 95

€3 *
€4 *

€2 *

à partir de € 2,39/TRIPACK

prix
ronds

prix
ronds

Lait frais
Entier, demi-
écrémé (1 L)
ou chocolaté 
(75 cl)
€ 1/L ou € 1,33/L à partir de € 1,19

€1 *
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Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus I 7

Boisson lactée au café
Illy
Latte macchiato, 
caffe tiramisu ou 
cappuccino
25 cl - € 6/L

Yaourt grec authentique
Fage
Total ou Total 0%
170 g - € 5,88/kg

€125€2 99

€2 98 €5 58

€3 78

€2 *

€2 *

€139

€1 *

YAOURT ENTIER NATURE
500 ml
€ 2/L

MÉLANGE DE LÉGUMES 
POUR POTAGE 
Toutes les variétés
600 g
€ 1,67/kg

FRITES BELGES 
Lutosa
1 kg - € 2/kg

GIANTS 
Bâtonnets
de crème glacée
Toutes les variétés
3 x 100 ml
ou 4 x 120 ml
€ 4,17/L ou € 6,67/L

Yaourt aux fruits bio
6 x 125 g
€ 2,67/k

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle 

€4 *
POUR 2

€3 *
POUR 2

à partir de € 2,29

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                

                                               

prix
ronds

€1 *

€2 *
POUR 2
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8 I Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus

Huile d'olive 
extra vierge
Bertolli
Originale
1 L - € 6,21/L

Sauce bolognaise
Manna
690 g - € 2,92/kg

Pâte à tartiner
aux noisettes
Nutella
825 g - € 5,76/kg

Biscuits
Lu - Prince
Toutes les variétés
De 6 x 28,5 g
à 400 g

Cake, madeleine
ou frangipane
Lotus
Toutes les variétés
De 119 g à 416 g

€9 50*

€6 21*€7 30

€4 04*€5 38

POUR 2

POUR 2

Saucisses en boîte
Toutes les variétés
De 120 g à 300 g

à partir de € 2,37 
€ 1,58* pour 3 (€ 4,39/kg)

2+1
gratis**

gratis
1 moule à crêpes#

à l'achat de 
2 pots

2+1
gratis**

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle
** -33% de réduction sur le total de 3 produits #Jusqu'à épuisement des stocks

2e à ½
 prix

-15%
à l'achat de
3 paquets

-15%
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Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus I 9

Sauce bolognaise
Manna
690 g - € 2,92/kg

Ananas 
en morceaux au jus
Dole
3 x 227 g
€ 2,34/kg

Mix pour crêpes
Dr. Oetker
Duopack de
2 x 600 g
€ 4,08/kg

Pâtes alimentaires
De Cecco
Toutes les variétés
500 g€1 95*€2 29

€3 19*

€4 90*

€6 38

POUR 2

cacao instantanné
Choco Instant
800 g - € 2,43/kg

à partir de € 2,58
€ 2,06* pour 2 (€ 1,72/kg)

à partir de € 4,30
€ 3,23* pour 2 (€ 3,23/kg)

1+1
gratis

confiture, gelée,
compote ou mousseline
Materne
Toutes les variétés
De 265 g à 850 g

gratis
1 louche

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle ** -33% de réduction sur le total de 3 produits
*** -25% de réduction sur le total de 2 produits

2e à ½
 prix***

-15%

-15%
Tablettes (400 g), bâtons
(de 3 x 44 g à 3 x 47,5 g)
ou barres de chocolat
(de 180 g à 6 x 32 g)
Côte d'Or
Toutes les variétés

2+1
gratis**

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle ** -33% de réduction sur le total de 3 produits

PROMO EXCLUSIVE 

-20%
à l'achat de

2 pots

Uniquement avec la
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10 I Offres valables du 26/01 au 08/02/2017 inclus

Toutes ces offres vin sont valables 2 semaines: 
du 26/01 au 08/02/2017 inclus

* Le prix indiqué 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
Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

-15%

Mâcon Lugny A.C. 2015
Vin blanc sec
75 cl
Cépage: 
chardonnay

La Gascogne d'Alain 
Brumont 2015
Côtes de Gascogne A.C.
Vin blanc sec 
(cépages: gros 
manseng, sauvignon)
ou rouge (cépages: 
merlot, tannat)
75 cl

€6 39*€799

€5 56*€695

La Gascogne d'Alain 

+ € 0,30 CONSIGNE

ARNISTON BAY 2015/2016
Vin blanc sec
(cépages: sauvignon blanc, sémillon 
ou chenin blanc, chardonnay)
ou rouge (cépages: merlot ou cinsault) 
d'Afrique du Sud - 75 cl

LES
DÉCOUVERTES 
DE NOS EXPERTS.

€11 98*€17 97

POUR 3

2+1
gratis**

à l’achat de 3
€3 99

Soit /bout. 

-20%
**

-20%
**

SALON DU RHUM

Du 26/01 au 0
8/02 inclus À l’achat d’une bouteille 

de rhum brun
au choix
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Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus I 11

Bière du Mexique
Corona Extra
6 x 35,5 cl - € 4,20/L

Champagne brut
De Castellane
75 cl - € 23,79/L

Boisson pétillante aux extraits 
de fruits
Finley
Toutes les variétés
1,5 L - € 0,88/L

Boisson pétillante
Coca-Cola
Regular, light ou zero
6 x 1,5 L

€3 98*€5 97

POUR 3

€8 95*€9 95

€17 84*€25 49

Bière pils
Maes
Boîtes 12 x (33 cl ou 50 cl)

à partir de € 6,81* (€ 1,72/L)

9+3
gratis

Bière d'abbaye
Grimbergen
Triple (9% vol. alc.) 
ou Optimo Bruno 
(10% vol. alc.)
6 x 33 cl - € 3,03/L €5 99*

+ € 0,60 consigne

4+2
gratis

-€1 

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle
Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

€6 39*

-30%

-15%

Eau minérale naturelle 
non pétillante
Evian
12 x 33 cl ou 
6 x (de 50 cl à 1,5 L)

Eau minérale naturelle 
non pétillante
Evian
12 x 33 cl ou 
6 x (de 50 cl à 1,5 L)

-15%
à l’achat de 

2 packs

offre valable du 26/01
au 08/02/2017 inclus.

offre valable 
du 26/01 au 

08/02/2017 inclus.

2+1
gratis
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12 I 

Serviettes hygiéniques, protection pour 
fuites urinaires ou protège-slips
Always
Toutes les variétés - De 9 à 100 pièces

Plaid
130 cm x 170 cm

maintenant ou jamais

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle ** -25% de réduction sur le total de 4 produits *** -33% de réduction sur le total de 3 produits
**** -25% de réduction sur le total de 2 produits #Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

2+1
gratis***

2+1
gratis

Brosse à dents, dentifrice 
ou gel douche
Colgate ou Tahiti
Toutes les variétés
Tripack de 3 x 75 ml
à 3 x 500 ml ou 3 pièces

Déodorant ou gel douche
Palmolive ou Sanex
Toutes les variétés
Duopack de 2 x 50 ml à 2 x 500 ml

Produits de soin
ou d'entretien
Dettol #
Toutes les variétés
250 ml, 1,5 L ou 
de 15 à 80 lingettes

2e à ½
prix****

Disques ou lingettes 
démaquillantes
Demak'Up
Toutes les variétés
De 23 à 108 pièces

à partir de € 7,16
€ 5,37* pour 4  (€ 0,02/disque)

3+1
gratis**

Produits de soin
ou d'entretien
Dettol #
Toutes les variétés
250 ml, 1,5 L ou 
de 15 à 80 lingettes

2
prix

€9 95
/PLAID

Brosse à dents, dentifrice 

à 3 x 500 ml ou 3 pièces

2e à ½
 prix
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Lessive liquide
Dash ou Ariel
Toutes les variétés
De 26 à 34 doses

Produit d'entretien 
pour canalisations
WC Net
Javel - 1 L - € 3,95/L

Essuie-tout
Nalys - Resist
8 rouleaux
€ 0,69/rouleau

Tablettes pour le lave-vaisselle
Dreft
Toutes les variétés
De 22 à 46 tabs

Lessive liquide
ou adoucissant textile 
écologique
Ecover
Toutes les variétés
33 doses

à partir de € 6,38
€ 3,19* pour 2 (€ 0,05/dose)

à partir de € 29,37
€ 19,58* pour 3 (€ 0,21/dose)

Produit d'entretien 

Lessive liquide
ou adoucissant textile 
écologique
Ecover
Toutes les variétés
33 doses

à partir de € 6,38
€ 3,19* pour 2 (€ 0,05/dose)

6+2
gratis

1+1
gratis**2+1

gratis***

-33%
à l’achat de 
2 produits

€7 89*€1578

POUR 2

1+1
gratis

€5 50*

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle
** -50% de réduction sur le total de 2 produits *** -33% de réduction sur le total de 3 produits

GRATUIT
DELHAIZE 
E-MAGAZINE

INSCRIVEZ-VOUS SUR 
WWW.DELHAIZE.BE€9 95 E-MAGAZINE

Papier toilette
Cosynel
Toutes les variétés
18 rouleaux

Papier toilette 16+2
gratis

Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus I 13
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14 I Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus

L’année du Coq
sera gourmande.sera gourmande.

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle
Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. 

Mélange de légumes pour wok
Toutes les variétés
De 300 g à 420 g
De € 5,93/kg 
à € 8,30/kg

Tavel A.C. 2015
Vin rosé sec
Cépages: carignan, 
cinsault, grenache, 
syrah - 75 cl

€5 99
+ € 0,30 CONSIGNE

14 I Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus

Soupe aux raviolis chinoise 
145 g
€ 22,69/kg

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle

Nouilles sautées 
au poulet ou riz 
cantonais
300 g
€ 16,63/kg

€4 99

€3 29

Yakitori bento
Sushi Ran
Lunchbox avec sushis et snacks japonais - 332 g - € 19,07/kg €6 33*€7 45

-15%

gratis
1 sauce wok delhaize

au choix
(100 g - valeur: € 1,49)

à l'achat d'1 ravier
de légumes wok

Mélange de légumes pour wok
Toutes les variétés
De 300 g à 420 g
De € 5,93/kg 
à € 8,30/kg

à l'achat d'1 ravier
de légumes wok

€2 49*
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Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus I 15
* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle
** -25% de réduction sur le total de 2 produits 

Snack asiatique
Kroepoek nature ou à 
l'ail ou thai crackers
80 g - € 9,28/kg

Apéro asiatique 
Toutes les variétés
De 144 g à 370 g

Apéro asiatique
Toutes les variétés
De 110 g à 220 g€1 49*€198

POUR 2

Sauce asiatique 
Wing Yip
Toutes les variétés
De 150 ml à 270 ml
à partir de € 1,69
(€ 11,27/L)

Nouilles sautées 
au poulet ou riz 
cantonais
300 g
€ 16,63/kg

à partir de € 2,69 
(€ 19,21/kg)
à partir de € 2,69 

2e à ½
 prix**

2e à ½
prix

Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus I 15
* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle

teppanyaki asiatique
Tranches de canard marinées 
au miel et au balsamique, 
tranches de porc laqué, tranches 
de boeuf aux épices exotiques 
et mini-brochettes de poulet 
gingembre-piment

Offres valables du 26/01 au 01/02/2017 inclus I 15

✁

FORTUNE COOKIES 
pour 12 pièces 

1. Battez le blanc d’oeuf et les 2 sortes de sucre en mousse. Tamisez la 
farine, puis incorporez-la petit à petit et délicatement dans le mélange de 
blanc d’oeuf et de sucre. Faites fondre le beurre et versez-le dans la pâte, 
avec l’eau. Mélangez délicatement.
2. Préchauffez le four à 190 °C.
3. Couvrez la plaque de four d’une feuille de papier cuisson ou d’une 
feuille de silicone, puis étalez-y de petits cercles de pâte à l’aide d’une 
cuillère. Faites-les cuire au four pendant 4 à 6 min, en les laissant dorer 
très légèrement.
4. Sortez les biscuits du four. Procédez rapidement, car les biscuits 
doivent encore être chauds pour pouvoir les plier facilement. Déposez un 
message personnalisé au centre de chaque “cookie” et pliez-les en deux. 
Repliez-les ensuite sur le bord d’un verre pour leur donner leur forme 
typique. Voilà, c’est fait!

•  40 g de farine
•  40 g de beurre
•  1 blanc d'œuf
•  25 g de sucre impalpable

•  25 g de sucre fin
•  1 dl d'eau
•  quelques messages amusants

et gentils sur des petits papiers 
de 0,5 sur 5 cm

Pour connaître la route devant toi, 
demande à ceux qui en reviennent.

Avant de chercher à connaître les 
réponses, cherche à comprendre 
les questions.

Si tu veux déplacer une montagne, 
tu as intérêt à commencer
tout de suite.

Sourire trois fois par jour rend 
inutile tout médicament.

voici des idées!

FORTUNE COOKIES 

-15%
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LE TOP DE NOS OFFRES
VALABLES DU 26/01 AU 01/02/2017 INCLUS

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle ** -33% de réduction sur le total de 3 produits *** -25% de réduction sur le total de 4 produits

Eau minérale naturelle 
Vittel Grande Source - Non pétillante
(de 6 x 50 cl à 6 x 1,5 L) ou Perrier
Pétillante ou aromatisée - (de 6 x 33 cl à 6 x 1 L)

Soupe
Liebig - DéliSoup' 
ou Royco
Toutes les variétés
2 x 350 ml ou 1 L 
ou de 29 g à 90 g

Langes 
Pampers 
Active fit, New Baby, 
Baby Dry Pants ou 
Baby Dry
Toutes les variétés 
De 19 à 90 pièces

Eau minérale naturelle 
Vittel Grande Source - Non pétillanteVittel Grande Source - Non pétillante

2+1
gratis**

2+1
gratis**

3+1
gratis***

O800-95.713

delhaize.be

shop.delhaize.be

Envie d’en savoir plus?

Comment nous contacter?

Editeur responsable : Delhaize Le Lion / De Leeuw SCA  - rue Osseghem 53 - 1080 Bruxelles - BCE 0402.206.045 - 05/2017. Offres valables sauf erreurs d’impression, jusqu’à épuisement 
des stocks et des millésimes disponibles. La plupart des produits publiés sont aussi disponibles dans les AD Delhaize, Proxy Delhaize et sur www.delhaize.be.

Imprimé sur papier
100% recyclé
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LA SEMAINE PROCHAINE, RETROUVEZ
NOS BONNES AFFAIRES

EN MAGASIN OU DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES !
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