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La chaleureuse lumière des bougies
Les jours raccourcissent et les températures baissent. Bientôt, la délicieuse
odeur des premiers milanais ou des
étoiles à la cannelle flottera dans l’air,
et la chaleureuse lumière des bougies
nous plongera dans l’ambiance festive
de Noël.
Une ambiance qui fascine et envoûte
nombre d’entre nous, et va souvent de
pair avec l’ouverture de la première porte
du calendrier de l’avent.
Je souhaite de tout cœur que cette année, nous puissions tous fêter Noël
comme nous le souhaitons.
Dans cet objectif, nous nous sommes une
nouvelle fois surpassés lors de la préparation de notre assortiment.
Tels les lutins du père Noël, nous avons
œuvré en coulisses pour vous préparer
de parfaits jours de fêtes.

Comme chaque année, nous vous proposerons des produits uniques à prix Lidl
uniques. Chez nous, chacun trouvera son
bonheur, et nous prouvons une fois de
plus que la qualité et un large choix ne
doivent pas être onéreux.
Pour des moments chaleureux, nous vous
proposons par exemple des classiques
suisses comme une fondue et une raclette. Dans la gamme Deluxe, vous trouverez différentes variantes de délicieuses
fondues, comme celles à la truffe, au Prosecco ou à la Tête de Moine. Nous avons
aussi préparé différentes variations de
fromage pour les fans de raclette.
Je souhaite aussi profiter de l’occasion
pour remercier chaleureusement tous
mes collègues dans la vente, les opérations, la distribution et tous les autres
domaines: «C’est grâce à vous et à votre
engagement sans faille durant l’année
que nous pouvons proposer notre assortiment extraordinaire. Merci!»

Venez donc le découvrir vous-même
dans nos filiales Lidl.
Nous nous réjouissons de votre visite et
vous souhaitons de magnifiques fêtes de
Noël.

Andreas

Andreas Zufelde
Direction Achats Lidl Suisse

Noël comme tu le souhaites!
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Apéritif
Peuceta Primitivo 2021

Tête de Moine avec fleurolle

• Pouilles, IGP – sec
• 75 cl
• 1 l = 5.32

• 400 g
• 100 g = 3.–

Italie, Puglia
13,5% vol.
Primitivo

Plats exotiques,
fondue à la viande,
grillades, pâtes

11.99

# 0002831

Dès maintenant
jusqu’à 3 ans

Farandole de crevettes ASC

4

6.99

# 0132723

3.99

# 0120444

• avec sauce sweet chili
• 270 g
• 100 g = 2.59
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Assiette d’antipasti

• 80 g
• 100 g = 4.99

• 560 g
• 100 g = 1.25

6.99

• IN

Caviar

• diverses sortes
• 180 g, 185 g, 195 g
• 100 g = 1.67, 1.62, 1.54

• 15 g
• 100 g = 66.60

2

# 0048339

Fromage à pâte molle Gourmet
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.

son
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# 6002595
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# 0167057

Bresaola della Valtellina

Noël comme tu le souhaites!
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Variations
d’entrées
Ingrédients

800 g de pommes de terre
(de préf. fermes), 1 oignon
rouge, 1 botte de radis,
1 avocat, 5 c. à s. de vinaigre
de vin blanc, 50 ml d’huile
d’avocat, 1 baguette, 100 g de
fromage frais, 100 g de caviar,
320 g de saumon fumé,
1 bouquet de ciboulette, sel,
poivre, paprika en poudre
Préparation
1 Cuire les pommes de terre,
les laisser refroidir, puis les
peler et les découper en
petits morceaux. Éplucher
l’oignon et le découper en
fines rondelles. Tailler les radis
en fines rondelles. Mélanger
les pommes de terre avec les
oignons et les radis. Couper
l’avocat en deux, couper les ¾
en dés, ajouter aux pommes
de terre. Réduire en purée
le ¼ restant de l’avocat avec
le vinaigre, le sel, le poivre,
le paprika en poudre et l’huile
d’avocat. Disposer la sauce
sur la salade de pommes
de terre et mélanger.
2 Couper la baguette en
8 tranches, faire griller au four
durant 4 minutes à 150 °C et
laisser refroidir. Tartiner le
fromage frais sur les tranches
de pain et garnir de caviar.
3 Dresser la salade de
pommes de terre avec le
saumon fumé et garnir de
ciboulette.
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Décorations parfumées
pour sapin de Noël
2 Découper des étoiles de différentes
tailles avec les emporte-pièces.
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Au prix Lidl
actuel du jour
..
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3 Faire des trous dans les étoiles avec
l’aiguille et les accrocher seules avec
du fil ou ensemble en guirlande.
Cette décoration peut être réutilisée
l’année suivante.

....

Clémentines
Planche à découper
Couteau à fruits
Emporte-pièces en forme d’étoile
Aiguille
Fil

1 Éplucher délicatement les clémentines et veiller à ce que la peau reste
en un seul morceau.

....

Pour crochets ou guirlandes

Noël comme tu le souhaites!

7

Filet de porc en croûte

Lumaconi

23.90

# 5705680

1

99
.

Épices en flacon de verre

Cheddar affiné pendant 18 mois

• diverses sortes
• 20 g, 70 g, 75 g, 80 g, 100 g
• 100 g = de 24.95 à 4.99

• 400 g
• 100 g = 2.50

# 5109811

• 800 g
• 100 g = 2.99

• 500 g
• 100 g = –.40

• 500 g
• 100 g = –.80

3.99

# 0063494

Tiramisu

• diverses sortes
• 100 g

# 5108654

Brisures de chocolat

3.99
8

9.99

# 0172565

4.99

# 5218132
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Miel d’acacia
• avec morceau de rayon
• 500 g
• 100 g = 1.60
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Des délices exquis, seulement de
Deluxe. En exclusivité chez Lidl.

Noël comme tu le souhaites!
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Valorisation
hivernale
Décoration festive
Ces étoiles sont faciles à réaliser et
sont parfaites pour une décoration
de table écoresponsable.

Pour 3 étoiles
Rouleaux en carton (min. 4)
Crayon
Règle
Ciseaux
Colle
Trombones
Peinture et pinceau
ou bombe de peinture

1 Aplatir les rouleaux en carton,
dessiner des bandes de 1 cm de
largeur (env. 9 bandes par rouleau)
et les découper au ciseau.
2 Pour former la première étoile,
coller 6 bandes ensemble et les fixer
avec des trombones.
3 Répéter le processus pour
la deuxième étoile.
Plier 6 bandes au milieu, les coller
dans les grandes bandes et les fixer.
4 Pour former la troisième étoile,
la plus compliquée, tu auras besoin
de 12 bandes normales et de 6 bandes
pliées au milieu. Former l’étoile de
base à 6 bandes, coller les bandes
pliées sur les bords extérieurs et y fixer
les 6 bandes restantes. Fixer avec
les trombones et laisser sécher.

Découper des bandes
Découpe les parties
de l’étoile en suivant
les lignes dessinées.

5 Dès que la colle est sèche, peindre
les étoiles ou les sprayer avec la
bombe de peinture.
Tout en un coup d’œil
Prépare le matériel
requis pour pouvoir
commencer directement!
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6 Les étoiles sont parfaites en tant
que décoration de table ou décoration
de fenêtre.

Fixer les étoiles
Grâce aux trombones, les étoiles
gardent leur forme jusqu’à
ce que la colle soit sèche.

TYPIQUEMENT

Petites étoiles
de bain

Ustensiles de base
2 moules en silicone
Saladier
Cuillère
Bocal
Étiquettes
Ingrédients pour
2 moules en silicone
100 g de bicarbonate de soude
50 g d’acide citrique
25 g de maïzena
3 c. à s. d’huile d’amande
(ou d’huile de noix de coco ou d’olive)
Colorant pour savon jaune
(ou colorant alimentaire)
Huile essentielle
(p. ex. de citron)

le magazine.

1 Préparer les moules en silicone, la cuillère et le saladier. Peser les ingrédients et
les disposer à portée de main.
2 Mélanger tous les ingrédients jusqu’à
obtention d’une masse homogène.
Si besoin, ajouter quelques gouttes
d’huile essentielle pour que les
étoiles de bain sentent bon.
3 Disposer la préparation dans les deux
moules en silicone et laisser sécher
complètement pendant env. 3 jours.

Mélanger la préparation
Pèse tous les ingrédients
et mélange jusqu’à obtention
d’une masse homogène.

4 Après le séchage, démouler délicatement les étoiles.
5 Disposer les étoiles de bain dans un
bocal et garnir d’une jolie étiquette pour
les offrir.
6 Enfin, emballer le bocal avec du papier
cadeau et le mettre sous le sapin de Noël.

Tout en un coup d’œil
Prépare le matériel
et les ingrédients requis
pour pouvoir commencer
directement.

Démouler les étoiles
Démoule délicatement
les étoiles de bain et mets-les
dans un bocal.

Noël comme tu le souhaites!
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Manger durable
Des courses tout
simplement durables
pour tout le monde.
Mesure #192
100% de nos produits à base de poisson
et fruits de mer disponibles de manière
permanente sont certifiés MSC, ASC ou bio.
Plus d’informations sur: lidl.ch/cestdit-cestfait

Filet de dos de saumon de Norvège ASC

• classique / à l’aneth
• 100 g

• 150 g
• 100 g = 6.–

4.99

# 6510798

Truite arc-en-ciel fumée ASC

Crevettes Black Tiger ASC

12

8.99

# 0139637

5.49

# 5103743

• 100 g
• env. 200-300 g
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Flétan noir MSC

Homard MSC

• fumé à froid
• 150 g
• 100 g = 3.33

• 350 g
• 100 g = 3.72
.............................
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Dès le
24.11.
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# 0134015

12.99
Crevettes ASC

• 800 g
• 100 g = 2.09 (poids net égoutté)

• dans une caisse
• 400 g
• 100 g = 3.75

Dès le
17.11.
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Crevettes ASC

# 0028371
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4.99

# 0147520

Feuilleté au saumon ASC

Sushis ASC à la japonaise
• 330 g
• 100 g = 3.03
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Dès le
24.11.
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9.99

# 0122085

8.99

# 0139243

............................
......
.....
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.....

• sauce à l’aneth / sauce aux épinards
• 700 g
• 100 g = 1.29

14.99

# 0155960

............................
......
.....
.....
....
.....

14.99

Noël comme tu le souhaites!
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Vin
Farnese Edizione
Cinque Autoctoni

27.95

# 5105391

• VdT – sec
• 75 cl
• 1 l = 37.27

Rosso di Merlot La
Quercia Barriq. 2019

16.99

# 0006172

• DOC – sec
• 75 cl
• 1 l = 22.66

Baur’s Best
Bellancour 2021

16.99
14

# 5108489

• AOC – sec
• 75 cl
• 1 l = 22.66
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Santadi Rocca Rubia
Riserva 2019
• Carignano del Sulcis DOC – sec
• 75 cl
• 1 l = 19.94

.............................
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Dès le
17.11.
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# 5104182

............................
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14.95
Fabelhaft Niepoort 2020

15.99

# 5104190

• Douro DOC – sec
• 75 cl
• 1 l = 21.32

Terre Brune Santadi
Superiore 2018
• Carignano del Sulcis DOC – sec
• 75 cl
• 1 l = 39.94

.............................
.....
......
....
.....
....

Dès le
24.11.

...........................
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............ ...................
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....

29.95
Noël comme tu le souhaites!

# 5104184

............................
......
.....
.....
....
.....

Découvre à partir
du 3.11. de nombreux
vins dans ta filiale!
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RENÉ
SCHUDEL

www.lidl-cuisine.ch

16

TYPIQUEMENT

Hamburger de Noël
Deluxe

le magazine.

Préparation
1 Éplucher le coing et le découper en petits dés

Ingrédients
(pour 4 personnes)
1 gros coing
2 dl de jus de pomme
2 clous de girofle
1 anis étoilé
Quelques piments en flocons
Le zeste d’un citron
Sel, poivre
½ c. à c. de miel liquide (I)
¼ de tête de chou rouge
2 c. à s. d’huile de colza
2 c. à s. de vinaigre balsamique
blanc
½ c. à c. de sel
1 c. à s. de miel liquide (II)
3 c. à s. de mayonnaise
4 c. à s. de ketchup
3 c. à s. de yogourt nature
1 c. à s. de moutarde
1 c. à c. de paprika doux
1 ½ c. à c. d’épices à pain
d’épices
1 Tête de Moine
4 pains à hamburger cuits
au four à pierre
4 filets mignons de bœuf
Black Angus
2 c. à s. d’huile de colza
Un peu de beurre
1 branche de romarin

2 Chauffer le jus de pomme dans une casserole, ajouter
les dés de coing, les épices, le zeste de citron et laisser
mijoter à feu moyen env. 15 minutes jusqu’à ce que le
liquide se soit évaporé
3 Assaisonner avec du sel, du poivre et du miel (I)
4 Couper le chou rouge en tranches fines, le mélanger
avec l’huile de colza, le vinaigre, le sel et le miel (II),
puis laisser mariner à couvert
5 Pour la sauce à hamburger, mélanger la mayonnaise,
le ketchup, le yogourt, la moutarde, le paprika et
les épices à pain d’épices
6 Faire des rosettes de Tête de Moine
7 Faire cuire les pains à hamburger env. 6 minutes dans
le four préchauffé à 160°C (chaleur tournante)
8 Faire revenir à feu vif les filets mignons de bœuf dans
un peu d’huile env. 1 min de chaque côté, réduire à feu
moyen, ajouter le beurre et le romarin et poursuivre la
cuisson pendant env. 4-6 min suivant l’épaisseur de la
viande en la retournant régulièrement
9 Laisser reposer brièvement la viande, puis la découper
en tranches
10 Couper les pains à hamburger dans la longueur, les
tartiner de sauce, y déposer la viande et les rosettes
de Tête de Moine, garnir de chou rouge et de compotée
de coing, et recouvrir avec l’autre moitié du pain

Noël comme tu le souhaites!
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Spiritueux du monde entier
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Barber`s Gin

Vieille Prune Védrenne

• 40% vol.
• 70 cl
• 1 l = 42.72

• 40% vol.
• 70 cl
• 1 l = 35.70

Fifty Pounds Gin

• 41% vol.
• 70 cl
• 1 l = 59.80

• 43.5% vol.
• 70 cl
• 1 l = 62.86

18

# 5108641

Safran Gin

29.90

39.95

44.–

# 5111012

• 43% vol.
• 70 cl
• 1 l = 57.08

24.99

# 5109161

29.90

NOUVEAUTÉ

# 0001522

bitter AG à le développer. Sa variante GIN 27 WOODLAND est fabriquée à partir
de bourgeons de sapin récoltés à la main dans la forêt de l’entreprise et est affinée au
sureau. Le gin possède ainsi une note particulière: il est doux sur le palet, mais aussi
fruité avec une saveur poivrée. Le GIN 27 WOODLAND est distillé et mis en bouteilles en
Appenzell avec soin et selon une recette propre à partir d’ingrédients de la plus haute qualité.
C’est un spiritueux d’exception.

# 5109160

GIN 27 WOODLAND: le succès du GIN 27 a poussé l’entreprise Appenzeller Alpen-

Gin 27
Woodland
d’Appenzell

TYPIQUEMENT
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Noël comme tu le souhaites!
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Histoire de notre fourniasseur «vom Chäser»

«Vom Chäser» – des spécialités
de fromage avec du caractère

Que diriez-vous de goûter un fromage à raclette un peu différent?
«Vom Chäser» vous propose deux variantes disponibles chez Lidl: un fromage
à raclette avec une enveloppe de curry,
et un fromage à raclette avec un mélange
de thym et de poivre. Mentionnons que
les herbes employées proviennent de Swiss
Alpine Herbs, car «vom Chäser» accorde
une grande importance à la production régionale.

pouvoir soutenir les petites structures agricoles et les producteurs traditionnels régionaux. Cultivant la tradition en arrière-plan,
«vom Chäser» place la modernité au premier
plan, notamment avec ses locaux, construits
et aménagés il y a deux ans seulement.

Ingrédients cruciaux:
amitié et confiance

Située à Worb, aux portes de la région
de l’Emmental, l’entreprise Spirit Market
GmbH est plus connue sous son nom de
marque «vom Chäser» tout un programme.
Travaillant main dans la main avec des fromageries traditionnelles, l’entreprise vise à
développer des spécialités de fromage de
qualité.
Parmi celles-ci, on retrouve des produits
innovants comme le «Kräutertraum», un
fromage à pâte mi-dure fabriqué avec le
délicieux lait de la région bernoise et
entouré d’un manteau d’herbes raffinées.

20

Depuis, 60 collaborateurs s’engagent au
quotidien pour des spécialités de fromage
d’exception. Pour le fondateur et directeur
Thomas Vogt, les processus techniques ne
sont pas déterminants, au contraire de la relation étroite et de confiance avec les maîtres
fromagers et les fromageries de village. À ses
yeux, le talent émane de la reconnaissance, de
l’équité et d’une passion commune. Les produits «vom Chäser» conviennent parfaitement
à l’assortiment de fromages de Lidl. N’hésite
pas à les goûter!
Pour Matthias Althaus, responsable des processus d’exploitation, il est fondamental de

TYPIQUEMENT
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Ô cher Noël

frais.

Les meilleurs fruits, et pas seulement
à Noël. En exclusivité chez Lidl.
Noël comme tu le souhaites!
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Raclette
aux fruits

........... .................
......
.....
.....
....
.. ...
.

4

Placer de la raclette dans un caquelon,
puis la recouvrir de fruits selon les couleurs
de l’arc-en-ciel (grenade, mangue, ananas,
kiwi).

5

Faire fondre le fromage et servir avec une
cuillerée de pesto.

INGRÉDIENTS
1
grenade
1
mangue
½ petit ananas, pelé
2 kiwis
800 g de raclette en tranches pour les fêtes
Deluxe
½ pot de pesto aux amandes Deluxe

22

....................
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Peler les kiwis et les découper en petits
dés également.

....
...

3

.....

Découper le demi-ananas en deux,
retirer le trognon et découper la chair
en petits dés.

.....................

2

........

Égrainer la grenade. Peler la mangue,
retirer le noyau et découper la chair en
petits dés.

.....
....

1

Accompagner de
pommes de terre
uces
ou de patates do ps
am
ch
s
de
en robe
....

PRÉPARATION

.................
.........
.....
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....

Pour env. 4 personnes | env. 15 minutes

Astuce

TYPIQUEMENT
Bolets séchés

4.99

# 0002857

le magazine.

• 50 g
• 100 g = 9.98

Morilles
séchées

5.99

# 0005844

• 20 g
• 100 g = 29.95

Raclette en tranches Eberle
NOUVEAUTÉ
disponible
pour une durée
limitée

............................
......
.....
.....
....
.....

6.49
Sauce tartare premium

• en tranches, diverses sortes
• 300 g
• 100 g = 2.33

• 200 g
• 100 g = 1.25

6

99
.

# 5105356

Raclette spéciale fêtes

2

49
.

Noël comme tu le souhaites!

# 5110908

Dès le
1.12.

# 0006616
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• pro 200 g
• 100 g = 3.25
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De délicieux plats Easy Veggie
pour Noël
Réunir traditions et tendances en
toute simplicité!
Surprenons nos proches durant les
fêtes avec de délicieuses et créatives
spécialités.
Préparer un repas de Noël sans
viande ni poisson? Nous vous
montrons comment faire!
Affichant une incroyable diversité, la
cuisine végane combine à merveille
goût, durabilité et alimentation
saine.
Fabian Zbinden
Cuisinier et ambassadeur Lidl

Les recettes véganes et végétariennes
n’ont jamais été aussi variées. Avec
Vemondo, tu pourras les intégrer sans
souci dans ton menu de fêtes. Et sans
reste de viande! Tu cuisineras sans
ingrédients compliqués ni recettes
à rallonge. Vemondo transforme les
classiques des fêtes et les recettes
tendances en super plats sans viande,
qui sont prêts en quelques minutes.
Un menu entièrement végétarien, ou
un délicieux plat végan en entrée ou
en plat principal?
C’est toi qui décides! Découvre la
diversité de la cuisine végane à prix
avantageux Lidl.

Boisson aux amandes bio sans sucre

Tofu premium mariné

Falafels / burgers bio

• nature
• 1l

• diverses sortes
• 200 g
• 100 g = 2.50

• diverses sortes
• 2 x 100 g, 200 g
• 100 g = 1.90
NOUVEAUTÉ
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3.79

# 5109502

4.99

# 5110173

1.99

# 6011335

disponible
pour une durée
limitée

TYPIQUEMENT
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Polenta
amandes-maïs
Ingrédients
200 g d’amandes, 4 petits
piments doux, 800 g de falafel
Vemondo, 1 orange bio,
2 bulbes de fenouil, 4 c. à s.
d’huile d’olive, 800 ml de boisson
aux amandes Vemondo, 1 c. à c.
de thym séché, 200 g de semoule
de maïs, 1 bouquet de persil,
1 gousse d’ail, sel, poivre
Préparation
1 Préchauffer le four à 190 °C.
Hacher les amandes et les faire
revenir dans une poêle. Déposer
les piments et les falafels sur
une plaque de cuisson. Prélever
le zeste de l’orange et en presser le jus. Couper les fenouils en
quatre et les faire mariner dans
un plat à gratin avec le sel, le
poivre, les 2 c. à s. d’huile d’olive, le jus d’orange et la moitié
du zeste d’orange. Mettre le plat
au four avec la plaque pendant
env. 18 minutes.
2 Chauffer la boisson aux
amandes dans une casserole et
y ajouter le thym, du sel et du
poivre. Ajouter la semoule de
maïs et mélanger lentement au
fouet. Hacher finement le persil
et l’ail et y ajouter du poivre, 2 c.
à s. d’huile d’olive et le reste du
zeste d’orange.
3 Dresser la polenta sur
les assiettes et servir avec
les légumes, les falafels et
la marinade.

Noël comme tu le souhaites!
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Fondue chinoise
Découvre notre assortiment

Sauce pour fondue chinoise

Fondue chinoise de dinde

• 400 g
• 100 g = 3.75

• provenance: Italie
• 400 g
• 100 g = 3.50

19.99
26

14.99

# 0001884

Fondue chinoise de porc

• 400 g
• 100 g = 5.–

# 0001883

Fondue chinoise de bœuf

13.99

# 0001885

1.39

# 0001887

• diverses sortes
• 180 g
• 100 g = –.78

TYPIQUEMENT
Fondue chinoise de porc

Fondue chinoise de viande de bœuf
de pâturage bio

• Terra Natura
• 350 g
• 100 g = 4.57

le magazine.

25.99

# 5106636

15.99

# 5105175

• 350 g
• 100 g = 7.43

Fondue chinoise de bœuf XXL
Un festin simple pour les fêtes
De fins morceaux de viande savoureuse, un délicieux
bouillon, d’exquises sauces: et voilà, tu as tout ce
qu’il te faut pour ta fondue chinoise. Ce plat, dont
le nom est très probablement dû à sa ressemblance
avec les ragoûts asiatiques, offre une touche d’originalité à ton menu de Noël.

• 800 g
• 100 g = 3.75

29.99

# 5108397

Notre conseil
Une fois la fondue chinoise terminée, le bouillon a
pris un délicieux goût de viande. C’est idéal pour se
réchauffer lors des froides soirées d’hiver.

Fondue chinoise de poulet

17.99
Noël comme tu le souhaites!

# 5110757

• 400 g
• 100 g = 4.50
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Un Noël
frais
Filet médaillon Black Angus
• origine: Uruguay
• 100 g
• env. 160-200 g

Steaks au cognac

# 0002613

9.99

6.89
Carré d’agneau

4.99

28

# 0002654

• origine: Irlande / Grande-Bretagne
• 100 g
• env. 300-500 g

# 0002652

• 360 g
• 100 g = 2.78

TYPIQUEMENT
le magazine.

Côtelettes de veau
maturation sur os
Terra Natura
100 g
env. 130-330 g

Entrecôte
de bœuf irlandais
Dry Aged
origine: Irlande
100 g
env. 170-250 g

7.99

# 5109927

•
•
•
•

Filet de bœuf irlandais
•
•
•
•

Dry Aged
origine: Irlande
100 g
env. 170-230 g

8.99

# 5109928

5.99

# 5109114

•
•
•
•

Noël comme tu le souhaites!
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Sirop à l’orange

2.95
Punch

de Noël
Le sirop à l’orange de Lidl convient également parfaitement en tant que
punch non alcoolisé. Faire infuser une orange non traitée, un bâton de
cannelle et trois clous de girofle dans une casserole avec 1 litre d’eau
bouillante pendant env. 10 minutes. Après avoir enlevé les épices et
l’orange, ajouter un peu de sirop et servir.
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# 5109563

• 1,5 l
• 1 l = 1.97

Burrata

Quoi d’autre?

Burrata

3.19

# 0007148

• 200 g
• 100 g = 1.60

Desserts de Noël
Gâteau à la liqueur de poires Williams

Profiteroles

• 300 g
• 100 g = 3.33

• 450 g
• 100 g = –.89

.............................
.....
......
....
.....
....

Dès le
10.11.

...........................
......
.....
.....
.....
.....

............ ...................
......
.....
.....
...
....

# 0088252

............................
......
.....
.....
....
.....

3.99
Dessert en verrine

Dessert en verrines,
pack de 2

Macarons
• 145 g
• 100 g = 3.45

# 5610198

2.49

Crème glacée

# 7406621# 7406713

• diverses sortes
• 2 x 60 g
• 100 g = 2.08

4.99

Sorbet dans une
flûte à champagne

• mangue-vanille / fraise-vanille
• 900 ml
• 1 l = 5.55
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2.99

# 6008854

9

99
.

# 0007233

• limoncello / tiramisu
• 2 x 60 g
• 100 g = 2.50

2.99

# 6600763

4.99

# 6600759

• fraise / mangue
• 180 ml
• 1 l = 16.62

TYPIQUEMENT
le magazine.

Biscuits orangenoix de coco
Ingrédients
2 c. à s. de jus d’orange,
10 g de graines de chia,
1 banane mûre, 50 g de
noisettes moulues Belbake,
60 g de farine de noix de coco
Belbake, 50 de sucre brun,
2 c. à s. de zeste d’orange
Préparation
1 Préchauffer le four à 175 °C.
Mélanger les graines de chia au
jus d’orange et laisser gonfler
pendant 5 minutes. Écraser la
banane avec une fourchette.
2 Mélanger tous les ingrédients jusqu’à obtenir une
pâte. Former un rouleau avec la
pâte. Si la pâte est trop friable,
la faire durcir brièvement au
frigo. Découper les rouleaux en
tranches d’env. 1 cm.
3 Disposer les biscuits sur
une plaque de cuisson et
les faire cuire au four durant
env. 15 minutes.

Noël comme tu le souhaites!
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Cupcakes avec boules
en chocolat
Préparation
1 Recouvrir le moule à muffins de
moules en papier
2 Déballer les boules en chocolat,
garder la moitié pour la garniture
3 Hacher finement le chocolat et faire
fondre avec le beurre à feu moyen,
laisser brièvement refroidir
4 Battre en mousse le sucre, le sucre
vanillé, les œufs et le sel dans un bol

RENÉ

5 Mélanger la farine, les noisettes,
les noix de pécan et la cannelle et les
ajouter à l’appareil

SCHUDEL

www.lidl-cuisine.ch

6 Ajouter la préparation beurre-chocolat
légèrement refroidie.
7 Remplir les moules de pâte jusqu’à
env. 1 cm, y ajouter une boule en
chocolat et garnir de pâte quasiment
jusqu’en haut du moule

Ingrédients
(pour 16 cupcakes)
32 boules en chocolat
assorties
250 g de chocolat noir
250 g de beurre
250 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
5 œufs
1 pincée de sel
100 g de farine
200 g d’amandes moulues
50 g de noix de pécan,
moulues ou finement hachées
1 c. à c. de cannelle

9 Laisser refroidir sur une grille

Boules Lindor Lindt
• au lait / assortiment
• 200 g
• 100 g = 4.–

11 Mélanger le beurre, le fromage frais
et le sucre glace dans un saladier
pendant 5 minutes avec un mixeur
12 Ajouter le chocolat légèrement
refroidi et bien mélanger

.......

13 Mettre le glaçage dans une poche
à douille avec un embout en forme
d’étoile (mettre au frais brièvement si
besoin) et garnir les cupcakes refroidis

........ ...............
. . . ..
. . ..
. ..

Astuce

s
Moins chère, mai la
use:
tout aussi délicie ules
s bo
variante avec le l
en chocolat Lid

7

99
.

# 5108407

.............................
. .. .
......
....
....
.
.. ...

...

.....
....

....................
........
.....
. . ..
.....
...

....

....

.....

.....................
........
.....

....
...
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10 Pour le glaçage, faire fondre le
chocolat au bain-marie, laisser refroidir
légèrement

...
....

100 g de chocolat noir
ou de couverture,
grossièrement haché
100 g de beurre mou
100 g de fromage frais
100 g de sucre glace
1 c. à c. de cannelle

8 Mettre à cuire dans un four
préchauffé à 180°C (chaleur tournante)
pendant env. 12-15 minutes

14 Décorer avec le reste des boules
en chocolat

TYPIQUEMENT

Recommandations

de nos collaborateurs.

le magazine.

Constanze Böttcher
Collaboratrice Marketing

Miel Manuka
• 250 g
• 100 g = 6.–

14.99

# 0171975

«Mon miel de
Manuka et moi»

Matteo Bruno
Collaborateur Assurance qualité

«Le goût et la qualité
sont tout simplement
extraordinaires.»
Filet de dos de saumon de Norvège ASC

8.99

# 0139637

• 150 g
• 100 g = 6.–

Noël comme tu le souhaites!
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TYPIQUEMENT
le magazine.

Jungfraujoch
Top of Europe

À découvrir:
Palais de glace et
ses sculptures de glace
Cabane de Mönchsjoch
Plus d’informations en ligne

Observatoire
«Sphinx»
Vue panoramique sur
le glacier d’Aletsch

Images Jungfraujoch, Jungfraubahn, Eiger Express ©Jungfraubahnen

2 jours / 1 nuit dès

CHF 290 par pers.
Vis une excursion en montage
unique jusqu’à la plus haute gare
ferroviaire d’Europe à 3454 m. Opte
pour un trajet avec la Jungfraubahn
via Kleine Scheidegg ou découvre
la nouvelle télécabine Eiger Express
depuis Grindelwald directement
jusqu’au glacier de l’Eiger.

Noël comme tu le souhaites!
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Jambon cru espagnol

99.–

# 5703450

• la pièce

Filet de sandre avec peau

8.99

# 0074230

• 450 g
• 100 g = 2.–

Gâteau de fête

6.99

# 0075239

• diverses sortes
• 750 g
• 100 g = –.94

Risotto Carnaroli

2.99
38

# 0022571

• diverses sortes
• 300 g
• 100 g = 1.–

Ta sélection p
moment

TYPIQUEMENT

n pour un
t spécial

Oie entière

le magazine.

54.90

# 6405656

• 4400 g
• 100 g = 1.25

Moulin de sel
des montagnes de
l’Himalaya

5.99

# 7100161

• 420 g
• 100 g = 1.43

Panettone premium
• diverses sortes
• 750 g
• 100 g = 1.60

dans ta filiale!

11.99
Noël comme tu le souhaites!

# 0007148

Découvre à partir
du 3.11. de nombreux produits
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%Avec Lidl Plus, nous exauçons

% encore plus de souhaits!

%

Ton appli Lidl Plus
Télécharger maintenant!

%

www.lidlplus.ch

