INFORMATIONS SPÉCIALES
Dispositions suite aux nouvelles relatives au COVID-19
Pendant cette période extraordinaire, nous mettons tout en place pour servir au
mieux tous nos clients

Nos magasins restent ouverts!
INFORMATIONS GÉNERALES: Tous nos magasins restent ouverts pendant toute
la semaine, jusqu’à ordre contraire. Vous pouvez profiter encore des services
suivants:

🚶« 𝗣𝗜𝗖𝗞-𝗨𝗣» : Appelez votre magasin et faites votre commande pour retrait en
magasin plus tard
•

Esch-sur-Alzette : (+352) 54 86 85

•

Dudelange : (+352) 51 90 62

•

Differdange : (+352) 58 38 65

•

Diekirch : (+352) 80 37 10

•

Bonnevoie : (+352) 40 37 10

•

Ettelbruck : (+352) 81 06 59

•

Dommeldange : (+352) 43 16 84

🚚« 𝗟𝗜𝗩𝗥𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 » : A partir du 17.03.2020 nous lançons un service de livraison à
domicile/bureau. Livraison du lundi au samedi dans tout le Luxembourg !
Pour être livré à domicile/bureau n’hésitez pas à passer vos commandes via
le mail info@brill.lu ou par Tél/WhatsApp au +352 691 991 295.
Vous devez fournir les informations suivantes :

•

Nom,

•

Numéro de téléphone,

•

numéro client,

•

quantités et produits,

•

adresse de livraison,

•

heure de livraison désirée.

𝗟𝗶𝘃𝗿𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗘 (𝘀𝗼𝘂𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀) 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗶𝘁𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗹𝗲 𝗟𝘂𝘅𝗲𝗺𝗯𝗼𝘂𝗿𝗴 :
• Pour les titulaires de carte, vous devez atteindre un minimum de 35€ dans
votre panier.
• Pour les non-titulaires de carte, vous devez atteindre un minimum de 50€ dans
votre panier.
Réception des commandes jusqu'à 12:00 et livraison de produits entre 15:00 à
20:00
Dû aux circonstances extraordinaires en ce moment, nous ferons tous les efforts
possibles pour vous livrer à l’heure désirée, mais sans aucune garantie.
Le paiement des livraisons est fait par carte bancaire lors de la remise de votre
colis à votre porte.

Autre note importante : Jusqu'à ordre contraire il ne sera plus possible la
consommation sur place dans nos magasins.

Merci pour votre compréhension et votre confiance.
Boucheries Brill

