VENEZ DÉCOUVRIR VOTRE TOUT
NOUVEAU CARREFOUR MARKET
Ce folder est valable du 3/03 au 9/03/2021

Etterbeek
DÉCOUVREZ TOUTES
LES NOUVEAUTÉS
EN PAGE 2

+1
1GRATIS

• Aquaculture durable en Norvège,
sites sélectionnés certifiés ASC
• Alimentation riche en oméga 3
et garantie sans OGM
• Élevé sans traitement antibiotique

*

Pavé de saumon avec peau
Filière Qualité Carrefour
2 x 200 g - Élevé en Norvège
12,5€/kg

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS
DE RÉOUVERTURE !(a)
Action valable du 3/03 au 9/03/2021

GAGNEZ 1 CARTE

GIF T CARD

parmi les 5 cartes cadeaux
d’une valeur de 100 €

CARTECADEAU_

(a)

DEF.indd 1

5 11:06
Formulaire et règlement du concours disponibles aux 1/10/1
caisses
et à l’accueil.
1 bulletin par passage à la caisse.

BON VALABLE DU 3/03 AU 9/03/2021

+500
POINTS

à l’achat
de min.
30€*

Carrefour market
Etterbeek
Cours Saint-Michel 80
1040 Etterbeek
*Offre uniquement valable dans vos Carrefour market d’Etterbeek du 3/03 au 9/3/2021
à l’achat de minimum 30 €, contre remise de ce bon original et sur présentation de
votre Carrefour Bonus Card. 1 bon par offre et par client. Réduction valable sur tous vos
achats hors vidanges, tabac, cigarettes, sacs-poubelles communaux, cartes téléphoniques, cartes de recharge prépayées, cartes cadeaux, tickets de transport, timbresposte, méthodes de paiement (type Paysafecard) et autres exceptions légales. É.R. :
H. Appermont - Carrefour Belgium sa - avenue des Olympiades 20 - 1140 Bruxelles.
BE.0448.826.918. Ne pas jeter sur la voie publique.

* soit 50% du montant total est déduit à la caisse
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Rendez-vous dans votre tout nouveau

Carrefour market Etterbeek

Bienvenue dans votre magasin totalement rénové et
plus convivial que jamais !
Nous sommes ravis de vous accueillir dans
un nouveau décor et de vous proposer une
offre encore plus complète et plus diversifiée :
• Nouvelle poissonnerie
• Stand sushis revisité
• Bar à soupes maison
• Salad Bar
• Large choix de plats préparés
• Produits bio et locaux
Et ce n’est pas tout. Votre Carrefour market Etterbeek
vous propose également les services suivants :
• Carrefour Drive : faites vos courses en ligne et
demandez la livraison à domicile ou venez chercher
vos achats dans votre magasin
• Boîtes repas ‘Simply You Box’ by Quitoque : pour en
savoir plus, rendez-vous sur simplyyoubox.be
Enfin, votre Carrefour market s’engage aussi en faveur
de l’écologie, de l’entraide et de la lutte contre le
gaspillage avec :
• Un point de recyclage
• La possibilité d’acheter les invendus du jour à petit
prix via l’application Too Good To Go
• Les jus de fruits, smoothies et soupes de Freshr
préparés à base de fruits et légumes invendus du jour
Bref, vous avez mille et une bonnes raisons de
(re)découvrir votre Carrefour market Etterbeek…
À très vite,

Achraf El Kamel

Manager
de vos produits frais

Romain Pilaete

Votre
directeur magasin

Jonathan Roelandts
Manager
de vos produits secs

Votre Carrefour market s’engage à

vous offrir le meilleur
LES MEILLEURS PRIX

Pour mieux manger au meilleur prix, vous avez le choix chez Carrefour

Gagnez du temps et profitez de tous les services et
avantages de Carrefour, où et quand vous le souhaitez.

LE MOINS CHER
Les prix les moins chers de Belgique sur plus de
450 produits alimentaires et non-alimentaires
pour les besoins de toute la famille.

PROMO

VOUS SIMPLIFIER LA VIE
AU QUOTIDIEN

Près de 400 produits Carrefour de tous les jours avec des petits prix
et de grands principes. Un rapport qualité-prix qui fait du bien à tout
le monde : vous, votre portefeuille, les producteurs et la planète.

Chaque semaine,
des centaines de
promotions dans votre
folder sur des produits
que vous aimez.
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Plus de 550
produits qui vous
coûtent moins
cher quand vous
les achetez en lot.

La marque Carrefour
BIO la moins chère
de Belgique avec 750
produits bio pour toute
la famille et la maison.
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Fruits & légumes
Découvrez notre vaste gamme de fruits et légumes
sélectionnés avec soin pour vous !

Bananes
Dole
origine: Amérique du Sud

1

€

Ananas
Dole
origine: Costa Rica

Le kilo

1

€

La pièce

Boulangerie
Nous cuisons le pain plusieurs fois par jour !
Un pain toujours délicieusement frais et croustillant !
Fabriquée par
nos pâtissiers

-38%
6,50€\

Croûte brownie
Atelier louis
6 personnes

4

€*

La pièce

• 100% belge et cuit sur pierre
• Farine artisanale sans résidu de pesticides
• Teneur réduite en sel et en graisse
• Riche en fibres, en protéines et source de sélénium

100% BELGE

Pain traditionnel
Filière Qualité Carrefour
500 g
3€/kg

-37%
2,39€\

1€50
*

La pièce

* le prix affiché tient déjà compte de la remise

Valable du mercredi 3/03 au mardi 9/03/2021
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Traiteur

Votre magasin vous propose les plats réconfortants et généreux
de MÉMÉ©, des plats traditionnels et contemporains préparés sur place
avec de vrais ingrédients respectueux de notre charte Act For Food.
• 100% belge
• Salé à l’ancienne, cuit à basse température
et légèrement fumé
• Issu de porcs de race rustique Duroc
• Issu de porcs alimentés sans OGM

Fromage belge
fabriqué avec du lait de
pâturage issu
de fermes familiales
• 100% belge
• Lait de pâturage (180 jours min. par an)
issu de fermes familiales
• Recette sans conservateur
et affinage long

Jambon braisé
de porc d’antan
Filière Qualité
Carrefour

-57%
2,30€\

10€/kg

**

Les 100 g

au rayon traiteur en service

-38

1€

%

Brie belge
Filière Qualité Carrefour

1,60€\

10€/kg

au rayon traiteur en service

1

€ **

Les 100 g

Plats préparés
Carrefour
Traiteur World

poulet tikka masala
ou aigre-doux
1 kg

-41%
17€\

10€

**

Le kilo

Découvrez nos
soupes maison du jour
au stand Soupissime !
Soupissime !

toutes les variétés,
de L à XL

1 + 1*

GRATIS
au choix

* soit 50% du montant total est déduit à la caisse, ** le prix affiché tient déjà compte de la remise

Valable du mercredi 3/03 au mardi 9/03/2021
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Boucherie

Fabrice, notre boucher, prépare, découpe et emballe
sur place. Il se fera un plaisir de répondre à vos
demandes spécifiques et à vos désirs !

-46%

Filet de poulet

1 + 1*

origine: Belgique/Pays Bas
2 x 600 g
5,24€/kg

28€\

GRATIS

Contrefilet
Irish Beef

15

€**

Le kilo

Poissonnerie

?

Notre nouveau service poissonnerie vous propose
les meilleurs poissons frais du jour !

• À la chair ferme et savoureuse
• Élevées sans traitement antibiotique, dans le
respect de l’animal et de l’environnement
• Nourries sans OGM
• Soutien de la population locale
• Certifiées aquaculture durable (ASC)

Crevettes roses
Filière Qualité Carrefour

calibre 30/50, élevées en Équateur

Achetée en direct par nos experts dans
les criées d’Ostende et de Zeebruges,
pour une fraîcheur garantie.

-40%
10€

16,65€\

**

Le kilo

-48

%

Saumon
fumé
Carrefour

15

28,95€\

Norvège ou Écosse, 2 tranches
Exemple: saumon fumé de Norvège ASC
2 x 70 g, 22,50€/kg

1+1

*

GRATIS

Lotte

pêchée en océan Atlantique
nord-est

€ **

Le kilo

* soit 50% du montant total est déduit à la caisse, ** le prix affiché tient déjà compte de la remise

Valable du mercredi 3/03 au mardi 9/03/2021
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“ Ma Carrefour Bonus
Card et moi, on est
inséparables ! ”
Fred, 33 ans.
Client fidèle et champion
de la Carrefour Bonus Card.
Voici quelques tuyaux partagés par Fred
pour faire le plein de Points Bonus.

1 Point Bonus par 2€
d’achat à chaque passage
en caisse.

Je gagne plein de Points
Bonus grâce aux coupons,
newsletters, courriers postaux
et autres actions en magasin.

500 Points Bonus =
5€

Grâce aux offres de nos
partenaires, je booste mon
solde de Points Bonus !

Téléchargez

l’app !

Comme Gaspard,
gagnez beaucouuuup
de temps en faisant
vos courses sur carrefour.eu

-10 €

Je scanne mes articles avec
mon smartphone dans
l’application Carrefour
grâce à Smartscan

Grâce à l’application Carrefour,
j’ai tout à portée de main :
ma Carrefour Bonus Card,
mes coupons de réduction...

sur votre première
commande*

* Offre uniquement valable jusqu’au 14/03/2021 sur votre première commande sur
carrefour.eu (les 10€ de réduction seront automatiquement déduits du montant
total de votre commande si vous commandez pour min. 50€). Une offre par client
et par commande. Offre non cumulable, non valable sur les vidanges, les cartes
de transport, les recharges de téléphone, les cartes cadeaux, les cartes parcs
d’attractions, les timbres, les sacs-poubelles communaux et sauf exceptions légales.
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Produits
locaux

Jus
Verger de la Chise

pommes ou pommes poires
2x1L

Plus de
400 produits

-50

2ème à

•

Les meilleurs
produits régionaux

%

**

au choix

Pour soutenir les producteurs locaux,
Carrefour a établi avec eux
7 engagements.
Dans ce cadre, le choix du circuit
court permet d’assurer une relation
directe entre le producteur et le
magasin. Lors de la production sont
pris en compte le rythme, le volume,
le juste prix et un délai de paiement
correct.

Chips Lucien

pesto, paprika, sel,
poivre & sel ou saveur
épicée
2 x 125 g

1 + 1*

Ce partenariat garantit transparence
et authenticité. De plus, les
producteurs bénéficient d’un espace
de vente privilégié.

GRATIS
au choix
• 100% belges
• Cultivées en terre limoneuse
pour une saveur plus sucrée
• Mode de culture raisonné

Garantir la fraîcheur
et le goût de nos
fruits et légumes(a)
(a)
Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat en fruits & légumes,
Carrefour vous rembourse le produit. Action valable jusqu’au 31/12/2021
inclus. Voir conditions de remboursement sur
carrefour.eu et en magasin.

Carottes
2 x 1 kg

1 + 1*

GRATIS

* soit 50% du montant total est déduit à la caisse, ** soit 25% du montant total est déduit à la caisse

Valable du mercredi 3/03 au mardi 9/03/2021
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/2021

ERIE
BOULANG
BAKKERIJ

-1

€

min.
à l’achat de
van min.
bij aankoop

*

5€

-2

€

min.
à l’achat de
van min.
bij aankoop

& SURGELÉS
CRÉMERIE DIEPVRIES
ZUIVEL &

gerie
au rayon boulan ng
ijafdeli
in de bakker

/2021
29/03 au 03/04 /2021
Valab le du
03/04
29/03 t.e.m.
Gelgig van

/2021
22/03 au 27/03 /2021
Valab le du
27/03
22/03 t.e.m.
Gelgig van

au rayon volaille ling
in gevogelteafde

*
10€

min.
à l’achat de
van min.
bij aankoop

& TRAITEUR
BOUCHERIE & TRAITEUR
ERIJ
BEENHOUW

15€

nnerie
au rayon poisso
ling
in de visafde

-4€

min.
à l’achat de
van min.
bij aankoop

/2021
08/03 au 13/03 2021
Valab le du
13/03/
08/03 t.e.m.
Gelgig van

POISSONNERIE
VIS

VOLAILLE
E
GEVOGELT

*
10€

*

*
20€

r
rie & traiteu
au rayon bouche & traiteur
uwerij
in de beenho

-3€

min.
à l’achat de
van min.
bij aankoop

min.
à l’achat de
van min.
bij aankoop

*
25€

ns
au rayon boisso
g dranken
in de afdelin

*
60€

EZ
-5€ ÉPARQGUN’À
min.
à l’achat de
van min.
bij aankoop

/2021
22/03 au 27/03 /2021
Valab le du
27/03
22/03 t.e.m.
Gelgig van

min.
à l’achat de
van min.
bij aankoop

-3€

& TRAITEUR
BOUCHERIE & TRAITEUR
ERIJ
BEENHOUW

-2

€

/2021
22/03 au 27/03 /2021
Valab le du
27/03
22/03 t.e.m.
Gelgig van

et légumes
au rayon fruits
ng
groenteafdeli
in de fruit- en

*
15€

r
rie & traiteu
au rayon bouche & traiteur
uwerij
in de beenho

/2021
29/03 au 03/04 /2021
Valab le du
03/04
29/03 t.e.m.
Gelgig van

MES
FRUITS & LÉGU
ENTEN
FRUIT & GRO

*
10€

-3€

min.
à l’achat de
van min.
bij aankoop

/2021
15/03 au 20/03 /2021
Valab le du
20/03
15/03 t.e.m.
Gelgig van

min.
à l’achat de
van min.
bij aankoop

/2021
15/03 au 20/03 /2021
Valab le du
20/03
15/03 t.e.m.
Gelgig van

/2021
08/03 au 13/03 2021
Valab le du
13/03/
08/03 t.e.m.
Gelgig van

-2€

/2021
08/03 au 13/03 2021
Valab le du
13/03/
08/03 t.e.m.
Gelgig van

/2021 au 03/04

Valable du 08/03

40€
-5€

*
60€

J US

Encore plus d’offres
exceptionnelles à
récupérer en magasin !

!
0
4
-5

-5€

min.
à l’achat de
van min.
bij aankoop

/2021
29/03 au 03/04 /2021
Valab le du
03/04
29/03 t.e.m.
Gelgig van

/2021

t.e.m. 03/04

/2021
15/03 au 20/03 /2021
Valab le du
20/03
15/03 t.e.m.
Gelgig van

van 08/03/2021

BOISSONS
DRANKEN

Actie geldig

*
60€

€

€

min.
à l’achat de
van min.
bij aankoop

*
60€
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CARREFOUR
s
ie & surgelé
es
au rayon crémer
g zuivel & diepvri
in de afdelin

Etterbeek

Bière La Cambre
blonde, ambrée ou triple, 33 cl
Une bière brassée avec savoir
se déguste avec sagesse.

• 2200 W
• Capacité: 3 L
• En inox
• Cuve amovible

3 + 1**

Bâtons de chocolat
Côte d’Or
4-pack
toutes les variétés

GRATIS
au choix

Pour préparer
jusqu’à 1 kg
de frites !

1 + 1*

GRATIS
au choix

• 15 bars
• Réservoir d’eau: 1,2 L
• Boissons chaudes et
froides

Machine à
capsules
Dolce Gusto
KP173B10
Infinissima
(non garnie)
Réf. 6334519

-20€

4

ANS
GARANTIE

-50€

19

39,99€\

Friteuse
MDF3058-20
Réf. 6477456

39€99

89,99€\

€
99
La friteuse

La machine à capsules

* soit 50% du montant total est déduit à la caisse, ** soit 25% du montant total est déduit à la caisse

Carrefour market Etterbeek
Adresse:
Cours Saint-Michel 80
1040 Etterbeek
Heures d’ouverture :
Lundi > samedi : 8h - 20h
Vendredi : 8h - 20h (temporairement)

GRAND PARKING
EXTÉRIEUR ET
SOUTERRAIN !
www
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carrefour.eu

Offres valables jusqu’à épuisement des stocks, par quantités normales et sauf erreurs d’impression. Prix TVA comprise pour tout produit soumis à la cotisation Recupel. Photos non contractuelles. É.R. : H. Appermont – Carrefour Belgium S.A. – avenue des Olympiades 20 – 1140 Evere – BE 0448.826.918.

Bespaar
Épargnez

rlijke
12 uitzonde
Geniet van en
ng
di
ie
aanb
12 offres
Profitez de elles
exceptionn

0800 9 10 11
18/02/21 15:52

