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comment bien fêter
QUAND VOUS VOULEZ
SURPRENDRE.
La marque Taste of Inspirations: des produits d’exception pour les gourmands et les gourmets.
Avez-vous un goût immodéré pour la qualité et l'originalité? Alors la marque Taste of Inspirations est faite
pour vous. Chaque produit porteur de ce logo vous réserve un goût surprenant qui ravira les papilles des fins
gourmets tels que vous. Un univers gastronomique offert à un prix plutôt démocratique? Et si c'était cela la
recette du bonheur ?
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FONT VOTRE
MAGAZINE...

SANS GLUTEN, SANS LACTOSE, VEGGIE, VIANDE BLANCHE, VIANDE
ROUGE, POISSON, PLAISIR SUCRÉ... RETROUVEZ, EN UN CLIN
D’OEIL, VOS RECETTES PRÉFÉRÉES. RENDEZ-VOUS EN PAGE 132.
PLUS D’INFOS
POUR TOUT SAVOIR SUR VOTRE MAGASIN
ET FAIRE VOS COURSES EN QUELQUES CLICS.

POUR CHOISIR ET COMMANDER VOS VINS.

Plus de 35 recettes exclusives concoctées dans nos cuisines
DES QUESTIONS ?
(accompagnées de vos listes de courses !)
Contactez-nous via www.delhaize.be
ou en appelant le 0800 95 713.
De nombreux produits locaux et de saison
Des trucs et astuces pour cuisiner sain et malin
LES PRIX mentionnés dans le magazine sont uniquement valables dans les
Des témoignages de producteurs passionnés
supermarchés Delhaize en Belgique à la date du 01/12/2016, sous réserve de
fautes d’impression ou de changements. Pour les magasins AD Delhaize,
Des histoires de goût à toutes les sauces
Proxy Delhaize et Shop & Go Delhaize, ce sont des prix recommandés (P.R.).
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et de minéraux.
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La volaille de fêtes Tendre, savoureuse

SUR LA ROUTE DES PRODUCTEURS

Delhaize vous propose le top du top : du
homard canadien. Doug McRae, fondateur
de la Canadian Gold Seafood Company, vous
aide à mieux comprendre les coulisses de ce
produit d’exception et à apprécier son
goût comme il se doit !................................. 86

Le champagne Serait-il réservé à une

et légère, la volaille reste une valeur sûre – et
très gourmande – pour les fêtes. Reste un
dilemme : laquelle acheter ? Dinde, caille,
coucou ou faisan, on vous dit tout pour vous
aider à bien choisir votre volaille en magasin et
bien la préparer à la maison.

élite attachée à la tradition ? Petite visite
chez Duval-Leroy pour taquiner les préjugés.
Carol Duval-Leroy est belge et en charge
de la production de délicieuses bulles qu’on
aime boire à l’apéro, avec l’entrée, le plat et le
dessert. Retour sur le parcours de cette
femme au nez fin et aux idées longues....... 96

L’INTERVIEW D’AUDREY.................38

1 CLASSIQUE, 3 VARIANTES....... 106

ambassadrice Delhaize, a rencontré pour vous
Xavier Hélie, un passionné qui perpétue un
long savoir-faire familial d’ostréiculture.

3 BONS PRODUITS,
1 BONNE RECETTE..............................110

Les huîtres Audrey, votre chef et

LE ZOOM GOURMAND..................... 50

Un réveillon de chef en
5 techniques de Super Chef

À la veille des réveillons, vous cherchez tout
naturellement de bonnes idées pour mettre
les petits plats dans les grands. Mais
face aux fourneaux, on fait comment pour se
transformer en grand chef ? Facile : choisissez
une de nos 5 techniques et la recette qui va
avec. Et tout ce que vous toucherez en cuisine
se transformera en festin !

LE COIN SANTÉ..................................... 64

Le petit-déjeuner du lendemain
de fêtes.

Les croquettes.

Le cochon de lait à la moutarde et aux
minilégumes.

es
Les Menus de Fêt
Delhaize magazine
À l’occasion des fêtes de fin
d’année, nous vous proposons de
choisir parmi 6 menus de réveillons.
Suivez le guide ci-dessous pour
les retrouver dans votre magazine.
Bonnes fêtes !

Le menu chic

Des produits d’exception et des petites
attentions qui font “chic” à table et
dans l’assiette.........................................14

Le menu des tribus

Le bon plan des familles, pour profiter
beaucoup pour pas beaucoup........... 36

Le menu chef étoilé

Un terrain de jeu pour celles et ceux
qui aiment les (gros) challenges
en cuisine................................................ 48

Le menu grand bluff

Le menu qui permet de voir grand
même si on n’est pas tombé dans un
millefeuille quand on était petit......... 62

Le menu précision

SOIS BELGE ET MANGE-MOI
AVEC JEROEN MEUS.........................114

La cuisine bien pensée et bien faite, qui
demande du temps en cuisine.......... 104

LE GUIDE DES VINS........................... 118

Le menu
des copains

Comfort food.

Les vins de Bordeaux et les bières
de fêtes.

KIDS AUX MANETTES..................... 122

Le spéculoos maison.

LE CAHIER SUCRÉ............................. 127

Les desserts qui montent.

Le menu pour passer du temps à table
plutôt qu’en cuisine............................. 124

Consultez toutes
les recettes en page 132.

Découvrez votre nouveau Delhaize e-magazine
• PluS de contenus
• des recettes vidéo
• des jeux et concours
Rendez-vous sur www.delhaize.be
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STARTER

Glaçons
aromatisés
Les soirs de fêtes, on réunit ceux qui
comptent et on se coupe en quatre pour
faire pétiller les regards. Cette année,
nous vous proposons de commencer
dès l’apéro avec un DIY* qui en jette :
les glaçons aromatisés. Simplissimes à
réaliser, ils en mettent plein les yeux et
les papilles.
Prenez un bac à glaçons (de forme
festive, c’est mieux), placez-y au choix
des herbes fraîches, menthe, basilic,
marjolaine… des fruits rouges, des zestes
de citron… puis couvrez d’eau et placez
au congélateur. Vous pouvez varier les
couleurs et les saveurs à l’infini. La
seule limite, c’est votre créativité. Alors,
un conseil : faites-en des différents et
laissez vos invités choisir. ‘’Vous êtes
plutôt cassis-menthe ou pétales de
rose dans votre cocktail ?!’’
*Vous ne connaissez pas le DIY ? C’est le concept
du ‘’Do it yourself’’, qui vous invite à réaliser
toutes sortes de choses – pas qu’en cuisine – par
vous-même.

EXCLUSIVITÉ WEB

Découvrez cette recette exclusive en surfant sur
http://dlhz.be/glaconsaromatises

7
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LES NEWS GOURMANDES

LE GOÛT DU MOMENT

‘LES SOUPES TOUQUETTOISES’

Soupe de poissons française à base de bouillon de légumes
naturel (sans additifs) et de poissons frais. Principalement
vendue sur les marchés locaux, cette soupe authentique est
également proposée… en exclusivité chez Delhaize !
Laissez-vous tenter par la soupe de poissons traditionnelle ou
l’une des deux soupes festives : au homard ou au crabe !

C'EST NOUVEAU OU C'EST DE SAISON, ET C'EST TOUT BON !

En direct de la mer aussi…

COBIA FRAIS

Voilà un poisson fortement apprécié des chefs. Issu de
l’aquaculture durable, ce poisson se prête à toutes vos envies.
Consommez-le cru (en sushi, sashimi, tartare…),
grillé ou à la vapeur. Bien qu’il soit plus gras et donc
plus riche en
oméga 3,
ce poisson
ressemble fort
à l’espadon.
P.R. €.39,95/kg

Crabe des neiges cuit

Tout droit venu du Canada, ce crabe des neiges précuit
régale les papilles tant à l’apéritif qu’en salade.
N’hésitez pas à le griller, pour encore plus de saveur.
Super facile et tout simplement di-vin ! P.R. €.38,95/kg

8
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LES NEWS GOURMANDES

apérooooooooo … Vermouth
is "the next
Vous aimez la viande ? Alors, succombez à l’une des nouveautés de
notre rayon charcuterie. Vous êtes végétalien(ne) ? Notre carpaccio
vegan à base de blé, de pois chiches et de betteraves rouges devrait
vous plaire. Une chose est sûre : chez Delhaize, tout le monde trouvera
son bonheur en cette fin d’année !
COPPA
(Spiringue séché et salé)

PANCETTA
(Lard italien)

CHORIZO
100% à base de dinde

SPIANATA PICCANTE
(Salami piquant)

Nos charcuteries
italiennes sont
coupées très finement
pour un goût encore
plus raf-fin-é !

P.R. à partir de
€.3,49/pièce
ou € 34,90/kg

FINOCCHIONA
(Salami italien au fenouil)
FUET
(100% à base de dinde)

Carpaccio vegan ?

Eh oui, ça existe ! Prêt à déguster, ce carpaccio vegan
n’a absolument rien à envier à la version italienne
traditionnelle. Élaboré à base de betteraves rouges, de
farine de blé et de pois chiches, il contient beaucoup de
protéines, ce qui en fait un parfait
substitut à la viande !

P.R. €.2,99/90 g/ (€ 33,22/kg)

CAKES AU POULET

big thing"

… voilà pourquoi vous trouverez très
prochainement l’édition limitée de
Belmouth dans votre
supermarché. Un
vermouth belge qui
associe l’expertise
de Delhaize et le
savoir-faire du
domaine viticole du
Ry d’Argent et de la
distillerie de Biercée.
À boire pur ou dans
un cocktail. Un petit
Negroni, ça vous dit ?
P.R. €.14,99/70 cl
(€ 19,99/l)

iDÉE-CADEAU DELHAIZE

À la recherche d’un chouette cadeau
pour les fins gourmets de la famille ?
Envie d’offrir autre chose qu’un
bouquet de fleurs aux amis qui vous
ont invité(e) à partager prochainement
un repas ? Songez donc aux paniers
gourmands de Delhaize. Sucré, salé ou
“made in Italy” ? Tapez dans le mille !

Un grand classique anglais à base de haché de poulet
belge, de purée d’épinards ou de carottes, accompagné
d’autres légumes. Présenté dans une “cup” comestible.
“Delicious !” P.R. €.4,99/280 g/ (€ 17,82/kg)

Un chapeau de Noël à croquer

Un biscuit à la vanille surmonté d’une mousse au
chocolat aérienne, le tout recouvert d’un coulis de
fruits rouges et garni d’un marshmallow et de
noix de coco effilées. Ça vous donne l’eau
bouche ? Craquez donc pour la nouvelle
“bombe chocolatée” de Gaelens. À coup
sûr, le meilleur dessert de l’année !
P.R. €.5,49/2 pièces

Exclusivité
P.R. à partir de €.29,90
(Panier de cadeaux de 1,2 kg)
NOTRE SAVOIR-FAIRE SE
DÉGUSTE AVEC SAGESSE.
9
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LES NEWS GOURMANDES

Les meilleurs fromages du moment
Savez-vous que certains fromages – tout comme les fruits et légumes – sont saisonniers ?
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs fromages de la saison. Servez-les sur une
grande planche à fromages ou plusieurs petites planchettes. À savourer accompagnés de
notre assortiment festif de pains frais, toasts croquants et confits exclusifs. Un régal !
8

1

Le Petit Boyard
Charente-maritime,
France

2

7
7

Abondance

2

Fromage à pâte dure
affiné qui doit son nom à
la vallée où il est fabriqué. Il révèle
un léger arrière-goût amer et une
note finale de noix.

Élaborés à base d’ingrédients
naturels (huile d’olive extra vierge,
fruits secs, noix, graines et miel).

3
5

Fromage blanc classique
à la croûte fleurie blanche
et comestible, à la texture
crémeuse et à l’arrière-goût
légèrement amer. Une variante de
l’Ortolan classique : un fromage
crémeux aux airs de camembert.
Garni de morceaux de truffes

Savoie, FRANCE

Ce fromage a de nombreux
points communs avec la
Tomme de Savoie traditionnelle,
tout en étant plus artisanal et plus
crémeux. Un véritable fromage fermier.

Le fromage de Herve
classique, “lavé” dans un
mélange d’épices secret, offre une
saveur à la fois douce et complexe
et un arôme fleuri.

Toasts Miller’s

Ortolan Truffe

Tome des Bauges

Herve Pain d’Épices
Herve, BELGIQUE

8

NORMANDIE & FRANCHECOMTÉ, FRANCE

4

Fromage de chèvre artisanal
à la croûte blanche (affiné)
ou grise (recouvert de cendre). Jeune,
a la texture du brie et un goût de
chèvre incontestable.

8

Haute-Savoie, FRANCE

3

Périgord, FRANCE

1

Un petit fromage plein
de caractère. À déguster
à l’apéritif ou dans une salade.
Reconnaissable à sa forme fidèle au
fort du même nom, ce jeune fromage
de chèvre est non seulement
agréable à regarder, mais encore plus
à savourer grâce à son goût raffiné.

Le Sarlet Affiné
ou Cendré

Confits artisanaux
d’Héritier

6

Élaborés depuis plus de 100 ans
sans conservateurs ni colorants.
Oignons de Mulhouse, oignons &
framboises, airelles sauvages, figues
violettes, figues & porto ou mangue
épicée, ce n’est pas le choix qui
manque.

4
5

5

Tomette (classique ou au
piment d’Espelette)
PAYS BASQUE, FRANCE

Fromage de brebis savoureux à la texture unique
et aux arômes légèrement caramélisés de noix. Laissez-vous
tenter par la Tomette classique ou celle au piment d’Espelette.

6

Etivaz

Vaud, SUISSE

Fromage à pâte dure au
goût fruité et épicé qui laisse
un léger goût de noix en bouche.
Ce fromage, affiné min. 14 mois,
n’est produit qu’en petites quantités.

10
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Les incontournables
de cette fin d’année…
À partager ou à
savourer en solo.
Ce pain d’épices
festif en forme
d’étoile au sucre
perlé est encore
meilleur accompagné
d’une tasse de café
fraîchement moulu
ou d’une délicieuse
tasse de thé fumant.
Trio de choc prêt à
l’emploi qui élève
votre apéritif au
niveau supérieur :
toast au foie gras de
Larnaudie au confit
d’oignons ou perles
au sirop de figue et
au Sauternes.
Astuce : n’oubliez
pas les bulles
(voir en p. 102)!

Le boudin
légèrement sucré
aux marrons ou le
boudin crémeuxau
foie gras d’Upignac,
un régal à l’apéritif
sur une tranche de
pain d’épices !

Composé de 50%
d’amandes et de
50% de sucre, le
“massepain cuit”
est une institution
à Liège. La cuisson
lui donne son léger
goût caramélisé si
caractéristique.
Des châtaignes
séchées, vous en
rêvez ? Mieux
vaut toutefois les
laisser tremper dans
de l’eau chaude
avant de les griller,
cuisiner ou réduire
en une délicieuse
purée onctueuse.
Champignons des
bois sauvages,
cèpes et trompettes
déshydratés
Brièvement grillés
avec du gibier, c’est
comme ça qu’ils
expriment au mieux
leur saveur. Avec un
peu d’eau chaude, ils
constituent la base de
délicieuses recettes.

11
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CUVÉE BARCELONA, un voyage aux origines du cava
Inspirée par l’esprit
cosmopolite
de Barcelone

Triple
fermentation

Depuis ses débuts, Cordoniu a
toujours eu un pied dans le
vignoble et dans Barcelone. Une
ville inspiratrice. Un moteur
économique et culturel. Le
rendez-vous des génies et des
artistes tels que Gaudí, Picasso,
Dalí, Miró… et le berceau des
mouvements avant-gardistes et
artistiques comme le modernisme.

Histoire
et tradition
Chaque gorgée de Cuvée Barcelona est un voyage dans le
temps. Un voyage à travers une
tradition familiale de viticulteurs,
qui commença en 1551 et qui
s'est perpétuée jusqu'à nos
jours, hissant Codorníu au rang
de la plus ancienne entreprise
espagnole.

L’architecte Puig i Cadafalch, un
des maîtres du courant moderniste, fut d'ailleurs chargé de
concevoir et d'exécuter la
construction de nos caves à Sant
Sadurní d’Anoia. Ce bâtiment est
plus connu sous le nom de Cathédrale du Cava.

L'histoire de la famille Codorníu
est une histoire de pionniers.
Comme Josep Raventós, le
visionnaire héritier de la famille
qui, en 1872, élabora les premiers
vins mousseux suivant la méthode
traditionnelle, donnant naissance
au cava.

Cuvée Barcelona,
un véritable festival!
L'exaltation des traditions et du
futur. Cuvée Barcelona, un
hommage aux origines du cava.
Un hommage aux visionnaires.
Aux viticulteurs convaincus. Aux
artistes. Au modernisme. À
Barcelone. Aux années passées
mais également aux années à
venir.

Cuvée Barcelona est un cava
extraordinaire qui retrace plus de
100 ans d'expérience et de
tradition et incorpore les derniers
progrès en matière de production, se distinguant par sa
fermentation dans trois fûts faits
de matériaux différents, le
produit héritant ainsi des qualités
de chacun d'eux. Le bois,
symbole de tradition, distille les
arômes du vin de base. Les
fermenteurs du ciment et les
oscillations naturelles de la
température
améliorent
la
texture du cava. Tandis que
l'acier offre un contrôle absolu,
pour obtenir la qualité souhaitée.

La production de cet exceptionnel cava a permis de remettre au
goût du jour des techniques
traditionnelles,
actuellement
tombées en désuétude, et
d'inclure d'autres méthodes
porteuses
d'innovation
et
tournées vers le futur.

PLACE À LA FÊTE!

Un cava pour profiter des repas de Noël, ou à toute heure. L'équilibre
parfait en bouche de Cuvée Barcelona, un cava qui se marie merveilleusement bien. Pour accompagner des entrées froides ou des apéritifs, des
viandes, des poissons, des riz, des pâtes...

NOTRE SAVOIR-FAIRE SE DÉGUSTE AVEC SAGESSE.

PUB CORDINIU CAVA.indd 12

Passez les fêtes en
compagnie de
Codorníu et proﬁtez
de cette offre exclusive : 2 bouteilles de
Codorníu Cuvée
Barcelona et 2 coupes.

2/11/16 11:02

PRÊT À MANGER

TROP MIMIS, MES ZAKOUSKIS !

Avouez que vous n’auriez jamais imaginé servir des hot dogs et des bagels un soir de réveillon. Et pourtant,
ces versions miniatures sont tout, sauf banales. Réalisées par nos soins, avec des produits frais et
de qualité Delhaize, elles font d’irrésistibles zakouskis, pile dans la tendance “street food” du moment.
Avec nos minibagels, l’apéro prend un
petit air new-yorkais. D’autant plus
qu’ils suivent à la lettre deux recettes
100% Deli américain : saumon ET fromage
frais aux herbes pour les uns. Pastrami
et poivrons pour les autres.

MINIBAGELS MIX

MINIHOT DOGS

MINIHAMBURGER

S

Pour un apéro festif à
dévorer avec les doigts,
prévoyez des minihot
dogs. Coiffés de leur
petit morceau de fromage,
cette nouveauté Delhaize
enchantera à coup sûr
les petits (et les grands
qui ont gardé une âme
d’enfant).

MINICROQUES

MINIQUICHES

Pour un apéro qui joue les
prolongations, proposez aussi
nos miniversions de hamburgers,
quiches, croques et pizzas. Les
amateurs ne manqueront pas !
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LES MENUS DE FÊTES

s

Les Menus de Fête
Delhaize magazine
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LES MENUS DE FÊTES

Le

menu
chic

Vous êtes de nature plutôt exigeant(e).
Vous aimez les choses qui brillent,
les produits d’exception et les petites
attentions qui font ‘’chic’’ à table comme
dans l’assiette. Surtout un soir de
réveillon. Vous vous reconnaissez dans
ces quelques mots ? Alors, vous êtes sur
le point de découvrir votre menu de fêtes.
Et vous allez l’adorer !
PRIX : €€€ • DIFFICULTÉ : ASSEZ FACILE •
TEMPS DE PRÉPARATION : 3 H

L’entrée

SALADE DE LUXE DE 8 SORTES
DE LÉGUMES ET HOMARD
P. 91

Si vous aimez ce
menu, découvrez
aussi le menu
Chef étoilé (P.48).

Le plat

STEAK DE BICHE AUX MORILLES
P. 71

Le dessert

GÂTEAU HAUT À LA VANILLE
ET COCO
P. 128

15
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CÉLÉBREZ LA FIN D’ANNÉE
AVEC MOËT & CHANDON !

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Collectionnez vos bouteilles Moët & Chandon
personnalisées dans votre magasin
Moët & Chandon Belgium #moet #moetmoment
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LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

Rouge
Noël

Nous avons sélectionné pour vous des fruits et
légumes d’hiver qui se parent des plus belles couleurs
festives. Chou rouge, airelles fraîches, betterave
rouge... C’est l’anthocyanine qu’ils contiennent qui
leur donne leur belle couleur rouge. Elle contribue
aussi à votre joli teint.

Vous cuisinez votre
chou rouge en cocotte ?
Arrosez-le donc de vinaigre
(balsamique) plutôt que
d'eau. Il conservera ainsi
sa couleur rouge !

Chou rouge

Chou blanc, chou vert, chou rouge ? Nous aimons tous les
choux, mais le chou rouge occupe une place à part dans nos
cœurs. Avec sa couleur intense, son goût légèrement sucré
et ses qualités nutritionnelles, ce chou est notre chouchou !
Saviez-vous que Delhaize choisit ses choux rouges
légèrement plus jeunes, car ils sont plus savoureux.

Calendrier de saison

J F M A M J J A S O N D
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LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

321

VACHERIN
À LA COMPOTE D’AIRELLES
kcal PAR
PORTION

30 MIN + 1.10 H DE CUISSON + 1.30 H DE REPOS
10 PERS.

•

ASSEZ FACILE

•

€€€

•

4 œufs • 180 g d’airelles fraîches • 1 c à c de jus de citron •
190 g de sucre fin • 110 g de sucre impalpable • 2 dl de crème •
10 boules de glace au chocolat blanc • Quelques feuilles de menthe •
1 pincée de sel
ANNA PERENNA DOCG PROSECCO BRUT
		FRUITÉ, FLORAL, ARÔMES DE POIRE P.R. € 9,49

1. Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Faites-le la veille, puis couvrez
les blancs et laissez-les reposer une journée à température ambiante.
2. Battez les blancs d’œufs avec 1 c à c de jus de citron et 1 pincée
de sel dans un robot de cuisine pendant quelques min.
3. Ajoutez – à tour de rôle et petit à petit – 100 g de
sucre fin et 100 g de sucre impalpable. Prenez votre temps,
prévoyez ± 10 min. Augmentez la vitesse pendant 2 min.

4. Remplissez une poche à douille munie d’un bec de ± 5 mm de
diamètre du mélange. Couvrez une plaque de four d’une feuille de
papier cuisson ou d’une feuille de silicone.
5. Formez de petites boules de différentes tailles à l’aide de la
poche à douille.
6. Faites cuire au four préchauffé à 100 °C pendant 1.10 h.
7. Éteignez le four et entrouvrez la porte. Laissez encore reposer
1.30 h dans le four.
8. Préparez la compote d’airelles : faites cuire les airelles et
le reste de sucre fin à feu moyen pendant 20 min, dans une
casserole couverte. Retirez le couvercle après 5 min, puis déversez
le jus. Laissez mijoter 10 min jusqu’à obtenir une compote, puis
laissez entièrement refroidir. Astuce : le jus n’est pas utilisé dans la
recette. Réservez-le donc pour préparer un bon smoothie.
9. Ajoutez la crème à la compote juste avant de servir.
10. Disposez les meringues sur une assiette avec la compote
d’airelles et les boules de glace. Garnissez avec le reste de sucre
impalpable et quelques feuilles de menthe.
Lipides : 11 g Glucides : 46 g Fibres : 1 g Protéines : 9 g

Airelles fraîches

Les airelles fraîches se
marient à merveille avec
la viande blanche, le
poisson BLANC, le chocolat
blanc et le fromage blanc.

Ces petites baies rondes et
rouges aux origines
nord-américaines débordent
de vitamine C, de minéraux et
d'antioxydants. Leur saveur
acidulée se prête à toutes vos
envies. Préparez ce délice
de saison – une exclusivité
Delhaize ! – en jus, en sauce,
en confiture...

Calendrier de saison

J F M A M J J A S O N D
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LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

Les airelles ont une
saveur naturellement
acide. Les amateurs
de douceurs peuvent
simplement ajouter
un peu de sucre
à leur compote.

Préparez vos boules de glace
un jour à l’avance et remettez-les
au congélateur, pour gagner
du temps le soir du réveillon.

19
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PESEZ TOUS LES INGRÉDIENTS :
350 G D’AIRELLES FRAÎCHES,
250 G DE SUCRE GÉLIFIANT,
JUS DE 1 ORANGE, JUS DE 1 CITRON
ET ÉVENTUELLEMENT AUSSI LE ZESTE
DES 2 AGRUMES.

‘The one & only’

RINCEZ LES AIRELLES FRAÎCHES ET
PORTEZ-LES À ÉBULLITION AVEC LE
SUCRE, LE JUS ET LE ZESTE. LAISSEZ MIJOTER
AU MOINS 10 MIN ET PUIS, REFROIDIR.

Cosmopolitan
• Zeste de citron vert
• 1 cl de sirop de sucre
• 2 cl de jus de citron vert
• 3 cl de jus de canneberges*
• 2 cl de cointreau
• 3 cl de vodka

*QU’EST-CE QUI EST MEILLEUR QU’UN COSMOPOLITAN ?
UN COSMOPOLITAN AU JUS DE CANNEBERGES FRAIS.
VOICI COMMENT PRÉPARER VOTRE JUS : CUISEZ 500 G
DE CANNEBERGES FRAÎCHES DURANT 10 MIN DANS
5 DL D’EAU. MIXEZ, FILTREZ ET LAISSEZ MIJOTER ENCORE
4 MIN. CONSERVEZ-LE DANS DES BOUTEILLES HERMÉTIQUES.

RÉPARTISSEZ LA CONFITURE DANS DE
PETITS POTS À CONFITURE. FAITES LE
VIDE ET CONSERVEZ-LES DANS UN ENDROIT
SOMBRE ET FRAIS. UN DÉLICE AVEC DU PAIN,
DU PÂTÉ OU DU GIBIER.

"Les enfants ❤
LES AIRELLES"

… CAR VOUS POUVEZ EN
FAIRE DE CHOUETTES,
ET… AUSSI DÉLICIEUX
PLATS !
BOULETTES DE VIANDE
À LA SUÉDOISE

Découvrez ces délicieuses recettes
(et bien d’autres encore) sur
www.delhaize.be/recettes
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Betterave rouge

Fraîche ou cuite, mais toujours bio : choisissez la betterave
rouge qui convient le mieux à votre menu (festif).
Les betteraves fraîches d’hiver doivent être brossées
grossièrement avant d’être cuites (2 h). Laissez-les ensuite
refroidir sous l'eau froide et pelez-les soigneusement.
Elles sont aussi délicieuses à l’étuvée, cuites vapeur ou crues,
en carpaccio par exemple, avec de la mâche, de la feta et des
noix. Du caractère, de la douceur et des fibres !

Mixez des pommes
avec des betteraves
et faites-en un jus
sain et délicieux que
vous pourrez conserver
plusieurs jours au
réfrigérateur.

Calendrier de saison

J F M A M J J A S O N D
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LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

C’EST AUSSI DE SAISON

UN RAYON DE SOLEIL !

Les fruits exotiques font du bien pendant les fêtes. Mais s’ils illuminent
vos plats en fin d’année, savez-vous les reconnaître ? Petit contrôle de
routine !

4
6

5
3

1

2

1. Papaye / 2. Petit ananas / 3. Kiwano / 4. Grenadille / 5. Litchis / 6. Physalis
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AUJOURD’HUI, J’ACHÈTE...

Aujourd’hui, j’achète...

La volaille
de fêtes

Pour vous, réveillon rime avec chapon ? Pas de Noël sans dinde ? Savoureuse, tendre,
la volaille présente un autre atout en période de ripailles : elle est légère.
Caille, pintade, coucou, faisan… Et si on variait les plaisirs ? Pour bien choisir votre
volaille en magasin et bien la préparer à la maison, suivez le guide !
rmière

Dinde fe
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Cou
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Guide
pratique
Comment préparer
votre volaille ?
Sortez votre volaille du réfrigérateur 1 h à
l'avance. Pour les volailles à chair blanche,
enfournez à froid, allumez votre four à
150 °C (1 h/kg) et terminez par 10 min à
200 °C pour faire croustiller la peau.
N’oubliez pas d’arroser tout au long de la
cuisson. Cette technique de cuisson lente
permet aux graisses de pénétrer dans la
chair, pour plus de saveur ! Si la volaille
rôtie entière est plus festive et conviviale,
vous pouvez aussi la braiser en cocotte ou
la faire sauter à la poêle.

Comment la
conserver ?
es

ou

c
Cou

Fraîche, la volaille se conserve jusqu’à
7 jours au réfrigérateur (2 °C). Vous
souhaitez la congeler ? Alors, il est conseillé
de la retirer de son emballage d’origine et
de la mettre dans un sac. Une fois cuite, ne
laissez pas les restes refroidir à température
ambiante : placez-les directement au
réfrigérateur, dans un plat allant au
micro-ondes, pour les réchauffer facilement.
Pensez à placer les plus gros morceaux
vers l’extérieur du plat.

alin
M
de

Que faire
des restes ?

Cail

les

de

ta
Pin

En salade, en tourte, en omelette, en
waterzooi ou en vol-au-vent, dans des
pâtes ou accommodés de champignons
à la crème, en risotto, avec des nouilles
chinoises, dans un hachis parmentier ou
tout simplement en sandwich… Il y a mille
et une façons de savourer les restes de
volaille, pour prolonger le plaisir des fêtes !
Pour tout savoir sur la volaille, c'est par ici !
25
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Quelle volaille choisir pour les fêtes ?
CAILLES

± 200 g : 15 à 20 min sur 175 °C au four • Chair tendre
Finesse et légèreté caractérisent cette délicatesse
qui se prépare comme du pigeon. Proposées prêtes
à poêler, vous pouvez aussi les rôtir, les frire, les
paner, mais aussi les servir désossées et/ou farcies.
Simple et festif !

CHAPON FERMIER JAUNE

± 4 kg: 3 h sur 180 °C au four • Chair dodue et moelleuse
Issu d’une souche de poulet ancestrale, née dans
les Landes, le chapon doit son goût au maïs qui le
nourrit. Badigeonnez-le de beurre et enfournez-le
à 180 °C. Retournez-le toutes les 20 min sur les
4 côtés et arrosez régulièrement.

DINDE FERMIÈRE

± 4 kg : 40 min sur 150 °C + 2 h sur 180 °C au four •
Chair dodue et ferme
Une chair jaune paille, des filets rosés et des
cuisses rouges. Plus maigre et plus ferme qu'une
dinde blanche normale, la dinde fermière possède
aussi un goût plus subtil et plus raffiné. À cuisiner
plutôt farcie (+ 10 min de cuisson) à 180 °C.

COUCOU DE MALINES

± 4,5 kg : 10 min sur 300 °C
+ 1 h sur 225 °C au four •
Chair juteuse et tendre
Cette ancienne race belge
est appréciée des gourmets
pour son goût raffiné. Selon la
tradition, le coucou est nourri à
la fin de sa vie d’un mélange de
sarrasin et de lait en poudre, ce
qui donne à sa chair une belle
couleur blanche et une saveur
sucrée.

PINTADE

± 1 kg : 90 min sur 150 °C au
four • Chair tendre et maigre
Produit de France, originaire
d’Afrique. Sa saveur douce et
racée, entre volaille et gibier,
se prête à toutes vos envies :
rôtie ou en cocotte, grillée ou
en papillote… Elle aime les
mariages sucrés-salés, les
épices et notes exotiques.

FAISAN

± 1 kg : 60 à 90 min sur 175 °C au four •
Chair fine et tendre
C’est la plus raffinée des viandes de
gibier. Plutôt sèche, il vaut mieux l’arroser
tout au long de la cuisson. Le faisan se
marie à merveille avec notre sauce
“Fine champagne” (rayon boucherie)
et des chicons de pleine terre.

CANARD SAUVAGE

± 2 kg : 60 à 90 min sur 175 °C au four •
Chair grasse et fragile
Ce produit de chasse est un délice réservé
aux périodes de fêtes. Avec un peu de
vin rouge, de bouillon ou de porto, vous
relèverez sa saveur épicée et sa chair
restera juteuse.

Comment découper la volaille ?
Détachez la cuisse du corps
de la volaille en coupant les
ligaments de l’articulation.
Si c’est une grosse volaille,
coupez les cuisses en deux,
à la jointure.

Détachez le
blanc. Si c’est une
grosse volaille,
découpez le blanc
en plusieurs
morceaux.

Soulevez l’articulation
de l’aile à l’aide d’une
fourchette. Tranchez
au niveau de l’épaule.

Retournez la
volaille et, avec
une fourchette,
détachez les sotl’y-laisse en les
décollant de leur
creux.
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4 farces pour votre dinde
4 façons de réinventer la dinde farcie et de faire voyager votre assiette...
Pour réaliser votre farce, détaillez grossièrement les ingrédients,
mélangez-les à la main avec la viande ou les scampis hachés.
Il ne vous reste plus qu'à farcir la volaille et à la ficeler.

FORESTIÈRE

Haché mélangé (bœuf-porc) •
Lard • Pleurotes • Truffe •
Romarin

À LA GRECQUE

ORIENTALE

Haché d’agneau • Menthe fraîche • Haché de poulet • Dattes •
Jeunes pousses d’épinards • Feta •
Figues • Cannelle •
Ail • Olives vertes
Châtaignes • Épices 'Tajine Mix'
Market Fresh

TROPICALE

Scampis • Mangue • Coriandre •
Amandes • Piment jaune • Épices
'Caribbean Mix' Market Fresh
27
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CROQUETTES DE PIGEON
À LA TRUFFE
ET SALADE DE CHOU
La recette ?
C’est en p. 30 !

LE FAIT DE CONGELER VOS CROQUETTES
PERMET DE LEUR DONNER UNE JOLIE
FORME. VEILLEZ À CE QU’ELLES SOIENT
COMPLÈTEMENT DÉGELÉES AVANT
DE LES CUIRE. FAITES UN TEST AVEC
UNE CROQUETTE EN CAS DE DOUTE !

28
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4/11/16 11:38

AUJOURD’HUI, J’ACHÈTE...

COMMENT SAVOIR SI C’EST CUIT ?
PIQUEZ UNE FOURCHETTE DANS
LE HAUT DE LA VIANDE. SI LE JUS
QUI S’EN ÉCOULE EST TRANSPARENT,
C’EST CUIT !

CANARD RÔTI,
PURÉE DE PATATES DOUCES
ET RELISH DE PHYSALIS

POUR ENCORE PLUS DE MOELLEUX,
LAISSEZ VOTRE VOLAILLE MARINER
TOUTE LA NUIT DANS UN BOUILLON
AVANT DE LA CUIRE.

La recette ?
C’est en p. 30 !
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AUJOURD’HUI, J’ACHÈTE...

CROQUETTES DE PIGEON À LA TRUFFE ET SALADE DE CHOU

697

kcal par
portion
SANS LACTOSE

50 MIN + 30 MIN DE REFROIDISSEMENT + 1 H DE CONGÉLATION

4 ﬁlets de pigeon • 2 c à s de raisins secs •
1 échalote • 50 g de farine • 1 œuf •
50 g de chapelure • Quelques tranches de
truffe d’hiver • 1 feuille de laurier •
3 baies de genièvre • 4 dl de fond de gibier •
½ boîte de gelée de viande (2 dl) • 1 gousse
d’ail • 3 c à s d’huile d’olive • Poivre et sel
Pour la salade : ¼ de chou blanc • 1 oignon
jeune • 50 g d’airelles séchées •
2 c à s de vinaigre de vin blanc •
1 c à s mayonnaise • Poivre et sel
	DOMAINE ESPRIT BIO
(FRANCE - LANGUEDOC)
CORSÉ, FRUITS NOIRS DES BOIS,
LONGUE FINALE

P.R. € 5,39
1. Faites revenir l’échalote et l’ail émincés
dans l’huile d’olive, puis faites cuire les filets de
pigeon pendant quelques minutes, jusqu’à ce

•

ASSEZ FACILE

• €€€ •

ASSEZ FACILE

•

€€€

•

± 12 PIÈCES

qu’ils soient dorés. Ajoutez les raisins secs, les
baies de genièvre, le laurier et le fond de gibier.
Laissez mijoter 30 min sans couvercle. Sortez
les filets de pigeon, puis enlevez la peau.
2. Laissez encore réduire le jus de cuisson
pendant quelques minutes. Enlevez le laurier,
puis mixez ce jus.
3. Hachez finement les filets de pigeon
et les tranches de truffe d'hiver dans une
moulinette ou un blender.
4. Filtrez le jus de cuisson, puis
incorporez-le au pigeon finement haché.
5. Faites fondre la gelée de viande en la
chauffant un instant, puis ajoutez-la au
pigeon.
6. Laissez durcir ce mélange 30 min au
réfrigérateur.
7. Formez des boulettes à l’aide d’une
cuillère à glace, puis laissez-les durcir 1 h
au congélateur.

CANARD RÔTI, PURÉE DE PATATES
DOUCES ET RELISH DE PHYSALIS
45 MIN

•

	CHÂTEAU VIEUX POURRET
(FRANCE - BORDEAUX)
		 CORSÉ, BIEN MÛR, GOÛT INTENSE
		
P.R. € 14,99

1. Préparez le relish : coupez les physalis
en 2, puis mélangez-les dans un bol avec
1 c à s de sirop de gingembre, le petit
piment rouge émincé et 1 branche de thym.
2. Épluchez les patates douces, puis
faites-les cuire dans de l’eau salée avec
l'autre branche de thym. Enlevez la branche
de thym, égouttez, puis mixez en purée

355

kcal par
portion
SANS LACTOSE

dans un blender avec 2 c à s d’huile d’olive.
Poivrez et salez.
3. Préparez la sauce : coupez finement l’oignon
rouge, puis faites-le suer dans 1 c à s d’huile
d’olive. Ajoutez 2 c à s de sirop de gingembre
et laissez légèrement caraméliser l’oignon.
Ajoutez 1 c à c de ras el hanout. Déglacez au
bout de quelques minutes avec la sauce soja.
Ajoutez le fond de gibier et le jus d’orange,
puis laissez réduire.
4. Enduisez la graisse des filets de canard
de 1 c à c de ras el hanout, puis faites-les
cuire dans la poêle avec 3 c à s d’huile
d’olive jusqu’à ce qu'ils soient rosés.
5. Mixez et filtrez la sauce.
6. Servez avec le relish et la purée.
Lipides : 9 g
Glucides : 32 g
Fibres : 8 g
Protéines : 33 g

Lipides : 46 g
Glucides : 42 g
Fibres : 5 g
Protéines : 27 g
TRUFFES BROSSÉES

Pourquoi acheter

4 PERS.

4 filets de canard • ± 6 patates douces •
2 paquets de physalis bio (200 g) • ½ oignon
rouge • Jus de ½ orange • 3 c à s de sirop
de gingembre • 2 c à s de sauce soja •
2 dl de fond de gibier • 2 branches de thym •
1/8 de piment rouge espagnol •
2 c à c de ras el hanout • 6 c à s d’huile
d’olive extra vierge • Poivre et sel

8. Préparez la salade de chou : hachez finement
le chou à l’aide d’une mandoline, puis ajoutez-y
le vinaigre de vin blanc, la mayonnaise, les airelles
et l’oignon jeune émincé. Salez et poivrez.
9. Panez les boulettes : passez-les dans la
farine, puis dans l’œuf battu et finalement dans
la chapelure. Répétez l'opération pour chaque
boulette.
10. Faites frire les croquettes à 190 °C,
jusqu’à ce qu’elles soient joliment dorées.
Servez-les accompagnées de salade
de chou.

PHYSALIS
BIO

ma VOLAILLE
chez Delhaize ?
Notre volaille est sélectionnée
selon les critères de qualité les
plus stricts qui répondent à un
cahier des charges très précis.
Par exemple, notre gibier doit être
100% sauvage, 100% européen
et 100% frais. Et nous recevons
des livraisons quotidiennes pour
que votre volaille soit toujours
fraîche du jour.
Savez-vous que votre boucher se
fera un plaisir de désosser votre
dinde ou chapon fermier et de
le(s) farcir ? Il vous propose deux
farces : l'une à base
de champignons et d’un filet
de cognac, l'autre aux marrons
et aux airelles.
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Appenzeller

®

Le fromage le plus corsé de Suisse

Le secret le mieux gardé de Suisse :
une mystérieuse saumure à base d’herbes
Son goût unique est essentiellement dû à la saumure à base d’herbes
aromatiques de montagne, d’épices et de vin blanc (ou Sulz) avec
laquelle les maîtres-affineurs le frottent depuis des siècles, et dont la
composition est toujours jalousement tenue secrète !
www.appenzeller.ch

Les Fromages de Suisse.
Suisse. Naturellement.
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31
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www.fromagesdesuisse.be
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AUJOURD’HUI, J’ACHÈTE...

TOASTS AUX FOIES DE POULET ET AUX FRAMBOISES
15 MIN

•

FACILE

•

€€€

•

4 PERS.

400 g de foies de poulet •
250 g de framboises • 4 tranches
épaisses de pain complet • 2 c à s de
vinaigre de vin au jus de framboise
taste of Inspirations • 1 c à s de miel •
Quelques feuilles de basilic frais •
40 g de beurre • Poivre et sel
	MÂCON LA ROCHE VINEUSE
(FRANCE - BOURGOGNE)
GOÛT GÉNÉREUX, MINÉRALITÉ DÉLICATE

P.R. € 7,19

347

kcal par
portion

1. Enlevez la graisse des foies, puis
faites-les cuire dans 20 g de beurre
brûlant.
2. Caramélisez brièvement avec le miel,
puis déglacez avec le vinaigre de vin au
jus de framboise.
3. Poivrez et salez à volonté.
4. Coupez les croûtes des tranches de
pain, puis faites cuire les tranches de pain
dans la poêle avec le reste de beurre.
5. Écrasez la moitié des framboises
avec une fourchette.

6. Répartissez les foies sur les tranches
de pain, puis ajoutez les framboises
écrasées à l’aide d’une cuillère.
Garnissez avec le restant de
framboises et quelques feuilles de
basilic frais.
Lipides : 14 g
Glucides : 28 g
Fibres : 3 g
Protéines : 25 g

VINAIGRE DE
VIN AU JUS DE
FRAMBOISE

POUR UNE VERSION
PLUS LÉGÈRE, UTILISEZ
DU PAIN TOASTÉ PLUTÔT
QUE POÊLÉ.
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Découvrez Brugal rhum en exclusivité chez Delhaize
idéal pour mixer avec du Coca-Cola et de l’Appletiser
Le Brugal Añejo mûrit 5 ans dans des
fûts de chêne d’ex-Bourbon – Assez sec,
moelleux en bouche avec une légère touche
de caramel et de tanins de bois.

Le Brugal Extra Viejo mûrit pendant 8
ans dans des fûts de chêne d’ex-Bourbon Une saveur riche et douce, avec une touche
de caramel, de fruits séchées et de vanille.

NOUVEAU!

75cl

NOUVEAU!
6 x 20cl

Dominican
Liberty
5 ml Brugal Añejo, Coca-Cola
et une rondelle d’orange comme finition.

Puerto
Pom
5 ml Brugal Extra Viejo, Appletiser
et une rondelle d’orange comme finition.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse • Brugal®

20160930_210x270mm_BRUGAL_DELHAIZE.indd
2
PUB COCA-COLA.indd 33

25/10/16
3/11/16 13:56
14:57

CELA MÉRITE
AU MOINS UNE ÉTOILE

BALADE CRÈME LÉGÈRE, SUCCÈS GARANTI !
PUB CORMAN.indd 34

26/10/16 11:24

AUJOURD’HUI, J’ACHÈTE...

Les amis de

la dinde
Truffe
Pommes

airelles
séchées

Romarin
Chicons
gastronomiques

Chocolat noir
(99%)
Châtaignes
Pommes duchesse

compote d'airelles
35
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LES MENUS DE FÊTES

s
Les Menus de Fête
Delhaize magazine

VOS ENFANTS NE RAFFOLENT PAS DES
FOIES DE POULET ? PRÉVOYEZ DONC UNE
ALTERNATIVE. JETEZ UN COUP D’OEIL SUR LE
SITE INTERNET DE DELHAIZE ET LAISSEZVOUS INSPIRER ! QUE DIRIEZ-VOUS PAR
EXEMPLE DE "PATATES D’EAU DOUCE" ?
https://fr.delhaize.be/recettes/recettes/
patates-d-eau-douce
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LES MENUS DE FÊTES

Le

menu
des tribus

Parce que vous adorez faire la fête et
réunir celles et ceux que vous aimez,
vous êtes toujours en demande de bons
tuyaux au coin du four. Surtout quand ils
vous permettent de profiter beaucoup
pour pas beaucoup.
PRIX : €€€ • DIFFICULTÉ : ASSEZ FACILE •
TEMPS DE PRÉPARATION : 6.25 H

L’entrée

TOASTS AUX FOIES DE POULET
ET AUX FRAMBOISES
P. 32

Le plat

VOLAILLE FARCIE
P. 27

Si vous aimez ce
menu, découvrez
aussi le menu
grand bluff (P. 62)

Le dessert

VACHERIN À LA COMPOTE D'AIRELLES
P. 18

37

D43_menus fête.indd 37

4/11/16 11:32

L'INTERVIEW D'AUDREY

Xavier Hélie

Ostréiculteur à Saint-Vaast-la-Hougue
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L'INTERVIEW D'AUDREY

Reportage à
ougue
Saint-Vaast-la-H

Les huîtres

La nature derrière la qualité et le goût
Nature ou citronnées, froides ou chaudes, les huîtres restent un des grands rendez-vous de nos tables de fêtes.
Mais d’où leur vient ce goût si savoureux ? Audrey, votre chef et ambassadrice Delhaize, a tenté de percer leur secret.
Elle a rencontré pour vous, Xavier Hélie, un passionné du genre qui perpétue un long savoir-faire familial d’ostréiculture.
Audrey Lenoir : “Bonjour Xavier. Pourquoi les huîtres
sont-elles si intimement liées aux fêtes de fin d’année ?”
Xavier Hélie : “D’abord, c’est en hiver que les huîtres sont les
meilleures. Mais surtout, les fêtes de fin d’année se déroulent
souvent en famille ou entre amis et manger des huîtres est un
moment de partage. On mange rarement des huîtres seul(e).
En plus, elles sont vite prêtes : il suffit de les ouvrir, d’ajouter
un peu de poivre ou de jus de citron, et de les déguster tous
ensemble, un verre de vin ou de champagne à la main.”
Audrey : “Qu’est-ce qui contribue à la qualité d’une huître ?”
Xavier : “C’est la nature qui s’en charge. Le goût, la structure et la
grosseur de l’huître sont déterminés par les sédiments du sol où
l’huître est élevée. L’ostréiculteur n’a donc que peu d’influence.
La seule chose qu’il a à faire, c’est de veiller à ce que l’huître se
développe dans les meilleurs endroits possibles. C’est le cas de
l'entreprise “Huîtres Hélie”, la plus ancienne ferme à huîtres de
Normandie. Ses bassins d’élevage sont situés dans les deux baies
de Saint-Vaast-la-Hougue (sur la côte est du Cotentin), celle du
Cul de Loup et celle de La Coulège. Dans ces baies, la richesse
et la fraîcheur des eaux amenées par les puissants courants
marins venus de l’océan et la proximité du Gulf Stream, aux
eaux chaudes et riches, donnent à l’huître de Saint-Vaast son
extraordinaire qualité et son goût tout en douceur qui ont fait sa
réputation au fil des années.”
Audrey : “Comment se déroule la croissance d’une huître ?”
Xavier : “Tout commence en mer avec la “chute du naissain”,
c'est-à-dire quand les huîtres libèrent leurs œufs et leurs
gamètes. Ceux-ci s’agglomèrent pour former de minuscules
petites huîtres. Quand ils mesurent ± 4 mm, ces bébés huîtres
sont prélevés par l’ostréiculteur. Il les dispose alors dans des
poches posées sur des tables dans les parcs à huîtres, où il les
laisse grandir. Au printemps suivant, il est temps de séparer les
huîtres les unes des autres, afin qu’elles aient suffisamment de
place pour développer chacune une belle forme harmonieuse
et une chair généreuse. Cette opération de séparation se répète
deux à trois fois pendant la croissance des huîtres, qui peut
prendre à peu près trois ans et demi.“

Audrey : “Quel est le goût des huîtres que vous proposez chez
Delhaize ?”
Xavier : “On trouve des tas d’huîtres différentes, avec chacune leur
goût et leur forme spécifiques. En plus des sédiments et de l’eau
de mer, le goût dépend aussi des algues et des minéraux.
On dit souvent : vous êtes ce que vous mangez. C’est pareil pour les
huîtres. Leur goût peut varier d’une saveur salée aux notes iodées
ou de noisette, jusqu’à une douceur croquante et acidulée.”
Audrey : “Comment conservez-vous les huîtres et pendant
combien de temps ?“
Xavier : “Nos huîtres sont conservées de la meilleure manière
qui soit, c'est-à-dire dans de l’eau de mer super fraîche et
bien propre. Dès que nous les sortons de l’eau, elles sont
immédiatement empaquetées. Comme le trajet est très court,
nous pouvons garantir une excellente conservation de 12 jours.
Placez-les la partie creuse vers le bas.”
Audrey : “Quels sont vos conseils pour préparer les huîtres ?“
Xavier : “Il faut évidemment commencer par les ouvrir. Cela
demande un peu d’entraînement, mais ce n’est pas compliqué :
placez le couteau à huîtres à l’arrière de celle-ci, du côté le plus
étroit et faites tourner votre couteau sans y mettre trop de force
jusqu’à ce que vous sentiez que la coquille se sépare. Enlevez la
partie supérieure et détachez l’huître de la partie inférieure de
la coquille, puis replacez-la dedans en la retournant. C’est la plus
belle des présentations.“
Audrey : “On mange le plus souvent les huîtres crues. On peut
aussi les cuisiner ?”
Xavier : “Vous pouvez les griller avec un peu de beurre à l’ail, du
fromage, du persil ou du poireau. La chair de l’huître est aussi
délicieuse quand elle est rapidement pochée dans sa propre eau.”
Audrey : “D’un point de vue nutritionnel, on dit de l’huître que
c’est un “superaliment”. Pourquoi ?”
Xavier : “Les huîtres contiennent beaucoup de minéraux –
du zinc notamment – et des oméga 3. Elles sont aussi une
excellente source de vitamine B12.”
Audrey : “Et vous, comment préférez-vous vos huîtres ?”
Xavier : “Crues et nature, sans rien ajouter. Pas même un trait de
jus de citron. C’est là qu’elles révèlent tout leur arôme.”
Audrey : “Vous êtes déjà tombé sur une perle ?”
Xavier : “Oui ! Ça m’est même arrivé plusieurs fois !”
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L'INTERVIEW D'AUDREY

3 questions
pour comprendre
Comment on "élève" des huîtres ?
Le savoir-faire de
l’ostréiculteur est très
important. C’est lui qui
veille à ce que l’huître
puisse se développer
dans les meilleures
conditions possibles.
Nous ne travaillons
qu’avec des
ostréiculteurs qui se
dévouent corps et âme
à la culture des huîtres.

Comment garantir la fraîcheur des huîtres ?
Pour conserver toute
sa fraîcheur, une huître
doit rester fermée et
donc baigner dans
l'eau de mer jusqu'au
dernier moment. Les
huîtres, chez Delhaize,
sont pêchées à la
main et directement
empaquetées. Cette
manipulation se fait
avec beaucoup de soin,
pour éviter qu'elles ne
s’ouvrent pendant le
transport.

Qu' est-ce qui fait le goût d'une huître ?
Le goût d’une huître dépend de l’environnement dans lequel
elle grandit. Celui-ci varie fortement d’une région à l’autre.
C’est pourquoi Delhaize propose des huîtres en provenance
de différents pays européens et de plusieurs régions de
France. Une variété unique sur le marché, pour vous aider
à bien acheter, bien manger !

Plus d’infos ?

Vous ne savez pas quelles
huîtres choisir ? Vous hésitez
à les cuisiner plutôt que de
les servir froides ?
Pour choisir vos huîtres et bien
les préparer, demandez conseil
au responsable poissonnerie
de votre supermarché Delhaize.
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L'INTERVIEW D'AUDREY

L’huître est un “superaliment” :
elle contient beaucoup de minéraux
et d’oméga 3. C’est aussi une
excellente source de vitamine B12.

Le goût d’une huître peut varier
d’une saveur salée aux notes
iodées ou de noisette, jusqu’à une
douceur croquante et acidulée.

Une fois votre huître ouverte, videz
la première eau qui pourrait contenir
des morceaux de coquille. Ouvrez vos
huîtres quelques minutes avant de servir
pour leur laisser le temps de “refaire”
une seconde eau, qui sera encore
meilleure que la première.

Julien Mahieu

Acheteur poissons et fruits de mer chez Delhaize
41
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Brut Royal

Brut Rosé

Wintertime Blanc de Noirs

N OT R E
PUB VRANKEN.indd 42
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L'INTERVIEW D'AUDREY

La recette ?
C’est en p. 46 !

HUÎTRES SUR UN TARTARE OUSSE
PLEM
DE CONCOMBRE ET DE PAM
43
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PAS DE FÊTES
SANS PERLES.

À CHAQUE TABLE SES PERLES
L’eau de Bru jaillit naturellement légèrement pétillante de ses sources au
coeur des Ardennes belges, après un périple souterrain de 50 ans. Lors de
son voyage, elle se pare d’un équilibre minéral incomparable et d’un goût
unique qui permettent de révéler les saveurs des plats que vous dégustez
et qui en font une vraie perle pour vos repas de fête.

www.bru.be - facebook.com/bruwater

PUB BRU.indd 44 Delhaize_270x210_FR.indd 1
010_BRU_023_adv

20/10/16 17:46
15:49
29/09/16

L'INTERVIEW D'AUDREY

La recette ?
C’est en p. 46 !

LICORNES,
HUÎTRES ET SALADE DE SA MER
FENOUIL ET ÉPINARDS DE
45
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L'INTERVIEW D'AUDREY

58
HUÎTRES SUR
UN TARTARE DE
CONCOMBRE ET DE PAMPLEMOUSSE
kcal PAR
PORTIon

LA TEMPURA En 3 étapes

SANS LACTOSE

10 MIN

•

FACILE

•

€€€

•

4 PERS.

8 huîtres creuses de Normandie • 1 concombre •
2 pamplemousses roses • 1 petit piment jaune •
16 petites feuilles de basilic frais
VRANKEN PREMIER CRU
		
FRAÎCHEUR FRUITÉE, FINES BULLES
		
P.R. € 39,99

1. Pelez le concombre. Coupez-le finement et
détaillez le petit piment jaune en brunoise.
2. Pelez les pamplemousses, puis coupez-les en fine
brunoise.
3. Mélangez bien le tout.
4. Sortez les huîtres de leur coquille. Remplissez
les coquilles des brunoises et déposez-y à nouveau
délicatement les huîtres.
5. Garnissez de quelques feuilles de basilic frais.

1
Ajoutez les noix de wasabi
hachées à la farine à tempura,
un peu d’eau et mélangez.

Lipides : 1 g Glucides : 7 g Fibres : 2 g Protéines : 4 g

HUÎTRES ET SALADE 242
DE SALICORNES,
FENOUIL ET ÉPINARDS DE MER
kcal PAR
PORTION

10 MIN

•

FACILE

•

€€€

•

SANS LACTOSE

4 PERS.

8 huîtres Charente-Maritime N°3 • ½ fenouil avec un peu
de fanes • 150 g de salicornes • 150 g d’épinards de mer •
Jus de 1 citron • 50 g de pignons de pin • ¼ de petit
piment rouge • 1 c à s de sirop d’agave • 6 cl d’huile
d’olive au citron taste of Inspirations • Poivre
CHÂTEAU RAHOUL (FRANCE - BORDEAUX)
		
COMPLEXE, FRAIS, GOÛT INTENSE, FINALE LONGUE
		
P.R. € 15,99

1. Blanchissez brièvement les salicornes et les
épinards de mer dans de l’eau salée, puis
plongez-les dans de l’eau froide avec de la glace, afin
qu’ils conservent leur belle couleur verte.
2. Coupez finement le fenouil.
3. Grillez les pignons de pin dans une poêle sans
matière grasse.
4. Préparez la vinaigrette : mélangez le jus de citron
avec le sirop d’agave, l’huile au citron, le petit piment
émincé et un peu de fanes de fenouil. Poivrez.
5. Incorporez la vinaigrette à la salade de salicornes, de
fenouil et d'épinards de mer, puis parsemez de pignons
de pin. Servez la salade accompagnée des huîtres.
Lipides : 21 g Glucides : 5 g Fibres : 2 g Protéines : 7 g

2
Versez l’eau des huîtres
dans la pâte.

3
Trempez les huîtres dans
la pâte à tempura, cuisez-les
et passez à table !
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TEMPURA D’HUÎTRES
UTILISEZ DE L’EAU PÉTILLANTE
POUR UNE PÂTE ENCORE
PLUS AÉRIENNE.

25 MIN

•

ASSEZ FACILE

•

€€€

290

kcal PAR
PORTION

•

4 PERS.

12 huîtres 'Royale' taste of Inspirations •
4 citrons verts • 20 g de cacahuètes au
wasabi • 75 g de farine à tempura •
4 c à s de mayonnaise • 1 c à s de pâte de
wasabi • 1,1 dl d’eau (pétillante) froide •
10 g d’estragon frais • 1 c à s d’épices
‘Thai Mix’ Market Fresh
RULLES ESTIVALE
		
LÉGÈREMENT ACIDULÉE, FRAÎCHE, 		
		 FAIBLE TENEUR EN ALCOOL
		
P.R. € 3,89 /75 cl (€ 5,19/l)

1. Préparez la mayonnaise au wasabi :
mélangez la pâte de wasabi et l’estragon
finement haché avec la mayonnaise.
2. Ouvrez les huîtres, puis recueillez le jus.
3. Hachez finement les cacahuètes au
wasabi dans un blender ou une moulinette,
puis ajoutez-les à la farine à tempura.
4. Ajoutez les épices ‘Thai Mix’, le jus des
huîtres et l’eau (pétillante), puis mélangez
jusqu’à obtenir une pâte.
5. Préchauffez la friteuse à 190 °C.
6. Passez les huîtres dans la pâte et
faites-les ensuite dorer dans l’huile brûlante.
Ne faites jamais frire trop d’huîtres à la
fois, afin d’éviter qu’elles ne collent les
unes aux autres.
7. Accompagnez de mayonnaise au wasabi
et de quartiers de citron vert.
Lipides : 19 g Glucides : 21 g
Fibres : 1 g Protéines : 9 g

Petit + en cuisine
COUTEAU À HUÎTRES OPINEL

Vidéo

Découvrez la vidéo de cette recette
en surfant sur http://dlhz.be/tempuradhuitres

Ouvrir les huîtres, un vrai
casse-tête ? Que nenni !
Avec ce couteau, elles s'ouvriront
comme par enchantement !
P.R. € 16,95/pièce.
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LES MENUS DE FÊTES

s

Les Menus de Fête
Delhaize magazine

48
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Le

menu
chef étoilé

Parce qu’un bon repas se mesure
à la technique et à l’attention
qu’on y prête, vous ne pouvez pas
concevoir de réveillon sans tout
donner en cuisine. Voici un menu
inédit qui devrait constituer un très
bon terrain de jeu pour le chef que
vous êtes. Joyeuses fêtes et bon
amusement en cuisine !
PRIX : €€€ • DIFFICULTÉ : DIFFICILE •
TEMPS DE PRÉPARATION : 3 H

Si vous aimez ce
menu, découvrez
aussi le menu
Précision (p. 104).

L’entrée

HUÎTRES SUR UN TARTARE DE
CONCOMBRE ET DE PAMPLEMOUSSE
P. 46

Le plat

VOL-AU-VENT DE HOMARD
P. 95

Le dessert

CROQUEMBOUCHE AUX FRUITS ROUGES
P. 130
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LE ZOOM GOURMAND

Devenez

la reine

*

du réveillon
En 5 techniques de chef

Les fêtes, ce n’est pas uniquement le plaisir de se retrouver et de bien
manger. C’est aussi l’occasion d’en mettre plein la vue à votre entourage.
Comme vous savez déjà jongler avec des couteaux de cuisine et faire le
poirier sur le buffet du salon, on va plutôt se pencher sur ce qui se passe
dans l’assiette. On vous attend en cuisine avec 5 techniques de chef qui font
des merveilles un soir de réveillon. De quoi gonfler votre toque.
Bon amusement !
*ou le roi !
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#1 Gambas flambées

120

kcal PAR
PORTION
SANS LACTOSE

15 MIN

•

ASSEZ FACILE

•

€€€

•

4 PERS.

à la sambuca

400 g de crevettes crues ‘Wok BBQ’
(gambas) • 1 branche de thym frais •
1 feuille de laurier • 2 dl de sambuca •
2 c à s d’huile d’olive
SAINT-MARTIN RIVANER 1ER CRU
		
(LUXEMBOURG)
		
AROMATIQUE, AGRUMES, FRAÎCHEUR
		
P.R. € 5,69

1. Faites cuire brièvement les crevettes
crues dans l’huile d’olive brûlante.
2. Ajoutez le laurier et le thym.
3. Ajoutez la sambuca, puis flambez
quelques secondes.
4. Servez tout de suite.
Lipides : 5 g Glucides : 0 g
Fibres : 0 g Protéines : 17 g

Technique

Flamber

Le flambage ajoute de la saveur à vos
plats. Mais attention : cette technique
nécessite un peu de dextérité et
une attention toute particulière aux
fourneaux. Éteignez la hotte, gardez
un couvercle à portée de main pour
étouffer la flamme, ne portez pas de
vêtements synthétiques et ne vous
penchez pas au-dessus du feu. “À vos
marques, prêt(e) ? Partez !” Ajoutez
la sambuca dans votre poêle et
laissez-la chauffer, pour que l’alcool
flambe (encore) plus facilement.
Penchez votre poêle et mettez-y le feu.
Laissez flamber brièvement et retirez
doucement la poêle du feu quand vous
souhaitez arrêter la flambée. L’alcool
s’évapore en flambant et ne constitue
donc aucun souci pour les personnes
sensibles et les enfants.
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Apportez de la magie à vos plats de fin d’année grâce aux sauces Heinz.
Savourez-les avec vos amis et votre famille
et faites de 2017 une année magique !
Bonne année !

www.heinz.be

PUB KRAFT.indd 53
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LE ZOOM GOURMAND

C'EST AUSSI TROP BON
AVEC DES DUMPLINGS
OU WONTONS
PRÊTS-À-CONSOMMER,
OU ENCORE AVEC
DU TOFU.

Technique

Fondue

Les Asiatiques n’utilisent pas d’huile dans leurs
fondues, mais du bouillon. C’est festif et sain,
puisqu’il contient moins de graisse. Le principe
est simple, c’est celui du “hot pot” : une délicieuse
soupe dans laquelle vous cuisez d’abord votre
viande, votre poisson et vos légumes, puis vos
nouilles. Comme ça, les premiers donnent encore
plus de saveur aux secondes. Miam miam !
Vous pouvez assaisonner votre bouillon de
différentes façons : à la japonaise (sukiyaki),
à la thaïe (thai suki)... Évitez de les surcuire.
Ils perdraient leurs vitamines. Après quelques
minutes seulement, la plupart des ingrédients
sont déjà prêts.

#2 Fondue chinoise

La recette ?
C’est en p. 60 !
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0 % ALCOOL,
100% FÊTE
C

odorníu, marque pionnière
dans la production de cava, est à
nouveau à la pointe de l'innovation.
Depuis 1551, Codorníu se met au défi
chaque jour de s'améliorer, de produire les meilleurs cavas et de satisfaire les palais les plus exigeants.
Introduisant de nouvelles méthodes
de production, de nouvelles variétés
telles que le Chardonnay ou le Pinot
noir, nous vous présentons désormais Codorníu Zero.

100%

100%

moi

Codorníu Zero, un style de vie. C’est tout
vouloir et ne renoncer à rien. Profiter d'un
petit déjeuner, admirer le skyline de
Barcelone d'une terrasse au Parc Güell.
Prendre l'apéritif dans une petite cave du
quartier du Born. Déjeuner au bord de la
mer, sur la plage de la Barceloneta. Se
retrouver entre amis dans l'après-midi ou
célébrer un but au stade. Se promener sur
le Passeig de Gràcia, organiser un dîner
romantique avec son amour.
C’est
vouloir, pouvoir.

0%

alcool
Codorníu Zero, ce n'est pas seulement un
cava sans alcool. C'est un défi quotidien.
C'est écouter et répondre. C'est ne pas
renoncer au plaisir de boire une coupe de
cava. C'est inclusif. C'est la fête. Avec tout
le monde. Comme tout le monde.

Barcelone
Inspiré par Barcelone, une ville pétillante
qui perpétue les traditions, tout en se
tournant vers l'avenir. Une ville ouverte,
accueillante, joyeuse. Une ville que vous
ne voudrez plus quitter et où vous souhaiterez revenir.
Codorníu Zero lui ressemble. Un cava issu
du savoir-faire et de l'expérience, pour
répondre aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Un cava
à savourer avec insouciance, pour mettre
en émoi tous les sens, jusqu'à la dernière
goutte.

NOTRE SAVOIR-FAIRE SE DÉGUSTE AVEC SAGESSE.
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LE ZOOM GOURMAND

L’ESPUMA EST BIEN MEILLEUR
LORSQU’IL EST CONSOMMÉ
IMMÉDIATEMENT APRÈS AVOIR
ÉTÉ SERVI. DEMANDEZ DONC UN
COUP DE MAIN À VOTRE ONCLE
PRÉFÉRÉ POUR SERVIR VOS
INVITÉS RAPIDEMENT !

Technique

Espuma

Léger, savoureux, élégant et plus facile
que vous le pensez : en quelques mots
c’est ça, un espuma (“mousse” en
espagnol). Pour le lier, utilisez de la
fécule ou de la crème fraîche pour une
mousse chaude, et de la gélatine ou
de l’agar-agar pour une mousse froide.
Ne remplissez votre flacon d’espuma
qu’aux ¾, si vous voulez éviter d’en
avoir jusqu’au plafond ! N’oubliez pas
votre cartouche de gaz, secouez bien et
pschitt ! Utilisez 2 cartouches pour une
bouteille de ½ litre.

#3 Espuma de chou-fleur

aux crevettes et À LA
sauce hollandaise

La recette ?
C’est en p. 60 !
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#4 Sorbet

de glühwein
120

kcal PAR
PORTION
SANS LACTOSE

5 MIN + 3 H DE CONGÉLATION
€€€ • 1 L DE SORBET

•

FACILE

•

Jus de 2 oranges • Jus de 2 citrons •
Fruits rouges au choix (pour la
décoration) • 4 dl de sucre de canne
liquide • 10 clous de girofle • 2 anis
étoilés • 1 bouteille de vin rouge

1. Mettez tous les ingrédients dans
une casserole, puis portez à ébullition.
Laissez refroidir et réservez quelques
heures au réfrigérateur, afin que toutes
les saveurs soient bien absorbées.
2. Filtrez, puis mettez dans le
congélateur ou - idéalement - faites
tourner dans une sorbetière.
3. Servez accompagné de fruits rouges.
Lipides : 0 g Glucides : 30 g
Fibres : 0 g Protéines : 0 g

Technique

Sorbet

Réalisez votre sorbet à la sorbetière,
à la machine à glace ou simplement
comme ça : congelez, remuez... et c’est
prêt ! Vous ferez les meilleurs sorbets
en utilisant un aréomètre Baumé,
qui permet de mesurer la teneur en
sucre de votre sorbet. Rien de tel pour
obtenir la bonne consistance. Un
sorbet “normal” doit afficher 15 à 18 °B,
et plutôt 12 à 15 °B pour un sorbet à
l’alcool. Bonne nouvelle : un aréomètre
Baumé ne coûte pas cher. Pourquoi ne
pas le mettre sur votre liste de Noël ?

SUCCULENT COMME DESSERT
OU POUR SE RAFRAÎCHIR
LES PAPILLES ENTRE
L’ENTRÉE ET LE PLAT
DE RÉSISTANCE.
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TouTe l’inTensiTé de l’arôme
enfin capTurée

NOUVEaU
PaQUET

PLUS 40%
d’arômE *

Arô m e s pr é s e r v é s

Les arômes intenses du café fraîchement
torréfié sont conservés de manière optimale
grâce à ce nouveau packaging unique
avec valve Roast Lock™.

Grâce à la valve fraîcheur Roast Lock™,
le café est emballé plus vite après torréfaction
dans ce paquet plus souple, pour plus
de fraîcheur et plus d’arôme*.

Avec sa fermeture facile,
profitez jour après jour
d’un délicieux café plein d’arômes.

*40% plus d’arôme à l’ouverture, comparé avec un paquet Jacqmotte sous vide.

PUB JACQMOTTE.indd 58

20/10/16 15:51

LE ZOOM GOURMAND

#5 Bûche stracciatella

REMPLACEZ LE PHILADELPHIA
PAR DU MASCARPONE POUR
QUE LA BÛCHE SOIT ENCORE
PLUS ONCTUEUSE.

La recette ?
C’est en p. 60 !

Technique

Rouler
une bûche

Pas de bûche sans biscuit ! Et c’est bien
là le principal challenge de la star des
desserts de Noël. Le biscuit doit être
léger, mais ne pas casser. Pour un biscuit
parfait : faites-le cuire à point, de façon
à ce qu’il soit légèrement doré. Vérifiez
la cuisson en le tâtant. Il doit rester
souple pour éviter qu’il casse. Sortez-le
du four et laissez-le refroidir entre deux
serviettes ou essuie-tout humides, pour
éviter qu’il ne dessèche et pour qu’il soit
plus facile à rouler.
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LE ZOOM GOURMAND

FONDUE CHINOISE
15 MIN + 30 MIN DE CUISSON

•

484

BÛCHE STRACCIATELLA

kcal PAR
PORTION

FACILE

•

SANS LACTOSE

€€€

•

6 PERS.

400 g de scampis crus décortiqués • 400 g de viande de bœuf en dés ou en
tranches • 400 g de filet de poulet en dés • 3 poivrons doux ramiro (1 jaune,
1 rouge et 1 orange) • 250 g de champignons châtaignes bruns •
200 g de minicarottes • 250 g de mange-tout • 200 g de germes de soja •
200 g de mini-asperges • 200 g de minimaïs • 1 paquet de nouilles Soba
Pour le bouillon : 1 l de bouillon de poulet (ou 2 cubes de bouillon de poulet +
1 l d'eau) • 2 tiges de citronnelle • 1 morceau de gingembre • 1 petit piment
rouge • 10 g de coriandre • 1 feuille de kaffir • 1 gousse d’ail

1. Préparez un bouillon épicé : mélangez le bouillon de poulet et l’eau, puis ajoutez
la citronnelle, le gingembre, le petit piment coupé en 2, la coriandre,
la feuille de kaffir et la gousse d’ail. Laissez mijoter 30 min.
2. Coupez finement les légumes : les champignons en rondelles, les poivrons et
les carottes en fines lamelles. Dressez-les sur un plat avec les autres légumes,
la viande et les scampis.
3. Servez le bouillon brûlant. Mangez tous ensemble autour du bouillon, en
remplissant votre épuisette de légumes, de viande ou de poisson, que vous faites
cuire quelques minutes dans le bouillon.
4. Lorsque la viande, le poisson et les légumes sont mangés, mettez les nouilles
dans le bouillon. Partagez les bols de soupe entre vos invités à la fin du repas.
Lipides : 8 g Glucides : 43 g Fibres : 8 g Protéines : 55 g

194

ESPUMA DE CHOU-FLEUR
AUX CREVETTES ET À LA SAUCE HOLLANDAISE
kcal PAR
PORTION

1 H + 1 H DE RÉFRIGÉRATION

•

ASSEZ FACILE

•

€€€

•

4 PERS.

100 g de crevettes grises pelées • 50 g d'œufs de lompe • 1 jaune d’œuf •
250 g de chou-ﬂeur • 4 + ½ mini choux-ﬂeurs • 2 dl de fond de volaille •
1 dl de crème • 1 dl de vin blanc • 5 brins de ciboulette • 4 branches de
thym • 1 c à s d’huile d’olive • Poivre et sel • 1 siphon

1. Faites cuire 250 g de chou-fleur dans de l’eau salée. Égouttez, mixez
finement dans le blender, puis ajoutez le fond de volaille et la crème.
La texture doit être très fine, sinon le siphon risque de se boucher.
2. Laissez refroidir le mélange, puis versez-le dans le siphon. Fermez avec
une capsule et laissez refroidir au réfrigérateur.
3. Coupez finement ½ mini chou-fleur avec une mandoline, puis disposezle sur une plaque de four recouverte de papier cuisson. Poivrez et salez,
puis arrosez d’huile d’olive. Glissez 10 min dans le four à 180 °C. Faites
cuire les 4 mini choux-fleurs, puis coupez-les en 2.
4. Préparez la sauce hollandaise : faites chauffer une petite casserole.
Battez-y le jaune d’œuf avec le vin blanc jusqu’à obtenir un mélange
mousseux, puis ajoutez la ciboulette hachée finement.
5. Dressez les assiettes : disposez un petit tas de crevettes au centre et
un mini chou-fleur chaud coupé en 2. Déposez une pointe d’espuma de
chou-fleur froide à côté, puis ajoutez une cuillérée d’œufs de lompe.
Garnissez de sauce hollandaise chaude et d’une branche de thym.

483

kcal PAR
PORTION

50 MIN + 30 MIN DE REFROIDISSEMENT + 2 H DE REPOS
€€€ • 8 PERS.

•

DIFFICILE

•

Pour le biscuit roulé : 4 œufs à température ambiante •
50 g de farine • 50 g de fécule de maïs • 5 cl de lait •
100 g de sucre fin • 2 c à s de cacao pur • 1 pincée de sel
Pour la garniture : 1 dl d’expresso froid • 5 cl d’amaretto ou
de marsala • Quelques biscuits ‘Soufflés croquants aux éclats
d’amandes’ taste of Inspirations • 300 g de Philadelphia 'Original' •
3 dl de crème fraîche 40% de M.G. • 100 g de sucre impalpable •
100 g de copeaux de chocolat • 50 g de chocolat noir •
1 gousse de vanille

1. Fouettez le Philadelphia, la crème fraîche, le sucre impalpable
et la pulpe de la gousse de vanille (fendue et grattée), jusqu’à
obtention d‘une crème bien épaisse. Laissez reposer au
réfrigérateur.
2. Préchauffez le four à 180 °C.
3. Montez 3 blancs d’œufs en neige avec le sel (réservez les
3 jaunes). Quand ils commencent à devenir mousseux, ajoutez
progressivement le sucre fin, tout en fouettant. Continuez à
fouetter, jusqu’à obtention d’une consistance bien ferme.
4. Versez le 4e œuf entier, les 3 jaunes d’œufs et le lait dans un
saladier ; ajoutez la farine, la fécule de maïs et le cacao tamisés.
Fouettez 2 min, puis versez sur les bancs d’œufs battus en neige
et mélangez délicatement, sans battre, jusqu’à obtention d’une
pâte homogène.
5. Tapissez une plaque à pâtisserie (27 x 35 cm) de papier
cuisson et versez-y la pâte. Égalisez et faites cuire ± 8 min au
four (elle doit rester souple au toucher).
6. Mouillez et essorez 2 essuies de cuisine. Étalez-en un sur
le plan de travail, retournez-y le biscuit et décollez le papier.
Recouvrez avec le 2e essuie, serrez-le légèrement contre les
bords du biscuit et laissez refroidir complètement, à plat.
7. Déposez le biscuit sur du papier cuisson, coupez une bande
de 8 cm de large à une extrémité et écartez-la un peu. Imbibez
les 2 parties au pinceau avec le café et l’amaretto mélangés.
Recouvrez-les de crème, parsemez de copeaux de chocolat et
enroulez-les.
8. Déposez la grande bûche sur le plat de service et recouvrez-la
de crème. Coupez une bonne tranche, de biais, dans la petite
bûche. Accolez les 2 petites tranches à la grande bûche et
recouvrez-les de crème.
9. Faites fondre le chocolat au bain-marie et versez-le dans
un petit cornet en papier. Tracez des lignes et des zones plus
épaisses sur la bûche, pour imiter un tronc de bouleau. Laissez
reposer quelques heures au réfrigérateur.
10. Au moment de servir, faites quelques entailles dans la bûche
et glissez-y quelques soufflés croquants aux éclats d'amandes
pour imiter des champignons.
Lipides : 30 g Glucides : 43 g Fibres : 2 g Protéines : 8 g

Lipides : 13 g Glucides : 4 g Fibres : 4 g Protéines : 13 g
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LE ZOOM GOURMAND

Spécial fêtes

Sélection
d'ingrédients
de Super Chef

DIAMANT DE SEL

GERMES DE
SARRASIN BIO

BANANES DE MER

GERMES DE
QUINOA BIO

GERMES DE
LENTILLES BIO

S
VINAIGRE À LA PULPE DE FIGUE
NS
TIO
A
TASTE OF INSPIR
PASSE-PIERRE
FENOUIL DE MER

ŒUFS DE
LOMPE
ŒUFS DE ROUGES
SAUMON

ŒUFS DE
TRUITE

PELURES DE TRUFFES
D'HIVER

CHAMPIGNONS
DU MOULIN
SALADE DE FLEURS
GLAZE BALSAMIQUE

PESTO AUX TRUFFES

ROYAL BELGIAN
CAVIAR

CAVIAR DE
CITRON VERT

BEURRE DE TRUFFES
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LES MENUS DE FÊTES

s

Les Menus de Fête
Delhaize magazine
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LES MENUS DE FÊTES

Le

menu
grand bluff

Les réveillons, vous adorez.
Mais à l’heure de dresser la liste
des courses, vous êtes toujours
pris(e) d’une petite angoisse :
que cuisiner vu mes talents
limités ? Optez pour le grand bluff :
avec notre menu, nul besoin d’être
un(e) pro pour passer pour un chef.
Délicieux réveillon à vous
et vos proches !
PRIX : €€€ • DIFFICULTÉ : ASSEZ FACILE •
TEMPS DE PRÉPARATION : 4.20 H

L’entrée

TEMPURA D’HUÎTRES
Si vous aimez ce
menu, découvrez
aussi le menu des
copains (P.124).

P. 47

Le plat

FONDUE CHINOISE
P. 60

Le dessert

SORBET DE GLÜHWEIN
P. 57
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LE COIN SANTÉ

(en 1, 2, 3)

+ Détox +

Après une soirée de fête particulièrement gourmande, un petit-déj’ détox,
c’est pas du luxe. Un verre d'ananas-gingembre rafraîchissant, un smoothiebowl
banane-avocat sans gluten et un bagel au saumon et c’est reparti pour un tour !
À déguster à table ou au lit ? À vous de choisir...

L’avocat contient
beaucoup d’acides gras
non saturés, de fibres,
une sacrée dose de
potassium et de vitamine B6.
De quoi vous booster et
prendre soin de votre
santé après une longue
soirée passée à table !

SMOOTHIEBOWL AVOCAT,
BANANE ET MIEL
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D30 CoinSantéPetitDej.indd 64

4/11/16 11:17

LE COIN SANTÉ

Pour bien vous hydrater
après un repas copieux,
oubliez le café et optez
plutôt pour un verre d’eau
aromatisée. Un délice !

EAU DÉTOX ANANAS,
CITRON ET GINGEMBRE

Le saumon contient une dose
élevée d’oméga 3. Ces oméga
aident à maintenir sous
contrôle le taux de cholestérol
dans votre sang.

BAGEL AU SAUMON FUMÉ
GARNI D’UN ŒUF POCHÉ
65
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LE COIN SANTÉ

SMOOTHIEBOWL AVOCAT,
BANANE ET MIEL
524

BAGEL AU SAUMON FUMÉ
GARNI D’UN ŒUF POCHÉ

EAU DÉTOX ANANAS,
CITRON ET GINGEMBRE
69

483

kcal PAR
PORTION

kcal PAR
PORTION

kcal PAR
PORTION

10 MIN + 20 MIN DE REPOS
€€€ • 4 PERS.

•

SANS LACTOSE

FACILE

•

5 MIN + 10 MIN DE CUISSON
€€€ • 4 PERS.

•

ASSEZ FACILE

•

SANS LACTOSE

10 MIN + 1 H DE REFROIDISSEMENT
€€€ • 4 PERS.

•

FACILE

•

4 avocats • 5 bananes • 2 kiwis •
3 citrons • 4 c à s de boisson aux amandes •
2 c à s de graines de chia • 50 g de mélange
de baies de goji et de baies • 4 c à s de miel

130 g de saumon fumé (4 tranches) • 4 œufs •
8 radis • 4 bagels • 250 g de fromage blanc •
½ botte d’oignons jeunes • 1 l d’eau •
2 c à s de vinaigre blanc • Poivre et sel

1 l d’eau filtrée ou d’eau minérale • 1 ananas •
1 grenade • 2 citrons verts bio • 2 citrons jaunes
bio • ± 150 g de gingembre • 30 g de menthe
fraîche

1. Mélangez la boisson aux amandes et les
graines de chia dans un bol. Réservez jusqu’à
ce que les graines de chia aient entièrement
absorbé la boisson aux amandes.
2. Pelez 4 bananes et les avocats. Enlevez
les noyaux des avocats. Pressez les citrons.
3. Mixez les bananes, les avocats et le jus de
citron dans un blender. Ajoutez ensuite du
miel, puis mixez encore un peu.
4. Répartissez les smoothies dans 4 bols.
5. Pelez et coupez les kiwis et la banane
restante en rondelles.
6. Garnissez chaque smoothie de kiwi et de
quelques rondelles de banane, puis achevez
avec le mélange de baies de goji et de baies.

1. Émincez la partie blanche des oignons
jeunes. Coupez les radis en fines rondelles.
2. Mettez le fromage blanc dans un bol, puis
ajoutez-y les oignons jeunes et les radis.
Poivrez et salez, puis réservez. Prévoyez
quelques rondelles de radis pour la finition.
3. Portez l’eau à ébullition dans une casserole
haute. Ajoutez le vinaigre blanc. Dès que l’eau
bout, diminuez le feu jusqu’à ce que l’eau frémisse.
4. Cassez les œufs en laissant les jaunes entiers
et réservez-les chacun dans un bol à part.
Remuez l’eau avec une cuillère jusqu’à former
un petit tourbillon. Déposez délicatement le 1er
œuf dans l’eau. L’œuf est assez cuit au bout de
± 2 min. Le jaune d’œuf doit encore être liquide
à l’intérieur. Sortez l’œuf poché de l’eau à
l’aide d’une écumoire, puis déposez-le sur un
essuie-tout pour le laisser s’égoutter. Découpez
éventuellement les morceaux de blanc d’œuf qui
se détachent. Répétez l'opération pour les
3 autres œufs.
5. Coupez les bagels en 2, puis toastez-les
selon les instructions sur l’emballage.
6. Étalez le fromage blanc aux radis sur les
bagels. Recouvrez d’une tranche de saumon
fumé, puis déposez un œuf poché dessus.
Garnissez de quelques rondelles de radis.

1. Coupez la grenade dans la largeur.
Maintenez ½ grenade au-dessus d’un bol,
puis tapez sur la peau avec une cuillère en
bois pour faire tomber les pépins.
2. Enlevez la peau de l’ananas. Mettez
l’ananas dans la centrifugeuse, puis
recueillez 3 dl de jus dans un verre, ou
mixez l’ananas dans le blender et filtrez le
jus.
3. Coupez les citrons jaunes et verts et le
gingembre en rondelles.
4. Cueillez les feuilles de menthe.
5. Mettez tous les ingrédients dans une
carafe. Réservez une petite heure au
réfrigérateur avant de servir.

Lipides : 19 g Glucides : 82 g
Fibres : 13 g Protéines : 6 g

GRAINES DE
CHIA NOIR

Lipides : 1 g Glucides : 16 g
Fibres : 2 g Protéines : 1 g

GINGEMBRE

Lipides : 21 g Glucides : 47 g
Fibres : 1 g Protéines : 24 g
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Les délices au soja d’Alpro
Les saveurs que vous aimez, dans un nouvel emballage pratique

Savourez l’intensité de la saveur du chocolat, le goût riche de la vanille ou l’arôme
des fruits rouges, désormais dans un nouvel emballage pratique avec paille.
Facile à tenir et idéal en déplacement.
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FOOD TRIP

Magie
en Laponie
En Laponie, l’hiver est bien long et les jours bien courts.
Mais, en ces terres éloignées, Noël est une période magique.
On raconte qu'un vieil homme à la barbe blanche y distribue
- toujours fin décembre - des cadeaux aux enfants sages.
Et que de charmants lutins partagent avec les heureux
visiteurs de passage dans les parages le super
pouvoir dont ils auraient hérité : celui de dresser
le plus gourmand des buffets.
LAPONIE

CERCLE POLAIRE

RUSSIE

FINLANDE
NORVÈGE
SUÈDE

ESTONIE
LETTONIE
LITUANIE
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FOOD TRIP

Vidéo

Découvrez la vidéo de cette recette
en surfant sur http://dlhz.be/soupeausaumon
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580

SOUPE AU SAUMON
ET À LA CRÈME ÉPAISSE

kcal PAR
PORTION

40 MIN

•

FACILE

•

€€€

•

4 PERS.

500 g de filet de saumon • 1 botte
d’oignons jeunes • 200 g de carottes •
200 g de navets • 400 g de pommes
de terre grenaille • 2 dl de crème
épaisse • 8 dl d’eau • 8 dl de fond de
poisson • 2 feuilles de laurier •
4 grains de poivre noir • 10 g de
ciboulette fraîche • 10 g d’aneth frais •
1 noix de beurre • Poivre et sel

1. Épluchez les pommes de terre
grenaille et les carottes, puis coupez les
extrémités des oignons jeunes afin de
garder uniquement la partie vert clair.
2. Coupez les pommes de terre,
les carottes et les navets en gros
morceaux, puis coupez les oignons
jeunes en 4.
3. Portez le fond de poisson et l’eau à
ébullition avec le laurier et les grains
de poivre, puis ajoutez les pommes de
terre.
4. Ajoutez les carottes et les navets
après 5 min.
5. Attendez encore 5 min, puis ajoutez
également les oignons jeunes. Laissez
cuire 10 min.
6. Ajoutez le beurre et la crème
épaisse. Poivrez et salez à volonté.
7. Coupez le saumon en dés, mais
faites-le au dernier moment, 5 min
avant de servir.
8. Ajoutez le saumon et faites-le cuire
pendant 5 min. Hachez finement la
ciboulette et l’aneth.
9. Servez la soupe de saumon, puis
parsemez-la des herbes finement
hachées.

FILET DE
SAUMON
ÉCOSSAIS

Lipides : 40 g Glucides : 20 g
Fibres : 8 g Protéines : 30 g

S

ituée au-dessus du cercle polaire, au
sommet de la Norvège, de la Suède et
surtout de la Finlande, la Laponie est
une région de froid, de glace… et de grand
soleil. Les hivers y durent de longs mois.
Pendant cette période, le jour ne pointe quasi
pas, plongeant les êtres vivants dans une
ambiance de ténèbres givrées. En revanche,
en été, la nuit n’arrive pour ainsi dire jamais,
gommée par l’éclatante lumière diurne qui se
venge d’avoir été écartée si longtemps.
Peuplée par les Lapons qu’on appelle aussi les
Sames, un peuple descendant des populations
nomades du Grand Nord, la Laponie est le
berceau de nombreux contes et légendes.
Par contre, ce qui n’est pas un mythe, c’est
que c’est bien là qu’habite le Petit Papa
Noël en compagnie de ses lutins qui l’aident
à préparer les cadeaux des enfants sages
et prennent soin de ses précieux rennes
qui tirent le traîneau que les plus chanceux
peuvent voir voler dans les cieux.
Indissociable de la culture des Lapons,
objet de culte faisant pleinement partie du
folklore local, le renne est à la base un animal
sauvage. Mais, domestiqué, il est désormais
également sujet d’élevage. Si sa viande et son
lait (et donc son fromage) sont très prisés, le
renne sert également de noble bête de trait
pour les traîneaux, véhicule le plus pratique
qui soit pour circuler dans la neige, tandis que
sa peau habille chaudement et permet même
de couvrir et d’imperméabiliser les huttes qui
sont l’habitat traditionnel des Lapons.
En été, la taïga ou forêt boréale (comme on
appelle l’écosystème typique des régions

arctiques) est essentiellement couverte
de sapins où de petits et grands rongeurs
profitent de la belle vie. Durant la belle saison,
la nature reprend ses droits et la végétation
sauvage le dessus. Ci et là poussent lichen,
une grande variété de champignons, de
petits fruits... Autant de joyeux trésors que
l’on retrouvera dans l’assiette locale pour
accompagner le renne, le gibier, les poissons
proposés crus ou cuits, ou le jambon rôti
qui tiendra la place d’honneur sur la table
de Noël, flanqué d’un assortiment de
gratins de légumes-racine et de salades.
Pour accompagner ce repas de fête, la très
populaire bière de Noël est servie le soir du
24 décembre.
Au terme de la veillée bercée de chants rituels,
il n’est pas rare que toute la famille et les amis
proches se retrouvent autour d’un bon sauna,
activité indissociable de la culture finlandaise,
où l’on passe du très chaud au très froid, et
vice versa, afin de vivifier son corps et son
âme. Autres acteurs incontournables du Noël
finlandais : les fameux biscuits à la cannelle de
toutes tailles et de toutes formes, et le ‘’glögi’’,
un vin chaud parfumé aux épices. Le cœur
rempli de douceur, dans le jardin décoré de
lanternes sculptées dans la glace, on pourra
alors observer les cieux qui délivreront
peut-être leur secret : tandis que la nuit
polaire enveloppe la Laponie dans un voile
d’obscurité où tout est calme et immobile,
les aurores boréales illuminent le ciel de leurs
danses kaléidoscopiques, transmettant ce
qu’on pourra lire comme des messages en
provenance de l’autre côté du miroir.

STEAK DE BICHE AUX MORILLES
1.15 H

•

ASSEZ FACILE

•

€€€

•

456

kcal PAR
PORTION

La photo de cette recette ?
C'est en p. 73 !

4 PERS.

700 g de steak de biche Pour la sauce : 30 g de morilles séchées • 1 tour du moulin à champignons
‘Sélection forestière’ • 2 dl de crème épaisse • 4 dl de fond de veau • 1 c à s d’huile d’olive •
25 g de beurre • Poivre et sel

1. Faites tremper les morilles dans de l’eau tiède
pendant 20 min. Rincez.
2. Faites cuire les morilles dans le fond de veau
et 15 g de beurre.
3. Laissez mijoter ± 20 min, jusqu’à évaporation
quasi complète du liquide.
4. Ajoutez la crème épaisse. Poivrez et salez.
5. Baissez le feu, puis laissez encore cuire
20 min pour faire réduire la sauce.

6. Cuisez le steak des 2 côtés à feu vif dans
10 g de beurre et 1 c à s d’huile d’olive, jusqu’à ce
qu’il soit joliment rosé.
7. Coupez le steak en tranches, disposez-les
sur une assiette, puis nappez-les de sauce et
garnissez-les d’un tour du moulin à champignons.
Lipides : 30 g Glucides : 5 g
Fibres : 3 g Protéines : 40 g
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Solo. De l’or dans votre cuisine.
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FOOD TRIP

LES
STEAK DE BICHE AUX MORIL
La recette ?
C'est en p. 71 !
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286

CRÈME
DE BETTERAVES ROUGES
AU FROMAGE DE CHÈVRE
kcal PAR
PORTION

20 MIN

•

FACILE

•

€€€

•

4 PERS.

2 paquets de betteraves rouges précuites bio (500 g) •
6 radis • 2 tranches de knekkebrød ‘Sigdal Bakeri’ •
2 pots de fromage de chèvre bio ‘Le Larry’ (2 x 125 g) •
2 c à s de crème épaisse • 1 c à s de vinaigre de vin au
jus de framboise taste of Inspirations •
5 c à s + 1 c à c d’huile d’olive •
1 pincée de fleur de sel • Poivre
CODORNÍU RAVENTOS BRUT
		
FLORAL, NOTE D’AGRUMES, MÛR
		
P.R. € 10,99

1. Sortez les betteraves rouges de leur emballage et
recueillez le jus.
2. Préparez deux versions de la crème : une rouge et
une rose. Commencez par la crème rouge : mixez
3 betteraves rouges avec un demi-pot de fromage de
chèvre dans un blender. Pour la crème rose : mixez
2 betteraves rouges et un pot entier de fromage de
chèvre. Réservez le restant des betteraves rouges
pour découper des étoiles par après.
3. Faites cuire les radis dans de l’eau, jusqu’à ce qu’ils
aient une belle couleur rose. Sortez-les de l’eau, puis
laissez-les refroidir ± 4 min.
4. Coupez le restant des betteraves rouges en
tranches de ½ cm. Découpez des étoiles dans les
tranches ou servez-vous d’un emporte-pièce.
5. Préparez la vinaigrette : mixez le jus des
betteraves avec le vinaigre de vin au jus de framboise
et 5 c à s d‘huile d’olive.
6. Étalez alternativement la crème rouge et la rose
l’une à côté de l’autre sur une assiette. Mélangez
2 c à s de crème épaisse et 1 c à c d'huile d'olive et
étalez également sur l'assiette. Disposez les étoiles
de betteraves rouges et les radis sur l’assiette.
7. Émiettez un peu de knekkebrød ‘Sigdal Bakeri’,
puis parsemez-en l’assiette.
8. Assaisonnez de vinaigrette,
de fleur de sel et de poivre.
Lipides : 18 g
Glucides : 15 g
Fibres : 6 g
Protéines : 13 g

Dans le nord de la Finlande, en hiver,
le soleil ne dépasse pas la ligne
d'horizon pendant un mois, voire plus.
Une sorte de crépuscule apparaît alors
vers midi. Cette nuit polaire ou heure
bleue est appelée ‘’kaamos’’ en finnois.

KNEKKEBRØD

Exclusivité
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Douwe Egberts,
votre café favori,
aussi en café instantané !

Ici, il y a du Douwe Egberts dans l’air
PUB DOUWE EGBERTS.indd 75

28/10/16 10:33

FOOD TRIP

Le glögi
Boisson chaude typique du
Noël scandinave, le glögi est
habituellement préparé avec
du vin rouge ou bien un jus de
fruits rouges ou de baies rouges.
On y ajoute différentes épices
comme de la cardamome et de la
cannelle. Et on agrémente le tout
de quelques raisins de Corinthe
et d’amandes effilées.

TARTE AUX MYRTILLES
EXCLUSIVITÉ WEB

Vidéo

Découvrez la vidéo de cette recette en surfant
sur http://dlhz.be/tarteauxmyrtilles
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Carte d’Or vous inspire sur

www.cartedor.be

PUB CARTE D OR.indd 77
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Fournisseur
du
Père
Noël
depuis 25 ans




VENEZ DÉCOUVRIR L’ASSORTIMENT DE NOËL dans nos magasins Tom&Co ! *
DIFFÉRENTES

DIFFÉRENTS
MODÈLES
ET TAILLES

TAILLES

I
EXISTE AUSSrpe
ha
en cape, écan
a
nd
et ba

6

BARRY

Sofa pour chats ou
petits chiens
50 x 40 x 17 cm**

5

-20 €

5999

-79 99_

Bonnet de Noël fun
Rouge
L - Ø 14 cm**

BLO

Arbre à chats
Modèle en coin
60 x 50 x 182 cm

*Offres valables du 01/12 au 31/12/2016. Jusqu’à épuisement du stock.

** D’autres variétés en promotion disponibles en magasin. Le prix peut varier en fonction de la variété.

Votre

est valable chez Tom&Co, venez vite épargner vos points-plus dans nos magasins.

Retrouvez le magasin Tom&Co le plus proche de chez vous sur : www.tomandco.be

PUB TOM CO.indd 78
TOM_02247_INSERTION_Delhaize_v3.indd
1
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FOOD TRIP

AIRELLES FRAÎCHES

PAIN DE SEIGLE BIO
ANETH

SAUMON
GRAVAD LAX

FILET DE HARENG
SALÉ ET FUMÉ

HARENG MAATJES

La cuisine lapone
chez Delhaize

FINN TOAST

RÔTI DE GIGUE
DE CHEVREUIL
CHOU-RAVE

CHANTERELLES
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Votre spécialiste Delhaize

Mon guide pr

Le rayon vins
Les garanties d’origine

80
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MON GUIDE PRATIQUE EN MAGASIN

MON EXPERT VINS
CHEZ Delhaize
Formé par les meilleurs spécialistes Delhaize.
Comment choisir un vin pour accompagner un repas de réveillon ?
Comment le servir et dans quel type de verre ? Pourquoi acheter un
vin bio ? À quoi reconnaît-on de bonnes bulles ? Il vous dit tout !
“J’aime vous accueillir et vous conseiller pour vous aider à trouver le
vin que vous cherchez et profiter de nos promotions du moment en
rayon. Je suis heureux… quand mes clients sont heureux.”

Frank Claeys, 45 ans

Votre expert vins au Delhaize Eeklo depuis 1991.

Fin d’année
Un champagne Demoiselle –
Tête de Cuvée est l’ami tout
trouvé d’un réveillon d’exception.
Votre
expert vins
Plus
accessible
: leau
cava Perelada
Delhaize Eeklo depuis 1991
Castillo Brut Nature, sans sucres
ajoutés. Côté vins, tournez-vous
vers les bouteilles de fêtes
et cuvées spéciales
– en Bordeaux notamment –
pour accompagner au mieux
votre menu.

Frank Claeys, 45 ans

Pâques
Pâques est un moment privilégié
à partager en famille.
Notre sélection pour l’occasion :
Pouilly Fumé, Châteauneuf-duPape et Saint-Émilion.

D41_Gatefold.indd 81

NOS SPÉCIALITÉS
de saison

Si la plupart de vos vins et mousseux
sont disponibles toute l’année,
certaines occasions se prêtent
particulièrement bien à certaines
bouteilles. Voici vos principaux
rendez-vous en rayon.

Fête des Pères
Pour la fête des Pères,
laissez-vous tenter par une
caisse en bois de six bouteilles
de Bordeaux ou un Santa Tierra
Grand Cru du Chili. Côté bulles,
le cava Codorníu Raventos Brut
ou le Crémant de Bourgogne –
Chevalier Brut font toujours le
bonheur des papas.

Fête des Mères

Communions

Un vin du Portugal (Montinho Sao Miguel),
un vin doux (Château Padouën) ou du
Languedoc-Roussillon (Côte des Roses)
se marient à la fois bien à la période et
à l’événement. Jouez la carte “girly” avec
le cava ! HOLA ! Pink ou “chic” avec le
champagne Duval-Leroy – Millésimé –
Blanc de blancs.

Pour les grandes occasions,
choisissez un cava Codorníu Vintage
Brut en apéritif, ou un Prosecco
Anna Perenna D.O.C.G., délicieux tel
quel ou en mix (Spritz par exemple).
Et un vin de Bordeaux à l’heure
de passer à table, à combiner
selon votre menu du jour.
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Mon guide pratique en magasin

Le rayon vins et bulles
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NOTRE SAVOIR-FAIRE SE DÉGUSTE AVEC SAGESSE.
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La qualité Delhaize
U n assortiment de qualité
au meilleur prix
2
	Des
vins authentiques issus
de collaborations historiques
3 	La connaissance approfondie
des pays et grandes régions VITICOLES
4
	Le
nez pour débusquer les innovations
et LES meilleures nouveautés
5
	La
reconnaissance mondiale
du secteur
6
	Des
chais centenaires au cœur
de Bruxelles
1
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LES STARS DU RAYON
Bordeaux
CHÂTEAU SOUDARS

bulles

Exclusivités

CHAMPAGNE DUVAL-LEROY BRUT RÉSERVE

Le Champagne Duval-Leroy Brut Réserve est un assemblage de
pinot noir, de meunier et de chardonnay. Parfaitement équilibré,
il développe des arômes de chocolat noir, de cannelle et de
figues jaunes rôties. C’est le seul champagne reconnu
par le TOP 100 du “Wine Spectator 2008“.

Le Château Soudars est vinifié de manière traditionnelle tout en
ayant recours à des outils modernes. Derrière sa robe pourpre,
ses arômes de menthe, de torréfaction et son délicat boisé, il se
montre puissant en bouche. Il s’accorde parfaitement avec les
viandes rouges et blanches rôties ou grillées.

CAVA CODORNÍU CUVÉE BARCELONA BRUT

CHÂTEAU ANTHONIC

Le Château Anthonic est une propriété familiale de l’appellation
Moulis-en-Médoc. Derrière des notes agréables de fruits
rouges, de grillé et de vanille, il laisse place à des tanins bien
structurés. Idéal pour accompagner une pièce de bœuf.

Derrière sa couleur jaune pâle, sa mousse fine et ses arômes
prononcés de pomme, poire, agrumes et fleurs blanches, il se
montre très expressif en bouche. Il accompagne tous les repas,
du brunch ou souper, du poisson au fromage.

CHÂTEAU TOUR DU CAUZE

PROSECCO MIONETTO D.O.C.G.

Le Château Tour du Cauze est composé de fruits très mûrs.
Il libère des arômes intenses de groseille, de mûre et des notes
épicées, et se montre souple et élégant en bouche, en révélant
au passage une touche de cerise et de café. Une bouteille
d’exception à réserver pour les viandes grillées, le gibier, le
bœuf et les fromages.

Le Prosecco Mionetto est issu du cépage glera. Avec sa
couleur jaune pâle brillante, son nez très floral, il révèle des
touches de pomme, d’acacia et de glycine en bouche. Parfait
en apéritif, avec les crustacés, scampis, soles ou pâtés de foie,
et en dessert.

LES LABELS
vins des chais Delhaize

vins sans Sulfites

Bio

fairtrade

Delhaize met en bouteille rue
Osseghem une partie des vins que
vous retrouvez en supermarché.
Vous les reconnaissez à la
mention sur les étiquettes “Mis en
bouteille par Delhaize Le Lion” et
le macaron “vidange”.

qui peuvent provoquer des maux
de tête quand ils sont consommés
en grande quantité. Retrouvez
les vins sans sulfites en suivant
les indications des producteurs
directement sur la bouteille.

plus de 600 références
(dont plusieurs vins) qui
répondent aux normes
européennes en matière de
production bio. Des produits
de qualité au meilleur prix.

L’assortiment Delhaize Fairtrade,
c’est le passeport pour consommer
des produits issus d’un commerce plus
juste pour les producteurs du Sud.
Plus de 80 références Fairtrade vous
attendent dans votre supermarché,
dont plusieurs vins.

Les sulfites sont des conservateurs Delhaize bio ce sont

INFOS PRATIQUES

Votre rayon vins vous accueille pendant les heures
d’ouverture de votre supermarché Delhaize,
du lundi au samedi de 8 h à 20 h, le vendredi
de 8 h à 21 h. La plupart de nos AD et Proxy
sont aussi ouverts le dimanche.

DÉGUSTATIONS EN MAGASIN
Votre expert vins vous invite régulièrement
à déguster en rayon nos découvertes et à profiter
des bonnes affaires du moment.

D41_Gatefold.indd 84

COMMANDES

Vous avez besoin de plusieurs caisses d’un même vin ?
Vous voulez vous assurer de bien disposer d’un champagne
en particulier pour le réveillon de Noël ? Pour toute
commande ou demande spéciale, adressez-vous à votre
expert vins Delhaize, en magasin, 48 h avant le retrait de
votre commande. Attendez-vous à un délai de livraison un
peu plus long dans les magasins AD et Proxy Delhaize.

EN SAVOIR PLUS ?
Surfez vite sur www.delhaizewineworld.com !

4/11/16 11:13

L’assortiment en rayon

de pratique en magasin

ns et bulles
Le service en magasin
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Et découvrez tout ce que
votre rayon vins et bulles
vous réserve dans votre
supermarché Delhaize
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SUR LA ROUTE DES PRODUCTEURS
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SUR LA ROUTE DES PRODUCTEURS

Le homard canadien

LA PÊCHE TRADITION ELLE
POUR UN GOÛT

EXCEPTION EL
Pour les fêtes, Delhaize vous propose le top du top : du homard canadien.
Reconnu comme étant un des meilleurs du monde, il permet de préparer un repas
mémorable, en toute simplicité. Doug McRae, fondateur de la Canadian Gold Seafood
Company, vous livre tous les secrets de cette incontournable star des fêtes.

Doug McRae

Fondateur de la Canadian Gold Seafood Company

“J'AI GRANDI DANS UNE
COMMUNAUTÉ DE PÊCHEURS.
LE HOMARD, C'EST DANS MON ADN.”

Chez Delhaize, les
poissons frais – dont
le homard canadien –
sont issus de la pêche
durable, une pêche plus
respectueuse de l'animal
et de l'environnement
marin. C'est aussi la
garantie qu'on ne pêche
que des espèces qui
ne sont pas en voie de
disparition.
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SUR LA ROUTE DES PRODUCTEURS

“LE GOÛT EST QUELQUE CHOSE
DE TRÈS SUBJECTIF. MAIS LE
HOMARD CANADIEN OFFRE UNE
QUALITÉ EXCEPTIONNELLE À UN
PRIX ABORDABLE.”
Quand il fonde la Canadian Gold Seafood
Company en 1995, Doug McRae a une
ambition : proposer des produits de la mer
supérieurs aux autres. Et pour y arriver,
il connaît la marche à suivre. Travailler
dans le respect de l’animal, mais aussi des
hommes et de l’environnement. Il noue des
relations solides avec des pêcheurs avec
lesquels il partage son amour du homard
et de la nature, et se lance. Sa société est
établie en Nouvelle-Écosse, petite province
située sur la côte sud-est du Canada, haut
lieu de la pêche en Atlantique.
“Hi, Doug ! Pour commencer, d’où vous
vient votre amour du homard ?”
DOUG : “J’ai grandi dans une petite
communauté de pêcheurs en
Nouvelle-Écosse. Le poisson, et le homard
en particulier, c’est dans mon ADN.”
“Qu’est-ce qui fait la qualité du homard
canadien?”
DOUG : “Principalement le fait qu’au Canada,
les périodes de pêche tiennent compte du
cycle de croissance biologique de l’animal.
Plus un homard a vécu, plus sa chair est
abondante et savoureuse. Ensuite, je
dirais le processus de tri, qui est réalisé
par des personnes expérimentées.
Les homards dont la chair est insuffisante
retournent à la mer.”
“Le homard canadien est-il meilleur que
celui qu’on pêche en Europe ?”
DOUG : “Le goût est quelque chose de très
subjectif. Un Breton vous dira que le
meilleur homard provient de Bretagne
et un Anglais d’Angleterre. Donc,
forcément, je vais vous dire que le homard

de Nouvelle-Écosse est le meilleur du
monde ! Plus objectivement, on peut dire
qu’il offre une qualité exceptionnelle à un
prix abordable.”
“Quelle technique de pêche
utilisez-vous ?”
DOUG : “À l’ancienne, dans des casiers
accrochés à des cordes. Une technique
très respectueuse de l’environnement.”
“La pêche au homard est-elle très
encadrée au Canada ?”
DOUG : “Oui. Au Canada, chaque pêcheur
détenteur d’une licence se voit attribuer
une région et est dans l’obligation de suivre
une législation très stricte (fixée par le
gouvernement) qui garantit la préservation
des ressources naturelles. La période
de pêche est limitée et déterminée pour
chaque région. Chaque pêcheur dispose d’un
nombre de casiers bien défini.
Et chaque casier est équipé d’un petit
trou qui permet aux jeunes homards de
s’échapper. Les femelles qui portent des
œufs doivent être rejetées à la mer, sous
peine de perdre sa licence de pêche à vie.
Ces mesures respectueuses de la nature
expliquent que le homard canadien est
en pleine croissance depuis une dizaine
d’années.”
“Vous conseillez plutôt de l’acheter
vivant ou cuit ?”
DOUG : “L’idéal est de l’acheter vivant. D’abord
parce que c’est naturellement comme ça
qu’il est le plus frais et qu’on peut au mieux
contrôler sa qualité. Ensuite parce qu’il n’y
a rien de meilleur qu’un homard qui vient
d’être cuit ! Mais si vous ne disposez pas
du matériel (ou du courage) nécessaire,
achetez-le si possible fraîchement cuit.
Pendant les fêtes, chez Delhaize,
les homards sont cuits quotidiennement !”
“Et vous, comment aimez-vous le
manger ?”
DOUG : “À la vapeur, avec des épices et des
légumes.”

Les homards sont pêchés au
Canada par des pêcheurs locaux,
et ensuite sélectionnés selon des
critères de qualité très stricts.
C’est ce qui explique leur chair
exceptionnellement généreuse
et savoureuse.

“Y a-t-il du homard au menu chez vous
pendant les fêtes ?”
DOUG : “Bien sûr, le homard aux fêtes,
c’est LA tradition familiale depuis des
générations.”
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Les homards sont acheminés vivants
du Canada vers la Belgique, dans
des boîtes réfrigérées et dans un
laps de temps record. Quelques jours
plus tard, ils sont plongés dans
de très grands viviers à homards
alimentés en eau de mer.

La Nouvelle-Écosse, péninsule sur
la côte sud-est du Canada, est un haut
lieu de la pêche en Atlantique.

Doug McRae travaille exclusivement
avec des pêcheurs respectueux
de la nature et des homards.

Âge, taille, vivacité... les homards sont
triés selon des critères très stricts.
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- PLUS LES LÉGUMES SERONT
CROQUANTS, MEILLEURS
ILS SERONT. CUISEZ-LES DONC
AL DENTE.

SALADE DE LUXE DE 8 SORTES DE LÉGUMES ET HOMARD 289

kcal par
PORTion

25 MIN • FACILE

•

€€€

•

4 PERS.

1 homard (précuit) • 1 tranche de pâté de foie d’oie •
50 g de minimaïs • 50 g de carottes • 50 g de mini-asperges •
50 g de petits bouquets de brocoli • 50 g de radis •
50 g de mange-tout • 2 cœurs doux de 'Little Gem' • 2 petits chicons
gastronomiques • 3 figues fraîches • Jus de ½ citron •
2 tranches de baguette • Quelques brins d’aneth • 5 cl + 1 c à s d’huile
d’olive • Poivre et sel
DEMOISELLE BRUT
		 COMPLEXE, ROBUSTE, FINESSE
		
P.R. € 29,99

1. Pelez les carottes, puis coupez tous les légumes en morceaux.
2. Blanchissez les minimaïs, les asperges, les mange-tout, les petits
bouquets de brocoli et les carottes pendant 2 min dans de l’eau
salée, puis plongez-les tout de suite dans de l’eau glacée afin qu’ils
conservent leur couleur.

3. Déchirez les tranches de baguette en morceaux, puis faites-les
cuire dans 1 c à s d’huile d’olive, jusqu’à ce qu'ils soient croustillants.
4. Détachez la chair du homard, puis coupez-la en beaux
morceaux. Réservez également les pinces et quelques pattes.
5. Coupez le pâté de foie d’oie en dés.
6. Coupez les figues en quartiers.
7. Préparez une vinaigrette avec 5 cl d’huile d’olive, le jus de citron,
du poivre et du sel.
8. Mettez les légumes dans un joli bol ou plat, puis nappez-les
de vinaigrette.
9. Ajoutez les figues, les croûtons, les morceaux de homard et
les dés de pâté de foie d’oie, garnissez de quelques brins d’aneth,
puis servez tout de suite.
Lipides : 18 g
Glucides : 11 g
Fibres : 5 g
Protéines : 17 g

CHICONS
GASTRONOMIQUES
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une écorce
épaisse avec
des huiles
aromatiques
la pipérine
pour une
saveur forte

Maintenant
chez Delhaize :
emballage cadeau avec
un grand moulin à épices
Tellicherry Black Pepper.*

King of pepper
Notre Tellicherry Garbled Special Extra Bold Pepper vient du Kerala dans
le Sud de l’Inde, meilleure région de poivre au monde. Il y a beaucoup à dire
à propose de notre poivre. Si Santa Maria Tellicherry Black Pepper était un
vin, il serait décrit comme ‘Délicieux fruité avec un goût plein. Donne un goût
raffiné et vivifie les plats sans dominer d’autres ingrédients.’
En savoir plus sur Tellicherry Pepper et recettes
www.santamariaworld.com
* Jusqu’à l’épuisement du stock.

PUB SANTA
92 Black Pepper - DLL Mag FR v1.indd 1
16-12411
SMMARIA.indd
EFS Tellicherry

20/10/16 16:53
15:55
26/09/16
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HOMARD GRILLÉ ET BEURRE AUX HERBES ITALIENNES 399

kcal PaR
PORTIon

20 MIN

•

FACILE

•

€€€

•

Découvrez la vidéo de cette recette
en surfant sur http://dlhz.be/homardgrille

Vidéo

4 PERS.

2 homards (non cuits) • 2 c à c de câpres •
1 pot de poivrons grillés 'Sud'n'Sol' (125 g) •
1 pot de salsa picado sans l’huile (150 g) •
1 c à s d'épices 'Italia Mix' Market Fresh •
10 g de basilic frais • Quelques branches
de thym • 250 g de beurre salé • Poivre et
gros sel marin
	NURAGICO SPANTU 		
(ITALIE - SARDAIGNE)
		 FRAÎCHEUR, CORSÉ, PERSISTANT
		
P.R. € 8,59

1. Sortez le beurre du réfrigérateur. Lorsqu’il
est à température ambiante, incorporez-y
les herbes (gardez un peu de basilic et de
thym à part pour la décoration), les câpres,
les morceaux de poivrons grillés et la salsa
picado. Mettez le mélange dans un beau petit
pot, puis couvrez-le de film alimentaire et
réservez au réfrigérateur.
2. Plongez les homards dans de l’eau
bouillante pendant 5 min.
3. Faites chauffer une poêle-gril ou
une plancha.

4. Coupez les homards en deux, puis
grillez-les brièvement.
5. Déposez une noix de beurre aux herbes
sur les homards chauds, puis garnissez de
quelques branches de thym, de basilic,
de gros sel marin et de poivre. Servez tout
de suite. Prévoyez encore un peu de beurre
aux herbes à table pour les amateurs.
Lipides : 31 g
Glucides : 2 g
Fibres : 1 g
Protéines : 28 g

SALSA PICADO

PRÉVOYEZ DES PETITS BOLS
D'EAU CITRONNÉE POUR RINCER
LES DOIGTS GRAS.
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Alpro soya Cuisine

pour le plaisir des recettes d’hiver
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SI VOUS PRÉFÉREZ CUIRE VOTRE HOMARD
VOUS-MÊME, FAITES-LE DANS UN
COURT-BOUILLON À BASE DE CÉLERI,
FENOUIL, OIGNON, CAROTTE, LAURIER,
BRANCHES DE THYM FRAIS ET
10 GRAINS DE POIVRE.

VOL-AU-VENT DE HOMARD 522

Pelez les minicarottes, puis coupez-les en 2.
Blanchissez ces légumes ± 3 min dans de
l’eau salée, avec les champignons et les
45 MIN + 5 MIN DE CUISSON • ASSEZ FACILE •
€€€ • 4 PERS.
bouquets de brocoli. Refroidissez-les tout
de suite dans de l’eau glacée, afin qu’ils
2 homards (précuits) • 3 branches de céleri •
2 poireaux • 50 g de petits bouquets de brocoli • conservent leur belle couleur.
2. Préparez la bisque : hachez grossièrement
1 oignon • 4 oignons jeunes • 1 ravier de
1 branche de céleri, 1 poireau et l’oignon.
minicarottes • 100 g de champignons •
2 c à s de purée de tomates • 1,2 l de fond de
3. Détachez la chair des homards, puis
homard • 4 bouchées à la reine • 40 g de farine • coupez-la en beaux morceaux et réservez.
1 dl de vermouth • 2 dl de vin blanc •
Réservez également les pinces et quelques
40 g de beurre • Poivre et sel
pattes.
4. Hachez grossièrement les carcasses et les
QUANTUM CHARDONNAY
		
(BULGARIE - VALLÉE DES THRACES)
têtes. Mettez-les dans une casserole, avec les
		 INTENSE, FLORAL, FRUITÉ, MÛR
légumes pour la bisque.
		
P.R.€ 6,29
5. Recouvrez le tout du fond de homard,
1. Coupez 2 branches de céleri, les oignons
du vermouth, du vin blanc et de la purée de
jeunes et 1 poireau en morceaux biseautés.
tomates. Couvrez la casserole et faites cuire
kcal par
portion

20 min à feu doux.
6. Mixez finement dans le robot de cuisine,
puis filtrez. La bisque est désormais prête.
Poivrez et salez à volonté.
7. Préparez un roux : mélangez la farine et le
beurre. Puis, ajoutez petit à petit la bisque.
8. Ajoutez les morceaux de homard et les
légumes blanchis, puis chauffez doucement
en mélangeant.
9. Faites cuire les bouchées 5 min au four,
jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes.
10. Servez le vol-au-vent dans les bouchées,
puis garnissez des pinces et de quelques pattes.
Lipides : 24 g
Glucides : 45 g
Fibres : 9 g		
Protéines : 36 g

BOUCHÉES

PETIT CONSEIL DE CUISSON : ON COMMET SOUVENT L’ERREUR DE CUIRE LE HOMARD TROP LONGTEMPS. COMPTEZ 1 MIN/100 G, DONC 7 MIN POUR UN HOMARD DE 700 G...
ENSUITE, LAISSEZ-LE REPOSER 7 MIN DANS LE BOUILLON, HORS DU FEU. BIEN ENTENDU, PENDANT LES FÊTES, DELHAIZE LE CUIT POUR VOUS (LE JOUR MÊME).
IL NE VOUS RESTE PLUS QU’À LE RÉCHAUFFER, IDÉALEMENT DANS UN BOUILLON. MAIS VOUS POUVEZ AUSSI LE MANGER FROID.
UN PLATEAU DE FRUITS DE MER POUR LES FÊTES, BONNE IDÉE, NON ?
95
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Champagne

par & pour
femmes*
Carol de Duval-Leroy est belge et sait ce qu’elle veut : produire le meilleur champagne.
C’est ce qu’elle fait aux côtés de ses trois fils, avec amour de la tradition et du nez pour
l’innovation. Vous réservez le champagne aux (très) grandes occasions ? Carol vous explique
comment elle intègre ses bulles à table, pour faire de chaque occasion de se réunir
une fête pour les papilles, de l'entrée au dessert. Santé !
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Carol Duval-Leroy

Dame de cœur en Champagne. Elle mène d’une main
de maître l’une des plus prestigieuses maisons
de champagne françaises.

"LE CHAMPAGNE EST SYNONYME
DE BONHEUR ET DE
CÉLÉBRATION. JE SUIS FIÈRE
DE PARTICIPER À CRÉER CELA."

LE SAVIEZ-VOUS ?

Astuce : vous
pouvez commander vos
bouteilles préférées
immédiatement
en ligne.

La collaboration entre Delhaize
et Duval-Leroy n’est pas le
fruit du hasard. Ils partagent
tous deux l’amour des saveurs
d’exception depuis plus de
150 ans ! Delhaize est aussi
le seul supermarché au monde
à distribuer Duval-Leroy.

Découvrez la gamme
complète sur
www.delhaizewineworld.com.
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Depuis le décès de son mari en 1991, Carol dirige Duval-Leroy : une maison de champagne avec
un domaine vinicole de pas moins de 200 hectares qui appartient à la même famille depuis 1859.
Le domaine est situé à Vertus, au cœur de la Côte des Blancs. La famille y cultive différents cépages
de champagne, dont du chardonnay, du pinot noir et du meunier. Tradition, innovation,
durabilité ainsi qu’une attention féminine aux détails vont main dans la main.

“LE CHAMPAGNE SE MARIE
PARFAITEMENT À CHAQUE PLAT
DE VOTRE MENU (DE FÊTE).”
“Bonjour Carol ! Comment avez-vous atterri
dans une maison de champagne française ?”
CAROL : “Ha, bonne question ! J’ai rencontré mon
époux lors d’un événement franco-belge du
Rotary Club, un verre de champagne à la main.
Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais,
peu après, nous étions mari et femme (rires).
Depuis, le champagne est pour moi synonyme de
bonheur. C’était le vœu de mon mari que je reprenne
la maison de champagne après son décès. Ce que
j’ai fait jusqu’à ce jour avec une passion incroyable
et énormément de plaisir. Mes fils Julien, Charles et
Louis m’apportent leur soutien et leurs compétences.”
“Qu’est-ce qui fait de Duval-Leroy une maison
de champagne différente des autres ?”
CAROL : “Notre secret réside dans notre longue
expérience, notre savoir-faire spécifique et nos
raisins qui reçoivent beaucoup de soleil. Nous
avons planté les meilleurs raisins sur les meilleurs
terrains. Nous respectons également toutes les
règles que le champagne nous impose, tout en
restant à l’affût pour découvrir et implémenter
des nouveautés. C’est comme ça que nous étions
les premiers, en 2009, à ouvrir une cave à vins
qui combine énergie solaire, récupération d’eau et
isolation du bruit à l’aide d’un mur végétal.”
“Vous êtes l’une des seules femmes à la tête
d’une maison de champagne. Qu’est-ce que
ça fait ?”
CAROL : “Ce n'est pas du tout comme un job, mais
plutôt une passion découverte par hasard grâce à
l’amour. J’essaie “d’utiliser” ma position inhabituelle
pour ouvrir la porte à d’autres femmes. C’est ainsi
que 2/3 de notre équipe est féminine et que je
travaille en collaboration étroite avec Sandrine
Logette-Jardin : une jeune œnologue, devenue
notre “chef de cave”. Ensemble, nous créons un
champagne unique : Femme de Champagne.
J’aime bien travailler avec des femmes. Ce sont
souvent des bosseuses, comme moi (rires).”

“Diriger une maison de champagne, qu’est-ce
que ça implique ?”
CAROL : “Chez nous, ça implique beaucoup de choses,
parce que nous suivons notre champagne du raisin à
la bouteille et jusqu’à l’association mets-vin. Il ne faut
pas oublier que le champagne est une sorte de vin.
Et qui dit vin, dit… oui, c’est ça : nourriture !
Nous allons même un pas plus loin en créant des
champagnes spécifiques avec des chefs et sommeliers
français renommés. Un échange de bons procédés où
chacun apprend beaucoup.”
“Comment décririez-vous vos champagnes,
question couleur, arôme et saveur ?”
CAROL : “Nos champagnes plaisent aux amateurs de vin
et aux connaisseurs, parce qu’ils commencent avec
un goût agréable et finissent sur une arrière-bouche
complexe, longue et élégante où vous retrouvez
différents arômes. La plupart des champagnes ont
un nez floral et nous nous distinguons par de subtiles
variations, renforcées par un accord mets-vin bien
choisi. À vous de découvrir ces différences (clin d’œil).”
“Vous affirmez haut et fort que le champagne
est bien plus qu’un apéritif ?”
CAROL : “Absolument. C’est pour cette raison que
nous développons plus d’un champagne. Chaque
champagne s’accorde à un plat et à un moment
différent. Ainsi, notre Brut Réserve est aussi idéal
à l’apéritif, mais notre Blanc de Blancs Prestige est
plutôt conseillé avec les entrées et plats avec une
viande blanche ou un risotto. Et notre Femme de
Champagne accompagne parfaitement une volaille
aux morilles, un vrai plat réconfortant. Gâteaux, tartes
et desserts gourmands, comme les fraises au vinaigre
balsamique ou un millefeuille au parmesan, se marient
à merveille avec notre Demi-Sec.”
“Pour finir, si nous voulions choisir différents
champagnes pour notre menu. Quels plats nous
conseilleriez-vous ?”
CAROL : “Mmm ... Je choisirais des noix de Saint-Jacques
ou un tartare de poisson en entrée. Du poisson grillé,
de la volaille ou du veau avec une sauce champignon,
du pigeon ou du canard en plat. Les deux derniers
vont très bien avec notre champagne rosé. Comme
dessert, je prendrais d’abord des fromages crémeux de
la région, suivis d’une tarte tatin aux pommes ou aux
poires, d'une salade de fruits arrosée de champagne
ou d'un sorbet de champagne. Dé-li-cieux !”
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Rencontrez la famille
Pourquoi choisir
un champagne
Duval-Leroy ?

carol

La “lady du champagne”

1 Parce qu'il est fait
à la main

La récolte, le pressage, la
fermentation, l'assemblage, le
vieillissement... Ici, pas de travail
à la chaîne, tout est “fait main”.
La “chef de cave” goûte chaque
champagne, ultime contrôle qualité
du processus de vinification.
2 Parce qu'il est
sans additif

Vous ne trouverez aucun additif
artificiel pour influencer la pureté
de la couleur, de l’arôme ou de la
saveur du champagne Duval-Leroy.
Au contraire, le processus de
fabrication authentique n’a pas de
secret. Que de riches arômes et
de fines bulles.

Julien

Le gardien du domaine

BRUT BIO

“L’AMOUR DE MON MARI
M’A CONDUIT À L’AMOUR
DU CHAMPAGNE.”

BRUT RÉSERVE

“NOUS CULTIVONS DES CÉPAGES
PREMIER ET GRAND CRU, AUTREFOIS
INCONNUS EN CHAMPAGNE.”

Charles

Louis

L'esprit créatif

Pour son histoire
et sa renommée

Le raconteur

3

Choisir un champagne
Duval-Leroy, c’est goûter à
des années d’une expérience
plusieurs fois récompensée.
La maison de champagne distribue
elle aussi certaines récompenses,
comme celle du "Meilleur Jeune
Sommelier de France".

BRUT ROSÉ

“TELS DES CRÉATEURS DE MODE,
NOUS “CRÉONS” NOS CHAMPAGNES,
DU RAISIN À LA BOUTEILLE.”

BRUT BLANC
DE BLANCS

“CHAQUE VERRE DOIT TRANSMETTRE
NOTRE PASSION, AU SOMMELIER
MAIS AUSSI À VOUS ET MOI.”

Les 3 commandements du champagne
La bonne bouteille

La bonne température

Le bon verre

Choisissez la bouteille
qui convient à votre menu
(de fête).

10 °C : poisson
12 °C : apéritif
14 °C : viande
16 °C : fromage

Une coupe, un verre tulipe ou une flûte,
la préférée de Carol : “Une flûte
rassemble tous les arômes, pour une
dégustation plus intense.”
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GAufrette au beurre
au saumon, chauvroux et aneth
Ingredients

4 tranches de saumon fumé
1 barquette de Chavroux

quelques brins d’aneth
4 gaufrettes au beurre

2 cuillères à soupe de câpres au sel
un petit pot d’œufs de lompe

Preparation

Étalez le Chavroux sur le saumon. Roulez ensuite le saumon pour
former un boudin et mettez-le au réfrigérateur. Après quelque
temps, sortez le boudin du réfrigérateur et coupez le en petits
cylindres. Disposez ces cylindres sur l’assiette et dressez avec les
gaufrettes au beurre, les œufs de lompe, l’aneth et les câpres.
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1

champagne
duval-leroy
millésimé blanc
de blancs

Quelles bulles
pour votre
menu de fête ?

Origine : Champagne, France
Cépage : Chardonnay
Arômes :
NEZ : fleurs blanches, fruits blancs
GOÛT : doux, avec une touche de brioche
et d’amande grillée
Délicieux avec… la viande blanche et le risotto

2

1

apÉro

ENTRÉE

2

Prosecco mionetto
D.O.C.G
Origine :
Valdobbiadene, Italie
Cépage : Glera
Arômes :
NEZ : floral avec des accents
de pomme verte
GOÛT : pomme verte, glycine
et acacia
Délicieux avec… des fruits
de mer à la vapeur ou grillés,
du foie gras et des desserts
mi-sucrés

4

ENTRÉE

3

3
Cava Codornîu Cuvée
Barcelona 1872
Origine : Penedès, Espagne
Cépage : Macabeu, Parellada,
Xarel-Lo
Arômes :
NEZ : fruité avec des accents
de pomme, poire, citron
et fleurs blanches
GOÛT : une saveur à la fois
pleine et fraîche
Délicieux avec… l’apéro, les
entrées froides, fromages durs,
sardines, pâtes et plats de riz

apÉro

4

Cava Codornîu
Seleccion
raventos rosé

Origine : Penedès, Espagne
Cépage : Pinot Noir
Arômes :
NEZ : frais et fruité aux arômes de fruits rouges
GOÛT : équilibré aux accents de groseilles
Délicieux avec… du carpaccio, du poisson cru ou gras
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5

Franciacorta
Bellavista
alma Gran
Cuvée Brut*

Origine : Italie, Lombardie
Cépage : Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc
Arômes :
NEZ : poire, pêche, pain grillé
GOÛT : particulièrement long en bouche
Délicieux avec… des fruits de mer et des crustacés

*Uniquement
disponible
sur www.delhaizewineworld.com
*Enkel beschikbaar
op www.delhaizewineworld.com

6

5

Clairette de Die

6

plat principal

dessert

Origine : Vallée du Rhône, France
Cépage : Muscat Blanc, Clairette
Arômes :
NEZ : fruits verts
GOÛT : frais et sec
Délicieux avec… les desserts au
chocolat

7

Saumur De Chanceny Brut

8

7

plat principal

dessert

Origine : Saumur, France
Cépage : Carbernet Franc,
Chardonnay, Chenin
Arômes :
NEZ : fruits blancs, abricot sec,
miel
GOÛT : fruit mûr qui s’abandonne
en arrière-bouche
Délicieux avec…
de la glace, de la volaille et du
fromage

8

Champagne
Duval-leroy
Brut réserve

Origine : Champagne, France
Cépage : Chardonnay, Meunier, Pinot Noir
Arômes :
NEZ : figues jaunes rôties, cannelle et chocolat noir
GOÛT : riche
Délicieux avec… de la dinde et de la viande blanche

NOTRE SAVOIR-FAIRE SE DÉGUSTE AVEC SAGESSE.
D07_Interview_Champagnes 6 pages.indd 103
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LES MENUS DE FÊTES

s
Les Menus de Fête
Delhaize magazine
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LES MENUS DE FÊTES

Le

menu
précision

Vous aimez la cuisine bien pensée et
bien faite, exécutée dans les règles
de l’art avec des produits si possible
‘’maison’’. Et vous êtes toujours prêt(e)
à donner de votre temps pour mettre les
petits plats dans les grands. Ce menu
précision est fait pour vous : il commence
avec amour et patience en cuisine et se
termine en feu d’artifice à table !
PRIX : €€€ • DIFFICULTÉ : DIFFICILE •
TEMPS DE PRÉPARATION : 6 H

L’entrée

ESPUMA DE CHOU-FLEUR AUX CREVETTES
ET À LA SAUCE HOLLANDAISE
P. 60

Si vous aimez
ce menu, découvrez
aussi le menu Chic
(P.14).

Le plat

CANARD RÔTI,
PURÉE DE PATATES DOUCES
ET RELISH DE PHYSALIS
P. 30

Le dessert

BÛCHE STRACCIATELLA
P. 60
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1 CLASSIQUE, 3 VARIANTES

Croquettes
craquantes

E
WALNOT

Si la croquette est votre madeleine de Proust, sortez la chapelure !
Nous vous expliquons comment réaliser ce grand classique... et comment
le détourner avec goût. Saviez-vous qu’on peut très bien faire des croquettes
sans pommes de terre ? La preuve avec 3 recettes aussi originales que craquantes.

CROQUETTES DE CHOU-FLEUR
AU PARMESAN ET
AU CURCUMA

CROQUETTES DE PATATES DOUCES,
LENTILLES BLONDES
ET AMANDES

Vidéo

Découvrez la vidéo de cette recette
en surfant sur http://dlhz.be/croquetteschoufleur
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1 CLASSIQUE, 3 VARIANTES

trop bon
HO N
I NG

TELLEMENT DELHAIZE !

E
WALNOT

 CROQUETTES DE POMMES DE TERRE

MO

UT

N
ER

V
HA

CROQUETTES DE RISOTTO
AUX CREVETTES
TACZZA
À LAPISMO
HE-RELLA ET

R

NOTE
N

CROQUETTES
D’ÉCREVISSES
Crustacé d’eau douce proche
du homard, l’écrevisse a une
chair délicate et savoureuse
avec laquelle nous préparons
d’exquises croquettes. Comme
à la maison. Avec des légumes
frais (céleri, jeunes oignons),
du bouillon, et une bisque
réalisée avec les carapaces.

Les recettes ?
C'est en p. 109 !
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1 CLASSIQUE, 3 VARIANTES

Croquettes

427

DE POMMES DE TERRE
1H

•

FACILE

•

€€€

•

1 H + 25 MIN DE CUISSON
€€€ • 4 PERS.

5 œufs • 600 g de pommes de terre • 20 g de farine •
30 g de chapelure • 1 pincée de noix de muscade •
50 g de beurre • Poivre et sel

1. Faites cuire les pommes de terre sans les éplucher,
puis laissez-les refroidir un instant afin de pouvoir les
éplucher facilement.
2. Écrasez les pommes de terre cuites en purée.
3. Posez à nouveau la casserole sur le feu, pour que toute
l’humidité s’évapore de la purée, ainsi vous obtiendrez des
croquettes plus consistantes.
4. Séparez le blanc du jaune de 4 œufs. Ajoutez les jaunes
d’œufs un à un à la purée. Incorporez-y le beurre.
5. Assaisonnez de noix de muscade, de poivre et de sel.
6. Laissez refroidir le mélange.
7. Roulez le mélange de purée refroidi en forme de boudin
dans du film alimentaire. Coupez le boudin en plusieurs
morceaux.
8. Battez 1 œuf. Passez les croquettes dans la farine,
puis dans l’œuf et finalement dans la chapelure.
9. Faites frire les croquettes à 180 °C, jusqu’à ce qu’elles
soient joliment dorées.
Lipides : 28 g Glucides : 34 g Fibres : 3 g Protéines : 9 g

Croquettes de chou fleur
¯
AU PARMESAN ET AU CURCUMA
•

FACILE

kcal par
PORTion

DE PATATES DOUCES, LENTILLES
BLONDES ET AMANDES

4 PERS.

1 H + 1 H DE RÉFRIGÉRATION

693

Croquettes

kcal par
PORTion

•

€€€

•

295

kcal par
PORTion

4 PERS.

½ chou-fleur • 2 œufs• 50 g de farine • 30 g de panko •
75 g de parmesan • 1 c à s de curcuma • Herbes
aromatiques : thym, romarin, persil, ciboulette, basilic,
origan… • 20 g de graines de sésame
	THE CALLING IPA
EXOTIQUE, FRAÎCHEUR, NOTES DE LEVURE

P.R. € 9,99 /4 x 35,5 cl (€ 7,04/l)
1. Cuisez le chou-fleur à la vapeur pendant 10 min,
jusqu’à ce qu’il soit cuit.
2. Mixez le chou-fleur cuit, puis mettez-le dans un
essuie de cuisine et pressez-le pour en extraire toute
l’eau. Râpez 50 g de parmesan, puis mélangez-le avec
le chou-fleur, 1 œuf et le curcuma.
3. Préparez la chapelure aux herbes : mélangez le panko
avec des herbes aromatiques finement hachées, 25 g de
parmesan et les graines de sésame.
4. Formez des boulettes de chou-fleur.
5. Battez 1 œuf. Passez les croquettes dans la farine, puis
dans l’œuf et ensuite dans la chapelure aux herbes. Laissez
reposer les croquettes au moins 1 h au réfrigérateur.
6. Faites-les cuire dans la friteuse, jusqu’à ce qu’elles
soient joliment dorées.
Lipides : 21 g Glucides : 12 g Fibres : 5 g Protéines : 15 g

•

FACILE

•

2 œufs • 30 g de farine • 240 g de lentilles
blondes bio • 100 g de carottes • 200 g de
patates douces • 1 oignon • 1 citron bio •
200 g de parmesan • 1 feuille de laurier •
3 branches de thym • 1 pincée de piment
d'Espelette • 2 c à s d'huile d'olive •
Poivre et sel
Pour la chapelure : Zeste de 1 citron •
30 g de chapelure • 30 g d’amandes
effilées • 1 branche de thym

1. Coupez l’oignon, puis faites-le suer avec
1 c à s d’huile d’olive dans une casserole.
2. Mettez les lentilles blondes dans la
casserole, puis couvrez-les entièrement
d’eau froide et portez à ébullition.
N’ajoutez pas de sel, mais 1 feuille de
laurier et 3 branches de thym.
3. Épluchez, puis râpez les carottes et les
patates douces.
4. Ajoutez-les aux lentilles, puis laissez
mijoter ± 25 min jusqu’à ce que tout soit
bien cuit. Retirez le thym et le laurier.
5. Égouttez l’eau. Pressez bien le
mélange de lentilles et de légumes dans
un essuie de cuisine, pour en extraire le
plus possible d’eau.
6. Ajoutez le parmesan et 1 œuf, puis
mélangez bien le tout. Assaisonnez de
piment d’Espelette, de poivre et de sel.
7. Préparez de belles boulettes de ± 7 cm.
8. Préparez le mélange pour la
chapelure : mélangez la chapelure, les
amandes effilées, le zeste de citron et
une branche de thym.
9. Battez 1 œuf. Passez d’abord les
boulettes dans la farine, puis dans l’œuf
et ensuite dans le mélange de chapelure.
10. Faites-les cuire dans 1 c à s d’huile
d’olive dans une poêle. Coupez le citron
en rondelles, puis servez-le avec les
croquettes.
Lipides : 36 g Glucides : 45 g
Fibres : 15 g Protéines : 41 g

SERVEZ LES CROQUETTES SUR
UNE BELLE ASSIETTE, ACCOMPAGNÉES
DE CÈPES ÉMINCÉS. PAS BESOIN
DE PLUS POUR SE RÉGALER !

Croquettes
de risotto

506

kcal par
PORTion

À LA MOZZARELLA
ET AUX CREVETTES
1.15 H • FACILE

•

€€€

•

4 PERS.

40 g de crevettes • 40 g de cèpes
déshydratés • 1 échalote •
1 gousse d’ail • 200 g de riz pour
risotto • 30 g de chapelure •
100 g de parmesan •
50 g de mozzarella • 6 dl de fond
de crustacés • 1 c à s d’huile
d’olive • Poivre et sel
	VIRÉ CLESSÉ
(FRANCE - BOURGOGNE)
MÛR, AGRUMES, FLORAL, GÉNÉREUX

P.R.€ 7,59
1. Portez le fond de crustacés à
ébullition.
2. Hachez finement l’échalote
et l'ail, puis faites-les suer dans
une casserole avec 1 c à s d’huile
d’olive.
3. Ajoutez le riz pour risotto, puis
mélangez bien jusqu’à ce que le
riz soit transparent.
4. Ajoutez le fond de crustacés
de façon à couvrir tout juste le riz
puis ajoutez également les cèpes
déshydratés finement hachés.
5. Dès que le fond est entièrement
absorbé par le riz, ajoutez-en à
nouveau. Répétez jusqu’à ce que
le fond soit épuisé ou que le riz
soit entièrement cuit. Cela prend
± 20 min.
6. Ajoutez le parmesan. Poivrez
et salez à volonté, puis mélangez
bien le tout.
7. Étalez le riz sur une plaque de
four et laissez-le complètement
refroidir.
8. Préparez des boulettes de ± 7 cm.
9. Coupez la mozzarella en dés
de 1 cm.
10. Faites un petit trou dans
chaque boulette et farcissezles d’un dé de mozzarella et de
quelques crevettes.
11. Refermez-les, puis passez-les
dans la chapelure.
12. Faites frire à 180 °C jusqu’à ce
qu’elles soient joliment dorées.
Lipides : 26 g Glucides : 44 g
Fibres : 5 g Protéines : 22 g
109
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Soustitre
3 BONS PRODUITS, 1 BONNE RECETTE

3 BONS PRODUITS, 1 BONNE RECETTE

COCHON DE LAIT À LA MOUTARDE
et aux minilegumes

Vous aimez la simplicité ? Alors, cette petite passe
de 3 en cuisine est faite pour vous. 3 ingrédients
pour 1 bonne recette, et le tour est joué (ou presque !).

Vidéo

Découvrez la vidéo de cette recette
en surfant sur http://dlhz.be/cochondelait
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3 BONS PRODUITS, 1 BONNE RECETTE

Notre cochon de lait :
une viande tendre et juteuse
qui fait la fierté
des éleveurs du Grand-Duché
de Luxembourg.

489

m o i ns

de

COCHON DE LAIT
À LA MOUTARDE ET AUX MINILÉGUMES
kcal PAR
portion

15 MIN + 30 MIN DE CUISSON

Ces minipâtissons,
minicourgettes et
mininavets ont autant
le sens du goût que
de la décoration.

• ASSEZ FACILE • €€€ • 4 PERS.

1 jambon ou 1 épaule de cochon de lait • 400 g de minicourgettes •
400 g de minipâtissons • 400 g de mininavets • 1 échalote •
2 dl de crème • Quelques branches de thym • 1,5 dl de cognac •
2 dl de fond de viande • 1 c à s de moutarde à l’ancienne‘ Pommery’ •
2 noix de beurre • 2 c à s d’huile d’olive • Poivre et sel
	SAINT-VÉRAN
(FRANCE - BOURGOGNE)
FLORAL, FRAIS, NOTE DE
PÊCHES

		 P.R. € 8,99

1. Préchauffez le four à 180 °C.
Poivrez et salez la viande, puis
faites-la dorer dans 1 noix de
beurre brûlant, ± 2 min de
chaque côté. Laissez mijoter
± 30 min au four.
2. Faites suer l'échalote émincée
avec la noix de beurre restante
dans une poêle. Déglacez avec
le cognac et ajoutez le fond de
viande. Ajoutez ensuite la crème

et la moutarde à l’ancienne, puis
laissez réduire. Poivrez et salez.
3. Blanchissez brièvement les
minilégumes dans de l’eau
salée. Plongez-les tout de suite
dans de l’eau glacée pour qu’ils
conservent leur couleur. Coupezles en 2, puis faites-les brunir
un instant avec l'huile d'olive
dans une poêle, juste avant de
servir. Poivrez et salez à volonté.
Garnissez de quelques branches
de thym.
Lipides : 30 g Glucides : 12 g
Fibres : 6 g Protéines : 41 g

Comptez +- 250 g de viande (os inclus) par personne.
Pour 4 personnes, prévoyez donc un morceau de viande
d’au moins 1 kg et +- 30 min de cuisson. Pour 6 personnes,
prévoyez un morceau de +- 1,5 kg et +- 45 min de cuisson.

Exclusivité

La moutarde de Meaux 'Pommery' :
Reconnaissable à ses graines
grossièrement broyées,
elle fait des merveilles
en cuisine depuis 1632.
111
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Quel sera votre cocktail
de fin d’année ?
IVITÉ
EXCLUS

BEEFEATER 24
& TONIC
4cl de Beefeater24
10cl de Tonic (Fever Tree)
2 tranches de gingembre
Glaçons

JAMESON
GINGER & LIME
4cl Jameson
10cl de Ginger Ale (Fever Tree)
Glaçons
1 tranche de citron vert

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
PUB PERNOD-RICARD 1.indd 112

2/11/16 17:45

EXCLUSIVITÉ

LILLET VIVE
5cl de Lillet Blanc
10cl de de Tonic (Schweppes)
1 tranche de concombre
Glaçons
Fruits rouges pour la décoration

ree)

CHIVAS COLLINS
5cl de Chivas regal 12 Y.O.
10cl de limonade – citron
5cl d’eau pétillante
2 tranches de pommes vertes
(Granny Smith)
1 tranche de citron vert

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
PUB PERNOD-RICARD 1.indd 113
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SOIS BELGE ET MANGE-MOI AVEC JEROEN MEUS

APRÈS L’EFFORT
LE RÉCONFORT
Pendant les fêtes, c’est souvent la course. Chez Delhaize, vos efforts
sont récompensés : Jeroen Meus vous propose deux recettes composées
de délicieux produits frais de notre assortiment. À partager avec votre moitié,
vos amis, vos enfants… Répartissez les tâches pour pouvoir rapidement
passer à table et profiter, tout simplement.

 RÔTI DE VEAU À LA SAUCE CHASSEUR,
CROQUETTES ET SALADE DE CHICONS

114
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SOIS BELGE ET MANGE-MOI AVEC JEROEN MEUS

Trop bon
TELLEMENT DELHAIZE !

J AVANAIS À LA CRÈME AU BEURRE
AU CAFÉ ET GANACHE AU CHOCOLAT

RÔTI DE VEAU
La viande de veau d’origine
belge Delhaize est maigre et
digeste. Poêlée, rôtie ou cuite
lentement, elle est toujours
très savoureuse.

Un chef au top pour
une recette de fête
“Je prépare toujours une
double portion de sauce
chasseur comme ça j’en
proFIte deux fois plus :
une fois pendant les
fêtes, une fois après !”
- Jeroen Meus.
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SOIS BELGE ET MANGE-MOI AVEC JEROEN MEUS

RÔTI DE VEAU, SAUCE CHASSEUR, CROQUETTES ET SALADE DE CHICONS
1 H + 25 MIN DE CUISSON (1 KG DE VIANDE) • ASSEZ FACILE

• €€€ • 6 PERS.

1 kg de rôti de veau • 200 g de lard salé • 300 g de champignons
de Paris • 150 g d’oignons grelots frais • 1 c à s de farine • 1 c à s de
sucre • 2 feuilles de laurier • 1 branche de thym • 2 dl de fond brun •
1 dl de vin rouge • 4 noix de beurre • Poivre et sel
Pour les croquettes aux amandes : 4 œufs • 100 g d’amandes
effilées • 500 g de pommes de terre • 100 g de farine • 1,3 dl d’eau •
1 pincée de noix de muscade • 1 noix de beurre • Poivre et sel
Pour la salade : 2 chicons • 1 botte de cresson de fontaine •
50 g d’airelles séchées • 200 g de châtaignes cuites •
1 filet de vinaigre de Xérès • 2 c à s d'huile de noix • Poivre et sel

1. Commencez par les
croquettes : épluchez les
pommes de terre et faites-les
cuire dans de l’eau salée.
Égouttez bien les pommes de
terre, puis écrasez-les en purée.
Poivrez et salez.
2. Portez 1,3 dl d'eau à ébullition
avec 1 noix de beurre, du poivre,
du sel et de la noix de muscade.
Ajoutez la farine lorsque le beurre
est fondu, puis mélangez bien.
3. Ajoutez les œufs un à un.
Attendez que chaque œuf soit
entièrement absorbé dans la pâte

avant d’ajouter le suivant. Ajoutez
la purée et les amandes effilées,
puis laissez refroidir.
4. Préparez la viande et la
sauce : trempez les oignons
grelots à l’avance dans de l’eau
chaude, pour qu’ils se pèlent plus
facilement. Faites chauffer 1 noix
de beurre dans une poêle, puis
poivrez et salez la viande des
2 côtés et laissez-la colorer.
5. Déposez le morceau de viande
dans une lèchefrite, ajoutez encore
1 noix de beurre, puis glissez la
lèchefrite dans un four préchauffé

à 180 °C pendant 25 min.
6. Pelez les oignons grelots,
puis coupez les champignons
en 4 et le lard en lamelles. Faites
colorer les oignons grelots
dans une poêle avec 1 noix
de beurre, saupoudrez-les de
sucre, puis ajoutez le lard et les
champignons.
7. Déglacez avec le vin rouge.
Laissez réduire avec le fond brun,
le thym et le laurier. Pendant
ce temps, préparez le beurre
manié : mélangez la farine avec
1 noix de beurre, puis ajoutez-le
délicatement à la sauce. Poivrez
et salez, puis réservez au chaud.
8. Sortez le rôti de veau du
four, puis enveloppez-le dans
du papier aluminium et laissez
reposer.
9. Préparez la salade : coupez
les chicons en 2 dans le sens de
la longueur, puis retirez le cœur.
Mettez les feuilles dans un bol.
Coupez les châtaignes en petits
morceaux, puis mélangez-les
avec les airelles séchées et les

JAVANAIS À LA CRÈME AU BEURRE AU CAFÉ ET GANACHE AU CHOCOLAT
30 MIN + 7 MIN DE CUISSON

• ASSEZ FACILE • €€€ • 16 PERS.

Pour le biscuit : 12 blancs d’œufs • 300 g d’amandes en poudre •
80 g de farine tamisée • 300 g de sucre impalpable • 50 g de sucre fin
Pour la crème au beurre au café : 3 œufs • 240 g de sucre •
5 cl de café serré (ou 3 c à s de café soluble dissous dans 5 cl d’eau
froide) • 1 filet d’eau • 400 g de beurre mou
Pour la ganache au chocolat : 1 dl de crème entière •
200 g de chocolat noir • 50 g de beurre, en dés
Pour la crème fraîche au café : 2 dl de crème fraîche •
20 g de sucre impalpable • 2 sachets de café frappé en poudre (28 g) •
Grains de café en chocolat (pour la décoration)

1. Commencez par le biscuit :
fouettez 6 blancs d’œufs, le sucre impalpable et les amandes
en poudre en une masse mousseuse. Battez les 6 autres blancs
d’œufs avec le sucre fin. Ajoutez
la farine tamisée. Mélangez bien
le tout ensemble, puis étalez le
plus finement possible la pâte
sur une plaque de four couverte

d’un papier cuisson.
2. Faites cuire le biscuit pendant
7 min dans un four préchauffé à
220 °C. Sortez le biscuit du four,
enlevez-le de la plaque de four,
puis couvrez-le d’un essuie de
cuisine et laissez-le refroidir.
3. Pour la crème au beurre au
café : laissez complètement
ramollir le beurre. Battez les

œufs en une masse blanche,
puis portez le sucre à ébullition
avec un filet d’eau et ajoutez-le
aux œufs. Ajoutez délicatement
le beurre, jusqu’à ce qu’il soit
entièrement incorporé. Mélangez le café froid avec la crème
au beurre.
4. Coupez le biscuit en 4
parts égales dans le sens de
la longueur. Étalez une fine
couche de crème au beurre
sur une couche de biscuit,
puis couvrez d’une couche de
biscuit et enduisez à nouveau
d’une fine couche de crème
au beurre. Continuez jusqu'à
épuisement des morceaux
de biscuit. Appuyez bien
fort, puis mettez la base du
javanais au congélateur.
5. Préparez la ganache au

930

kcal PAR
PORTION

chicons. Rincez le cresson de
fontaine sous l’eau froide, puis
coupez les tiges les plus grandes.
Incorporez-le à la salade et
assaisonnez avec l’huile de noix,
le vinaigre de Xérès, du poivre et
du sel.
10. Préchauffez la friteuse à
180 °C. Préparez des boulettes
ovales avec la pâte aux pommes
de terre, à l’aide de 2 cuillères.
Faites-les cuire ± 4 min, jusqu’à
ce qu’elles soient joliment dorées
et croustillantes. Laissez-les
égoutter sur un essuie-tout.
11. Coupez la viande en fines
tranches, puis répartissez-la
entre les assiettes. Garnissez avec
la sauce, la salade et quelques
croquettes.
Lipides : 56 g Glucides : 46 g
Fibres : 9 g Protéines : 56 g
OIGNONS GRELOTS

638

kcal par
portion

chocolat : portez la crème
à ébullition, puis ajoutez le
chocolat et le beurre. Veillez
à ce que le chocolat soit
complètement fondu. Nappez
le javanais de ganache. Laissez
bien refroidir, puis coupez le
javanais en morceaux égaux.
6. Préparez la crème fraîche au
café : fouettez la crème fraîche
et le sucre impalpable, puis
incorporez-y les sachets de café
frappé en poudre.
7. Décorez le javanais des
grains de café en chocolat, puis
accompagnez-le de la crème
fraîche au café.
Lipides : 43 g Glucides : 48 g
Fibres : 3 g Protéines : 10 g
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LE GUIDE DES VINS

BORDEAUX

Les vins de toutes les fêtes

Le Bordeaux est réputé à travers le monde pour sa qualité. Mais les jeunes générations
de viticulteurs prouvent à leur tour que leurs vins sont d’excellents choix pour un verre
convivial, agréable et savoureux. Parfaitement appropriés pour accompagner
des plats de fêtes. Un bon Bordeaux ne déçoit jamais.
château
tour du cauze 2013
Caractéristiques :
une couleur rouge grenat
étincelante, un beau
Saint-Émilion Grand Cru
Accord : gibier
à plumes et viande de porc
Astuce : servez à ± 17 °C
Taux d’alcool : 13%

Château
Chantalouette 2012
Caractéristiques :
épicé aux accents boisés,
un Pomerol
pour accompagner
une cuisine raffinée
Accord : poulet, faisan
et pintade
Astuce : servez à ± 17 °C
Taux d’alcool : 13%

château
saint-aubin 2013
Caractéristiques :
étonnamment fruité aux
accents de cassis
Accord : steak au poivre et
viande d’agneau
Astuce : servez à ± 17 °C
Taux d’alcool : 12,5%
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Chateau anthonic

Château
Saint-Paul 2013

château la gravière
grand poujeaux 2013

Caractéristiques :
les groseilles et le cassis
procurent une touche fraîche
et légèrement acide combinée
aux notes épicées de réglisse
Accord : volaille
Astuce : servez à ± 17 °C
Taux d’alcool : 12,5%

Caractéristiques :
nez concentré et complexe
de fruits mûrs, vanille, épices
Accord : viande de porc
et d'agneau
Astuce : servez à ± 17 °C
Taux d’alcool : 13%

une étoile
montante
Le viticulteur Jean-Baptiste
Cordonnier est un travailleur.
Il veille aux vignobles, fait son
vin et le livre en main propre.
Et ça se traduit par une qualité
toujours meilleure, d’année
en année. Les connaisseurs
placent ses vins dans le top dix
des appellations Moulis. Ça ne
veut pas dire que ces vins sont
hors de prix, mais bien que la
qualité est au rendez-vous.
Cordonnier tient à la plus
grande précision sur tous les
plans : le bon moment pour
récolter chaque cépage,
le meilleur assemblage en cave,
la maturation en
fûts de chêne...
Le Château
Anthonic est un
vin complexe,
tout en finesse
avec un rapport
qualité-prix
inégalé.
À boire pour
une occasion
spéciale ou avec
un bon dîner à
base de viande
rouge grillée ou
de gibier à poils.

NOTRE SAVOIR-FAIRE SE DÉGUSTE AVEC SAGESSE.
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LE GUIDE DES VINS

BIÈRES
BELGES
avec un beau col de fête !
Les bières bien brassées gagnent toujours le cœur des connaisseurs. Et elles méritent
de se retrouver sur les tables de fêtes, au même titre qu'une bonne bouteille de vin.
Pour accompagner vos huîtres ? Une Malheur Brut fait des merveilles !
Si vous voulez déguster
plusieurs bières
différentes, allez-y
par ordre croissant
d’alcoolémie. Commencez
toujours par
la plus légère
et continuez
avec les plus
costaudes.

Cornet
Caractéristique :
notes de bois de
chêne
Accord : poisson
blanc ferme,
comme de la lotte
Astuce : à boire
frappée à ± 5 °C
Taux d’alcool :
8,5%

Exclusivité

malheur brut
Caractéristique :
élégant arrière-goût
grâce à la triple
fermentation en bouteille
Accord : huîtres
et autres crustacés
Astuce : à boire frappée
à ± 5 °C
Taux d’alcool : 11%

Exclusivité

arthur's legacy
happy sylvester
Caractéristique :
petite bière hivernale
aux accents de pin et
de pomme
Accord : cuisses
de poulet rôties
Astuce : à boire frappée
à ± 5 °C
Taux d’alcool : 7,5%

Exclusivité

lupulus hibernatus
Caractéristique : bière au
caractère bien trempé, brassée
avec de l’orge maltée relevée
d’une pincée de cannelle.
L'arrière-bouche, à la fois
amère et sucrée, se termine
sur une légère note de café.
Accord : gibier à plumes
Astuce : à boire frappée
à ± 5 °C
Taux d’alcool : 9%

Exclusivité

Gouden Carolus
Indulgence cuvée sauvage
Caractéristique : Mélangée avec une
vieille Lambiek âgée de 2 à 3 ans de
la Brasserie Boon (Lembeek). Cette
union réunit le meilleur des 2 traditions
brassicoles : ronde en bouche et
subtilement épicée, fruitée et à
l’amertume désaltérante.
Accord : charcuterie, fromages doux
et sauces
Astuce : à boire frappée à ± 5 °C
Taux d’alcool : 9,8%

UNE BIÈRE BRASSÉE AVEC SAVOIR SE DÉGUSTE AVEC SAGESSE.
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KIDS AUX MANETTES

Maison

À DÉCORER
–––– PUIS ––––
DÉVORER !

Beurre, farine, sucre et épices pour spéculoos : il ne vous en faut pas plus pour réaliser vous-même
vos spéculoos maison. Ce qui est plus difficile, par contre, c’est de résister à la tentation.
Une fois décorés, combien de temps faudra-t-il à vos têtes blondes pour les dévorer ?

2

1

Découpe tes formes préférées dans
la pâte à l'aide d'un emporte-pièce.

Recouvre ton plan de
travail de farine et aplatis
la pâte au rouleau à pâtisserie.

SPÉCULOOS

3

Enfourne. Laisse refroidir
et décore avec du glaçage et
d'autres décorations (à croquer !).

202

kcal par
portion

1 H + 4 H DE REFROIDISSEMENT + 15 MIN DE CUISSON

•

FACILE

•

€€€

•

± 30 PIÈCES

Jus de ½ citron • 675 g de farine fermentante • 1 œuf + 1 blanc d’œuf • 400 g de sucre brun •
200 g de sucre impalpable • 1 c à s de cannelle • 20 g d’épices pour spéculoos •
7,5 cl d’eau • 175 g de beurre doux

1. Mélangez la farine avec le sucre brun, le
beurre, la cannelle, les épices pour spéculoos et
l’œuf, puis pétrissez avec les mains ou avec le
crochet pétrisseur du robot de cuisine jusqu’à
obtenir une pâte élastique. Ajoutez un peu
d’eau, si la pâte est trop sèche.
2. Roulez la pâte en forme de saucisse, puis

emballez-la dans du film alimentaire. Réservez
quelques heures au réfrigérateur, de préférence
toute une nuit.
3. Préchauffez le four à 180 °C.
4. Sortez la pâte du réfrigérateur, enlevez le
film alimentaire et coupez-la en tranches de
± ½ cm. Aplatissez les tranches avec

un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail
fariné et découpez-y des formes au choix.
5. Faites cuire 15 min au four sur du papier
cuisson.
6. Préparez un glaçage en mélangeant le sucre
impalpable, le jus de citron et le blanc d’œuf.
7. Nappez les spéculoos de glaçage,
puis laissez durcir un instant.
Lipides : 5 g
Glucides : 36 g
Fibres : 1 g
Protéines : 3 g

ÉPICES POUR
SPÉCULOOS
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KIDS AUX MANETTES

VOUS ÊTES INTOLÉRANT(E) AU
GLUTEN ? RÉALISEZ DONC CES
ÉTOILES AVEC DE LA FARINE DE
SARRASIN OU D’ÉPEAUTRE.
BONNE NOUVELLE : LES DEUX
SONT DISPONIBLES DANS VOTRE
SUPERMARCHÉ DELHAIZE !

Pas le temps de faire
votre spéculoos
vous-même ?

Vidéo

Découvrez la vidéo de cette recette
en surfant sur http://dlhz.be/speculoosmaison

Notre spéculoos
frais aux amandes
et nos figurines en
spéculoos de 30 cm
vous attendent au
rayon biscuits de
votre supermarché
Delhaize.
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LES MENUS DE FÊTES

s
Les Menus de Fête
Delhaize magazine
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LES MENUS DE FÊTES

Le

menu
des copains

Les réveillons, pour vous, c’est un moment
trop important que pour le passer loin de
votre famille ou de vos amis. Alors, rester
la moitié de votre soirée en cuisine, vous
aimez moyen. Mais pourquoi vous priver
d’un bon repas ? Avec notre menu des
copains, vous n’avez rien à faire le soir
même si ce n’est de disposer le fruit de vos
menus efforts à table. Parce que vous êtes
là pour profiter, comme vos invités !
PRIX : €€€ • DIFFICULTÉ : FACILE •
TEMPS DE PRÉPARATION : 1.35 H

L’entrée

HUÎTRES ET SALADE DE SALICORNES,
FENOUIL ET ÉPINARDS DE MER
P. 46

Si vous aimez ce
menu, découvrez
aussi le menu des
tribus (p. 36).

Le plat

HOMARD GRILLÉ ET BEURRE
AUX HERBES ITALIENNES
P. 93

Le dessert

TARTE AUX MYRTILLES
P. 76

125

D43_menus fête.indd 125

4/11/16 11:34

PUB LU.indd 126

28/10/16 09:43

LE CAHIER SUCRÉ

TOUR DE CRÊPES
AUX FRUITS EXOTIQUES
Vidéo

Découvrez la vidéo de cette recette
en surfant sur http://dlhz.be/tourdecrepes

LESquiDESSERTS
montent

La recette ?
C’est en p. 128 !

Les bûches de Noël ont du souci à se faire. Parce que nous vous avons concocté trois desserts
très spectaculaires en plus d’être délicieux. Ils ont tous un point commun : ils montent ! Et personne ne peut les
arrêter, sauf votre gourmandise. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix, à vous armer d’un peu de patience…
Et à vous la montagne de saveurs sucrées, digne d’un chef pâtissier étoilé.
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TOUR DE CRÊPES
AUX FRUITS EXOTIQUES
35 MIN • ASSEZ FACILE • €€€
± 30 CRÊPES OU 10 PERS.

415

kcal pAr
portiON

•

8 œufs • Fruits exotiques (physalis, carambole...)
au choix pour la finition • 500 g de farine •
1 l de lait entier • 50 g de beurre + 1 noix de
beurre • 1 pincée de sel
Pour le caramel : 3 fruits de la passion •
100 g de sucre • 1 cl de crème •
1 c à c d’eau • 50 g de beurre salé
GRAHAM‘S PORTO NATURA RESERVE
		
NOTES DE NOIX, FRUITÉ, FLORAL
		
P.R. € 11,49

1. Mettez la farine dans un bol. Ajoutez les œufs
un à un, puis fouettez. Ajoutez le lait.
2. Faites fondre 50 g beurre, puis incorporez-le à la
farine au lait et aux œufs. Ajoutez la pincée de sel.
3. Préparez de petites crêpes, en faisant cuire une
demi-louche de pâte à la fois dans une poêle, avec
une noix de beurre.
4. Préparez le caramel : mettez le sucre dans une
casserole haute avec 1 c à c d’eau. Faites chauffer
à feu vif jusqu’à ce que le sucre devienne liquide et
ait une belle couleur de caramel. Veillez à ce que
le sucre ne brûle pas. Retirez du feu, puis ajoutez
le beurre et laissez entièrement fondre. Ajoutez la
chair des fruits de la passion. Remettez sur le feu,
puis ajoutez la crème. Maintenant vous pouvez
remuer 1 fois, afin que tout se mélange bien.
Laissez refroidir.
5. Superposez délicatement les crêpes, puis
nappez-les de caramel. Garnissez de fruits
exotiques.
Lipides : 17 g
Glucides : 51 g
Fibres : 2 g
Protéines : 13 g

FRUITS DE
LA PASSION

GÂTEAU HAUT
À LA VANILLE ET COCO
30 MIN + 40 MIN DE CUISSON
€€€ • 24 PERS.

•

kcal pAr
portiON

ASSEZ FACILE

•

10 blancs d’œufs • 600 g de farine +
50 g de farine pour les moules à tarte •
550 g de sucre • 2 c à c de levure chimique •
250 g d’amandes en poudre • 1 l de lait •
80 g de noix de coco effilées • Quelques
perles de sucre argentées • 400 g de beurre •
1 c à c de sel
Pour la crème : 125 g de Philadelphia
‘Original’ • 1,5 dl de crème • 50 g de sucre
Pour le glaçage : 375 g de mascarpone •
3 c à s de sucre impalpable

1. Mélangez la farine, les amandes en poudre,
le sucre, la levure chimique et le sel.
2. Ajoutez le beurre.
3. Lorsque le beurre est entièrement incorporé,
ajoutez le lait, puis mélangez à nouveau.
4. Battez les blancs d’œufs en neige, puis
ajoutez-les délicatement au mélange afin qu’il
reste léger.
5. Saupoudrez 3 moules à tarte d’un diamètre
de max. 18 cm de farine et répartissez-y la pâte.
6. Faites cuire 40 min au four à 160 °C. Laissez
refroidir 15 min sur une grille. Emballez ensuite
les gâteaux dans du film alimentaire, puis
laissez-les encore refroidir au réfrigérateur.
7. Préparez la crème : mixez le Philadelphia,
la crème et le sucre.
8. Préparez le glaçage : mélangez le
mascarpone avec le sucre impalpable.
9. Coupez le dessus du 1er gâteau à l’aide d’un
couteau à pain sans dents. Coupez le dessous
et le dessus du 2e gâteau. Coupez finalement
le dessous du 3e gâteau.
10. Superposez les gâteaux : commencez
par le gâteau 1, couvrez le dessus de crème.
Déposez le deuxième gâteau sur le premier,
puis enduisez la partie supérieure de crème.
Couvrez ensuite du gâteau 3.
11. Enduisez le tout du glaçage. Parsemez
le dessus de noix de coco effilées, puis
garnissez de perles de sucre argentées.
Lipides : 33 g
Glucides : 48 g
Fibres : 2 g
Protéines : 9 g

MASCARPONE

Le gâteau coco
en 4 étapes

529

1
Disposez les 3 gâteaux, la crème et
le glaçage sur le plan de travail.

2
Étalez la crème sur le premier gâteau
puis, posez le second gâteau dessus.

3
Recommencez l’opération
avec le troisième gâteau.

4
Recouvrez le gâteau de glaçage et
saupoudrez de noix de coco effilées.
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DÉCOREZ DE BRANCHES DE PIN
OU DE HOUX : ESPRIT DE
NOËL GARANTI !

GÂTEAU HAUT
À LA VANILLE ET COCO
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(Presque)
prêts à l’emploi

Pour vous régaler sans mettre la main à la
pâte (ou presque), piochez dans nos quatre
délicieuses alternatives.

Crêpes Bretonnes
au beurre
Bernard Jarnoux, crêpier en Bretagne,
suit une recette ancestrale de la
crèpe au froment : la crêpe est cuite
sur une plaque de fonte, ce qui lui
apporte une belle couleur marbrée et
une texture fine.

Tarte à la vanille,
à la châtaigne et
à la mandarine*

Mousse de vanille et gelée de
mandarine agrémentée de morceaux
de châtaignes confites. Le tout, sur
un biscuit aux amandes. Un délice !
*Disponible jusqu'au 21/12/2016

Petits choux
Les choux fourrés à la crème sont
un dessert idéal pour tout type
d’occasions : moment plaisir où le
chou se déguste comme amusebouche avec les doigts, dessert
gourmand couvert de sauce
au chocolat ou dessert raffiné
accompagné de fruits frais… Inventé
au 16e siècle en Italie, le chou n’en
finit pas de nous surprendre même
après 500 ans d’existence !

Merveilleux au citron
Petites pâtisseries festives à la
meringue et à la crème fraîche au
bon goût de citron. Couvertes d’une
ganache au chocolat blanc.

CROQUEMBOUCHE
AUX FRUITS ROUGES
45 MIN + 30 MIN DE CUISSON

•

369

kcal pAr
portiON

DIFFICILE

•

€€€

•

14 PERS.

6 œufs • 150 g de fruits rouges (framboises, fraises…) •
300 g de farine • Sucre impalpable (pour la finition) • 3,75 dl d'eau •
300 g de beurre • 2 pincées de sel
Pour la crème fraîche : 2 c à s de sucre • 3 dl de crème
Pour le caramel : 100 g de sucre • 1 c à s d’eau
Extra : Poche à douille • Cône à pâtisserie • Des cure-dents
CLAIRETTE DE DIE
		
FRUITS BLANCS, MUSCAT, AGRUMES
		
P.R. € 6,99

1. Portez l’eau à ébullition et ajoutez le beurre. Lorsque le beurre est
entièrement fondu, ajoutez en une fois la farine et le sel.
2. Mélangez bien le tout à l’aide d’une cuillère en bois, puis retirez du feu.
3. Mélangez vigoureusement jusqu’à ce que la pâte colle au bord de la
casserole et qu’un trou se forme au centre.
4. Remettez sur le feu, puis mélangez encore 2 min afin que la pâte sèche.
5. Retirez à nouveau du feu, puis ajoutez les œufs un à un. Attendez
que chaque œuf soit entièrement incorporé avant d’ajouter le suivant.
6. Mettez le mélange dans une poche à douille, puis déposez des
petites boules de la taille d’un abricot sur une feuille de papier cuisson.
7. Faites cuire les petites boules pendant 30 min dans un four
préchauffé à 180 °C.
8. Sortez-les du four, puis faites un petit trou au bas des choux à l’aide
d’un couteau.
9. Déposez-les sur une grille et laissez-les entièrement refroidir. Si vous
n’avez pas de grille, retournez les choux afin que les petits trous soient
dirigés vers le haut.
10. Préparez la crème fraîche : mélangez la crème battue avec le
sucre. Mettez le mélange dans une poche à douille, puis réservez au
réfrigérateur.
11. Farcissez les choux de crème fraîche lorsqu’ils sont complètement
refroidis.
12. Préparez le caramel : faites chauffer 100 g de sucre avec
1 c à s d’eau, puis laissez légèrement caraméliser. Utilisez ce caramel
pour fixer les choux sur la tour.
13. Construisez la tour à l'aide d'un cône à pâtisserie : trempez un chou
dans le caramel, puis posez-le sur le cône à pâtisserie. Commencez
en bas et travaillez en cercles vers le haut. Pour renforcer le tout, vous
pouvez fixer les choux avec des cure-dents.
14. Saupoudrez la tour de sucre impalpable.
15. Garnissez-la de fruits rouges entre les choux.
Lipides : 27 g
Glucides : 26 g
Fibres : 1 g
Protéines : 6 g

ŒUFS FRAIS
'MIEUX POUR TOUS'
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METTEZ VOS FRUITS ROUGES UN JOUR
À L’AVANCE AU CONGÉLATEUR ET
PLACEZ-LES SUR LA TOUR JUSTE
AVANT DE SERVIR.
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bongo
Plus de 15000 expériences • Coffrets valables 2 ans à partir de la date d’achat*

49,90 €

49,90 €

49,90 €

69,90 €

99,90 €

99,90 €

139,90 €

139,90 €

Rendez-vous chez Delhaize pour vous laisser séduire par
les Bongo surprenants **.
*Conditions générales sur www.bongo.be. **En vente dans la plupart des supermarchés Delhaize Le Lion.
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ALPRO

75

MES COUPONS
DE RÉDUCTION

points-plus

à l’achat de
2 x 250 ml Alpro
Cuisine ou Alpro
Light ou Alpro Noix
de coco au choix

valeur : € 0,75

Valable du jeudi 01/12 au mercredi 28/12/2016 inclus dans votre supermarché Delhaize et dans les AD
ou Proxy participants • Uniquement valable contre remise de ce bon • 1 bon par client • Valable jusqu’à
épuisement des stocks • Seuls les originaux seront acceptés.
E.R.: Joachim Rubin - rue Osseghem 53 - 1080 Bruxelles

30

POINTS-PLUS
AU TOTAL

à l’achat d’1 bouteille
crème Balade 19%
250 ml

495007

425

800300

BALADE LA CRÈME

points-plus

0

valeur : € 0,30

JULES DESTROOPER

100

points-plus

points-plus

valeur : € 0,40

valeur : € 1

CARTE D’OR

à l’achat d’1 produit
Carte d’Or au choix

points-plus
valeur : € 0,80

Valable du jeudi 01/12 au mercredi 28/12/2016 inclus dans votre supermarché Delhaize et dans les AD
ou Proxy participants • Uniquement valable contre remise de ce bon • 1 bon par client • Valable jusqu’à
épuisement des stocks • Seuls les originaux seront acceptés.
E.R.: Joachim Rubin - rue Osseghem 53 - 1080 Bruxelles

Valable du jeudi 01/12 au mercredi 28/12/2016 inclus dans votre supermarché Delhaize et dans les AD
ou Proxy participants • Uniquement valable contre remise de ce bon • 1 bon par client • Valable jusqu’à
épuisement des stocks • Seuls les originaux seront acceptés.
E.R.: Joachim Rubin - rue Osseghem 53 - 1080 Bruxelles

0 495012 600803

Valable du jeudi 1/12 au mercredi 28/12/2016 inclus dans votre supermarché Delhaize et dans les AD
ou Proxy participants • Uniquement valable contre remise de ce bon • 1 bon par client • Valable jusqu’à
épuisement des stocks • Seuls les originaux seront acceptés.
E.R.: Joachim Rubin - rue Osseghem 53 - 1080 Bruxelles

80

à l’achat d’1 boîte de
Jules’ Finest 250 g

0 495039

à l’achat d’1 Mozzarella
125 g Casa Azzurra ou
d’1 Ricotta 2 x 100 g
Casa Azzurra

11

S23/20

SOLO MAGARINE

100

à l’achat de
2 packs Solo 500 g

points-plus
valeur : € 1

0 495039 601005

40
tir de la

EAN-code
0495039101000

CASA AZZURRA
à par
Utiliser

101000

Valable du jeudi 1/12 au mercredi 28/12/2016 inclus dans votre supermarché Delhaize et dans les AD
ou Proxy participants • Uniquement valable contre remise de ce bon • 1 bon par client • Valable jusqu’à
épuisement des stocks • Seuls les originaux seront acceptés.
E.R.: Joachim Rubin - rue Osseghem 53 - 1080 Bruxelles

Valable du jeudi 01/12 au mercredi 28/12/2016 inclus dans votre supermarché Delhaize et dans les AD
ou Proxy participants • Uniquement valable contre remise de ce bon • 1 bon par client • Valable jusqu’à
épuisement des stocks • Seuls les originaux seront acceptés.
E.R.: Joachim Rubin - rue Osseghem 53 - 1080 Bruxelles

,
Gagnez du temps
Shoppez sur

-€10

Sur vos courses en ligne
avec le code promo

EZINE29
Offre valable jusqu’au 15/01/2017 inclus, valable lors de la
première réservation en ligne exclusivement sur le site
Delhaize.be donnant lieu à un achat de minimum €100, hors
tabac, cigarettes et sacs poubelle communaux. Un seul code
promo par réservation. Le code promo ne peut être utilisé qu’une
seule fois par personne (compte eshop). Non cumulable avec
d’autres codes promo. Uniquement en Belgique.
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VOS LISTES DE COURSES

Glissez-les dans votre portefeuille pour ne rien oublier en magasin.
Liste de courses

Liste de courses

Liste de courses

MAG 29
p. 66

MAG 29
p. 66

PETIT-DéJEUNER
Bagel au saumon fumé
garni d’un œuf poché

PETIT-DéJEUNER
Smoothiebowl avocat,
banane et miel
Liste de courses

boisson
Eau détox ananas,
citron et gingembre
Liste de courses

Liste de courses
MAG 29
p. 46

MAG 29
p. 46

ENTRÉE
Huîtres sur un tartare de concombre
et de pamplemousse
Liste de courses

ENTRéE
Huîtres et salade de salicornes,
fenouil et épinards de mer

MAG 29
p. 91

Entrée
de
Salade luxe de 8 sortes
de légumes et homard
Liste des courses.indd 135

ENTRÉE
Tempura d’huîtres

MAG 29
p. 74

MAG 29
p. 60

MAG 29
p. 52

Liste de courses

MAG 29
p. 47

Liste de courses

Liste de courses

ENTRÉE
bées à la sambuca
flam
bas
gam

MAG 29
p. 66

ENTRÉE
ma
Espu de chou-fleur
aux crevettes
et à la sauce HOLLANDAISE

ENTRÉE
Crème de betteraves rouges
au fromage de chèvre

Liste de courses

Liste de courses
MAG 29
p. 30

PLAT
,
canard rôti purée de patates
douces et relish de physalis

MAG 29
p. 71

PLAT
e
Soup au saumon
et à la crème épaisse
2/11/16 16:09

Pour tout savoir sur votre magasin et faire vos courses en quelques clics.

Eau détox ananas,
citron et gingembre
Pour 4 personnes
■ 1 l d’eau ﬁltrée ou d’eau minérale
■ 1 ananas
■ 1 grenade
■ 2 citrons verts bio
■ 2 citrons bio
■ ± 150 g de gingembre
■ 30 g de menthe fraîche

Tempura d’huîtres
Pour 4 personnes
■ 12 huîtres ‘Royale’ taste of Inspirations
■ 4 citrons verts
■ 20 g de cacahuètes au wasabi
■ 75 g de farine à tempura
■ 4 c à s de mayonnaise
■ 1 c à s de pâte de wasabi
■ 1,1 dl d’eau (pétillante) froide
■ 10 g d’estragon frais
■ 1 c à s d’épices ‘Thai Mix’ Market Fresh

Crème de betteraves rouges
au fromage de chèvre
Pour 4 personnes
■  2 paquets de betteraves rouges
précuites bio (500 g)
■  6 radis
■  2 tranches de knekkebrød ‘Sigdal Bakeri’
■  2 pots de fromage de chèvre bio ‘Le Larry’
(2 x 125 g) ■  2 c à s de crème épaisse
■  1 c à s de vinaigre de vin au jus de
framboise taste of Inspirations
■  5 c à s + 1 c à c d’huile d’olive
■  1 pincée de ﬂeur de sel ■  Poivre

Soupe au saumon
et à la crème épaisse
Pour 4 personnes
■ 500 g de ﬁlet de saumon
■ 1 botte d’oignons jeunes
■ 200 g de carottes ■ 200 g de navets
■ 400 g de pommes de terre grenaille
■ 2 dl de crème épaisse
■ 8 dl de fond de poisson
■ 2 feuilles de laurier ■ 4 grains de poivre noir
■ 10 g de ciboulette fraîche
■ 10 g d’aneth frais
■ 1 noix de beurre ■ Poivre et sel
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Bagel au saumon fumé
garni d’un œuf poché

Smoothiebowl avocat,
banane et miel

Pour 4 personnes
■ 130 g de saumon fumé (4 tranches)
■ 4 œufs
■ 8 radis
■ 4 bagels
■ 250 g de fromage blanc
■ ½ botte d’oignons jeunes
■ 2 c à s de vinaigre blanc
■ Poivre et sel

Pour 4 personnes
■ 4 avocats
■ 5 bananes
■ 2 kiwis
■ 3 citrons
■ 4 c à s de boisson aux amandes
■ 2 c à s de graines de chia
■ 50 g de mélange de baies de goji
et de baies
■ 4 c à s de miel

Huîtres et salade de salicornes,
fenouil et épinards de mer

Huîtres sur un tartare de
concombre et de pamplemousse

Pour 4 personnes
■ 8 huîtres Charente-Maritime N° 3
■ ½ fenouil avec un peu de fanes
■ 150 g de salicornes
■ 150 g d’épinards de mer
■ Jus de 1 citron ■ 50 g de pignons de pin
■ ¼ de petit piment rouge
■ 1 c à s de sirop d’agave
■ 6
 cl d’huile d’olive au citron
taste of Inspirations
■ Poivre

Pour 4 personnes
■  8 huîtres creuses de Normandie
■  1 concombre
■  2 pamplemousses roses
■  1 petit piment jaune
■  16 petites feuilles de basilic frais

Espuma de chou-fleur
aux crevettes et
à la sauce HOLLANDAISE
Pour 4 personnes
■ 100 g de crevettes grises pelées
■ 50 g d’œufs de lompe
■ 1 jaune d’œuf ■ 250 g de chou-ﬂeur
■ 4 + ½ mini choux-ﬂeurs
■ 2 dl de fond de volaille ■ 1 dl de crème
■ 1 dl de vin blanc ■ 5 brins de ciboulette
■ 4 branches de thym ■ 1 c à s d’huile d’olive
■ Poivre et sel
■ Extra : siphon

Canard rôti,
purée de patates douces
et relish de physalis
Pour 4 personnes ■ 4 ﬁlets de canard
■ ± 6 patates douces ■ 2 paquets de
physalis bio (200 g) ■ ½ oignon rouge
■ Jus de ½ orange ■ 3 c à s de sirop de
gingembre ■ 2 c à s de sauce soja
■ 2 dl de fond de gibier ■ 2 branches de thym
■ 1/8 de piment rouge espagnol
■ 2 c à c de ras el hanout
■ 6 c à s d’huile d’olive extra vierge
■ Poivre et sel

Gambas flambées à la sambuca
Pour 4 personnes
■ 400 g de crevettes crues ‘Wok BBQ’
(gambas)
■ 1 branche de thym frais
■ 1 feuille de laurier
■ 2 dl de sambuca
■ 2 c à s d’huile d’olive

Salade de luxe de 8 sortes
de légumes et homard
Pour 4 personnes ■ 1 homard (précuit)
■ 1 tranche de pâté de foie d’oie
■ 50 g de minimaïs ■ 50 g de carottes
■ 50 g de mini-asperges ■ 50 g de petits
bouquets de brocoli ■ 50 g de radis
■ 50 g de mange-tout ■ 2 cœurs
doux de ‘Little Gem’ ■ 2 petits chicons
gastronomiques ■ 3 figues fraîches
■ Jus de ½ citron ■ 2 tranches de baguette
■ Quelques brins d’aneth
■ 5 cl + 1 c à s d’huile d’olive ■ Poivre et sel
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VOS LISTES DE COURSES

Glissez-les dans votre portefeuille pour ne rien oublier en magasin.
Liste de courses

Liste de courses

Liste de courses
MAG
MAG 24
29
p. 93
??

MAG 29
p. 71

MAG 29
p. 95

PLAT
e aux morilles
bich
de
Steak

PLAT
Homard grillé et beurre
aux herbes Italiennes

PLAT
Vol-au-vent de homard

Liste de courses

Liste de courses

Liste de courses

MAG 29
p. 111

PLAT
Cochon de lait à la moutarde
et aux minilégumes
Liste de courses

ACCOMPAGNEMENT
Croquettes de chou-fleur
au parmesan et au curcuma

MAG 29
p. 18

Liste de courses

DESSERT
Tour de crêpes
aux fruits exotiques
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MAG 29
p. 122

MAG 29
p. 57

DESSERT
Sorbet de glühwein

DESSERT
Spéculoos
Liste de courses

Liste de courses
MAG 29
p. 128

ACCOMPAGNEMENT
es
Croquett de risotto à la mozzarella
et aux crevettes
Liste de courses

Liste de courses

DESSERT
V acherin à la compote d’airelles

MAG 29
p. 109

MAG 29
p. 109

MAG 29
p. 130

MAG 29
p. 128

DESSERT
Gâteau haut à la vanille et coco

DESSERT
Croquembouche
aux fruits rouges

2/11/16 16:10

Pour tout savoir sur votre magasin et faire vos courses en quelques clics.

Vol-au-vent de homard
Pour 4 personnes
■ 2 homards (précuits)
■ 3 branches de céleri ■ 2 poireaux
■ 50 g de petits bouquets de brocoli
■ 1 oignon ■ 4 oignons jeunes
■ 1 ravier de minicarottes
■ 100 g de champignons
■ 2 c à s de purée de tomates
■ 1,2 l de fond de homard
■ 4 bouchées à la reine ■ 40 g de farine
■ 1 dl de vermout ■ 2 dl de vin blanc
■ 40 g de beurre ■ Poivre et sel

Croquettes de risotto
à la mozzarella
et aux crevettes
Pour 4 personnes
■ 40 g de crevettes
■ 40 g de cèpes déshydratés
■ 1 échalote ■ 1 gousse d’ail
■ 200 g de riz pour risotto
■ 30 g de chapelure
■ 100 g de parmesan
■ 50 g de mozzarella
■ 6 dl de fond de crustacés
■ 1 c à s d’huile d’olive
■ Poivre et sel

Spéculoos
Pour ± 30 pièces
■  Jus de ½ citron
■  675 g de farine fermentante
■  1 œuf + 1 blanc d’œuf
■  400 g de sucre brun
■  200 g de sucre impalpable
■  1 c à s de cannelle
■  20 g d’épices pour spéculoos
■  7,5 cl d’eau
■  175 g de beurre doux

Croquembouche
aux fruits rouges
Pour 14 personnes
■ 6 œufs ■ 150 g de fruits rouges
(framboises, fraises…) ■ 300 g de farine
■ 300 g de beurre
■ Sucre impalpable pour la finition
■ 2 pincées de sel
Pour la crème fraîche :
■ 2 c à s de sucre ■ 3 dl de crème
Pour le caramel :
■ 100 g de sucre
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Homard grillé et beurre
aux herbes Italiennes
Pour 4 personnes
■ 2 homards (non cuits)
■ 2 c à c de câpres
■ 1 boîte de poivrons grillés ‘Sud’n’Sol’
(125 g)
■ 1 boîte de salsa picado sans l’huile (150 g)
■ 1 c à s d’épices ‘Italia Mix’ Market Fresh
■ 10 g de basilic frais
■ Quelques branches de thym
■ 250 g de beurre salé
■ Poivre et gros sel marin

Croquettes de chou-fleur
au parmesan et au curcuma
Pour 4 personnes
■ ½ chou-ﬂeur
■ 50 g de farine
■ 2 œufs
■ 30 g de panko
■ 75 g de parmesan
■ 1 c à s de curcuma
■ Herbes aromatiques : thym, romarin, persil,
ciboulette, basilic, origan…
■ 20 g de graines de sésame

Sorbet de glühwein
Pour 1 l de sorbet
■ Jus de 2 oranges
■ Jus de 2 citrons
■ Fruits rouges au choix (pour la décoration)
■ 4 dl de sucre de canne liquide
■ 10 clous de girofle
■ 2 anis étoilés
■ 1 bouteille de vin rouge

Gâteau haut à la vanille et coco
Pour 24 personnes ■ 10 blancs d’œufs
■ 600 g de farine + 50 g de farine pour les
moules à tarte ■ 550 g de sucre
■ 2 c à c de levure chimique
■ 250 g d’amandes en poudre ■ 1 l de lait
■ 80 g de noix de coco effilées
■ Quelques perles de sucre argentées
■ 400 g de beurre ■ 1 c à c de sel
Pour la crème : ■ 125 g de Philadelphia
‘Original’ ■ 1,5 dl de crème ■ 50 g de sucre
Pour le glaçage : ■ 375 g de mascarpone
■ 3 c à s de sucre impalpable

Steak de biche aux morilles
Pour 4 personnes
■  700 g de steak de biche
Pour la sauce :
■  30 g de morilles séchées
■  1 tour du moulin à champignons
‘Sélection forestière’
■  2 dl de crème épaisse
■  4 dl de fond de veau
■  1 c à s d’huile d’olive
■  25 g de beurre
■  Poivre et sel

Cochon de lait à la moutarde
et aux minilégumes
Pour 4 personnes
■ 1 jambon ou 1 épaule de cochon de lait
■ 400 g de minicourgettes
■ 400 g de minipâtissons
■ 400 g de mininavets ■ 1 échalote
■ 2 dl de crème
■ Quelques branches de thym
■ 1,5 dl de cognac ■ 2 dl de fond de viande
■ 1 c à s de moutarde à l’ancienne ‘Pommery’
■ 2 noix de beurre ■ 2 c à s d’huile d’olive
■ Poivre et sel

Vacherin à la compote
d’airelles
Pour 10 personnes
■ 4 œufs
■ 180 g d’airelles fraîches
■ 1 c à c de jus de citron
■ 190 g de sucre ﬁn
■ 110 g de sucre impalpable
■ 2 dl de crème
■ 10 boules de glace au chocolat blanc
■ Quelques feuilles de menthe
■ 1 pincée de sel

Tour de crêpes
aux fruits exotiques
Pour ± 30 pièces
■ 8 œufs
■ Fruits exotiques (physalis, carambole...)
au choix pour la ﬁnition
■ 500 g de farine ■ 1 l de lait entier
■ 50 g de beurre + 1 noix de beurre
■ 1 pincée de sel
Pour le caramel :
■ 3 fruits de la passion ■ 100 g de sucre
■ 1 cl de crème
■ 50 g de beurre salé
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comment bien fêter
QUAND VOUS VOULEZ
SURPRENDRE.
La marque Taste of Inspirations: des produits d’exception pour les gourmands et les gourmets.
Avez-vous un goût immodéré pour la qualité et l'originalité? Alors la marque Taste of Inspirations est faite
pour vous. Chaque produit porteur de ce logo vous réserve un goût surprenant qui ravira les papilles des fins
gourmets tels que vous. Un univers gastronomique offert à un prix plutôt démocratique? Et si c'était cela la
recette du bonheur ?

produits
héros s49_FR_6998.indd
1
PUB
DELHAIZE
C3.indd 139

17/10/16 10:40
10:20
19/10/16

MAGIE
DES
RÉVEILLONS.
DÉCOUVREZ notre COLLECTION GOURMANDE.
Prenez
rendez-vous
avec l’inspiration.
s
Plongez-vous dan
notre catalogue*
de fêtes.

*Disponible en magasin.
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