
Grandes surfaces

Il y a du neuf dans vos rayons
PAR LAURENCE PIRET ET LAURENCE BRIQUET

DEUX NOUVEAUX FROMAGES SANS LACTOSE

De plus en plus de Belges limitent ou bannissent
le lactose de leur alimentation pour cause
d allergie ou de difficultés à digérer Dilea Zéro
Lactose lance donc deux nouvelles spécialités
fromagères destinées à ces personnes Dilea
c est déjà des glaces et des fromages en tranches
Pour l été voici la feta et la mozzarella sans lac
tose De quoi agrémenter nos salades estivales
nos paninis et nos apéros sans lactose

Dilea mozarella et feta sans lactose
125g et 150g

1 95 et 2 99 en grandes surfaces

PROTECTION SOLAIRE FACILE

AVEC KRUIDVAT SOLAIT

8lapLes magasins Kruidvat lancent

30 30trois nouveaux soins solaires

à prix tout doux le Solait Face
Sunfluid pour le visage 6 99
le Solait Transparent Sunspray u lUm
Refreshing en spray 8 49 et les
lingettes Solait Sun Tissue 1 99
Bref que ce soit pour jardiner passer un petit mo
ment en terrasse ou pour faire une randonnée en
vélo on n oublie pas de se protéger des rayons du
soleil

Gamme Solait de 1 99 à 9 49 dans les magasins Kruidvat

DES PATES FRAICHES FARCIES A PARTAGER

Sous l appellation Casa Morando Aldi lance trois variétés de pâtes fraîches
auxœufs farcies Vous avez le choix entre les ravioloni à la ricotta et aux
épinards les mezzelune à la truffe ou les girasoli aux tomates et à la moz

zarella On les plonge
3 à 4 minutes dans
l eau bouillante
salée et on déguste
avec une sauce ou un

filet d huile d olive et
du parmesan

Aldi pâtes farcies
3 variétés 250g 1 79
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LE SPRITE AVEC UNE TOUCHE DE MENTHE

Sprite se met en mode été et propose dès ce mois d avril
une nouvelle version de sa boisson au citron rafraîchissante

Voici donc Sprite Mint Touch qui comme son nom l in
dique apporte encore plus de fraîcheur grâce à de l extrait
de menthe Comme le Sprite classique Sprite Mint Touch
contient des édulcorants d origine naturelle provenant de
la stévia La nouvelle boisson est disponible en canette de
33d et en bouteille de 1 5 litre

Sprite Mint Touch canette et bouteille
0 60 et 1 69 en grandes surfaces

LIDL MISE SUR LA PECHE DURABLE

Lidl lance 4 préparations autour du hareng
issu comme ses autres poissons de la pêche POUR UNE PIZZA QUI NOUS CORRESPOND
durable et estampillé du label MSC Un pot de
hareng au vinaigre et trois bouchées
au hareng mélangé à la sauce
tartare à la macédoine de lé JRUELMJUJI
gumes ou à la sauce curry À ri
poser sur un toast ou une UN CONFIT

itartine POUR HAMBURGER ii i t

Lidl préparations au
Les confits c est plus qu un accompagnement traditionhareng

nel pour le foie gras au moment des fêtes de fin d année350g et 180g 1 59
Du coup Didden le leader belge des confits en
propose un qui sent déjà bon l été un confit pour
hamburger à dégainer à table ou autour d un bar Envie d une pizza maison en

zappant l étape fastidieuse debecue Il rehausse le goût des hamburgers par une
touche au goût d oignons caramélisés Il peut s uti la pâte Delhaize propose désor
liser après cuisson du hamburger ou directement mais une pâte à pizza au levain en

boule de 400g Après l ouvertureincorporé à la viande pour lui donner plus de goût
Une autre nouveauté Didden c est le confit tomate on l étalé avec un peu de farine à

l épaisseur souhaitée on la garnitchili au goût doux et sucré pour relever le goût des
avec ce que l on aime des produitsbrochettes de dinde poulet ou boeuf Il peut aussi

être ajouté lors de la cuisson au wok avec une cuil de qualité en quantité et on enfourne
lère d huile d olive Le tout en squeeze pour le côté Le levain garantit une levée régulière et
pratique et facile un aspect plus rustique que les pâtes déjà

étalées Le mieux on partage la préparationDidden confit 2 variétés entre 2 35 et 2 551
avec les enfants Ils adorenten grandes surfaces

Delhaize boule de pâte à pizza au levain
400g 1 99
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LA PROTECTION SOLAIRE
L EAU PETILLANTEANTI SABLE
À LA CLÉMENTINE

On l a tous vécu on applique saLES MUESLIS crème solaire puis un petit coup San Pellegrino la
LES STARS DU PRINTEMPS de vent vient y coller des grains de célèbre marque

sable Carnier promet de italienne d eau pé
Décidément toutes les marques surfent sur mettre fin à cette sensa tillante avait déjà une

tion désagréable avec sa limonade au citron etla tendance du muesli et du granola Il faut
une autre à l orangedire que l heure est au manger sain et que nouvelle protection so

les céréales font partie des éléments indis laire en brume légère On découvre dès à présent cette troisième
pensables d un bon petit déjeuner équilibré à séchage instan version délicieusement parfumée au jus

tané Adaptée aux de clémentine chez Delhaize Idéale pourLes consommateurs veulent donc des pro
duits rapides et faciles à utiliser qui leur per enfants elle affiche se rafraîchir durant les longues journées

sdbt d été qui arriventmettent de bien démarrer la journée Ici Qua une protection 50
une résistance à l eauker la marque bien connue pour ses flocons San Pellegrino Clémentine

d avoine nous propose 5 nouvelles sortes de et une formule hy 6x33cl 4 69 chez Delhaize
7 Spoallergéniquemuesli à mélanger avec du lait un yaourt ou

un fromage blanc Avec des fruits secs des Carnier Ambre
amandes des noix des baies de Goji et des Solaire brume RETOUCHE MAGIQUE POUR
myrtilles ou des noix de pécan et des noix anti sable 200 ml CHEVEUX EN MANQUE DE COLOdu Brésil selon le paquet que vous choisirez 16 99 en grandes

surfacesMais au fond on a envie de tous les essayer
Pas eu le temps d aller refaire votre colorationQuaker muesli aux flocons d avoine 5 variétés
chez votre coiffeur et vous avez un rendez350 et 450g 2 49 environ en grandes surfaces
vous important Pas de stress L Oréal Paris
vient de lancer Magic Retouch un retoucheur
de racines magiques Il couvre instantané

APRÈS LA STÉVIA PLACE AU ZÙSTO ment et disparaît en un shampooing
Magic Retouch disponible en plusieurs

Le Zùsto c est un tout nouvel édulcorant qui a le même goût que le sucre mais avec 75 de calories en teintes blond beige châtain brun et noir
moins Ses vertus magiques on peut les retrouver dans deux nouvelles glaces qui débarquent chez Del au prix de 9 99 en grandes surfaces
haize une glace vanille et un sorbet à la fraise On les a testées le goût est bluffant Et comme l été arrive
ça ne peut finalement pas nous faire de mal de privilégier une version light tout en se faisant plaisir

Delhaize glace au Zùsto deux variétés 750 ml 3 99
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LE PLAISIR SCHWEPPES EN VERSION MINI

La fraîcheur Schweppes Agrum est désormais condensée dans une canette
de 15 cl Un format pratique qu on peut emmener partout pour savourer
les 4 saveurs fruitées orange pamplemousse citron vert et mandarine
de la boisson

Mini cannettes Schweppes agrum 5 99 le pack de 6
uniguement dans les magasins Delhaize

Piper Heidsieck déjà bien connu
pour ses délicieux champagnes et ses
champagnes rosés lance une nouveau
té très chic Ce millésime 2008 a été surnom

mé Le Virtuose tant son goût et sa qualité
sont remarquables Composé à 55 de Pinot
Noir et à 45 de Chardonnay l assemblage est
parfaitement harmonieux après un vieillisse
ment de plus de 7 ans en caves Au nez des
notes florales d aubépine de fleurs de cerisiers
et de tilleul

Piper Heidsieck Le Virtuose 2008
chez les cavistes uniguement 44 99
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