
Chers amis du musée,

Voici le cinquième numéro de la série sur les brasseries disparues 
de Diekirch. A l’honneur cette année : la brasserie MOSER de 
Clairefontaine. En plus, vous découvrez dans le livret la situation 
politique d’époque ainsi qu’un relevé des impôts payés par les 
brasseurs luxembourgeois en 1869.

> Le concept.

Forts des succès de notre action Memory-Box de 2010, nous nous 
sommes basés sur cette idée pour développer l’actuel concept. 
Il s’agit de proposer une bière en bouteille au nom d’une des 
brasseries qui existait jadis à Diekirch. Cette bière est seulement 
disponible pour les fêtes de fin d’année. Vu qu’il y avait à Diekirch 
au minimum 8 brasseries différentes, cette action va donc durer au 
moins pendant 8 ans, avec chaque année une autre brasserie à 
découvrir. Les brasseries Union industrielle des deux Luxembourg, 
Demander, Brochmann et celle du couvent des franciscains ont déjà 
été traitées les années précédentes.

> Le nom de l’action.

Cette action se déroule sous le slogan ‘Les Brasseries de 
Diekirch’. Un logo spécial a été créé pour faciliter l’identification de 
notre action. Cet emblème figure sur nos produits en relation avec 
cette action. Il représente le lion de la ville de Diekirch, tenant un 
verre à bière dans sa main et s’appuyant sur un tonneau de bière. 

> La cinquième série de bouteilles.

Les bouteilles, à l’effigie de ce brasseur bavarois qui s’est installé à 
Diekirch, ont été tirées à 200 exemplaires, une réédition n’étant pas 
prévue. La bouteille est accompagnée d’un petit livret qui retrace 
l’histoire de cette brasserie. La bouteille est disponible dans un 
coffret cadeau en bois portant le nom de la brasserie. Le prix de ce 
coffret cadeau est de 13,50 €. 

Pour les entreprises désirant offrir un cadeau de fin d’année à la fois 
original et unique, une personnalisation de la brochure avec le logo 
de l’entreprise ainsi qu’un texte accompagnateur, est également 
possible à partir de dix unités.

> La bière.

Afin de préserver le caractère artisanal des brasseries décrites, nous 
choisissons uniquement des petites brasseries pour la fabrication de 
la bière. Celles-ci sont localisées dans le Luxembourg grand-ducal et 
dans le Luxembourg belge, afin de garder le caractère régional.

La bière choisie cette année-ci provient de la BRASSERIE D’OStER 
près de Manhay. Elle a été conçue par le brasseur FABIEn HESBOIS 
et spécialement brassée pour le Musée brassicole des deux 
Luxembourg a.s.b.l. 

> Disponibilité.

a) Le coffret est disponible au Musée d’Histoire de la Brasserie 
de Diekirch, 22 rue de Stavelot à Diekirch, à partir du 21 
novembre et peut être acquis sur place sans réservation.  
Les retraits au musée ne sont donc pas soumis au système de 
commande.

b) Pour les personnes qui ont moins de facilités pour se déplacer, 
une livraison à domicile est envisageable. Le prix de livraison par 
nos soins est de 3,- €. La distribution se fera soit le samedi 5 
décembre, soit le samedi 19 décembre, suivant les préférences 
du client. Les frais de livraison ne sont comptés qu’une seule fois 
par adresse et jour de livraison.

c) Une livraison par voie postale est également envisageable. Les 
frais de livraison s’élèvent à 10,- € par objet. notre asbl ne peut être 
tenue responsable en cas d’endommagement ou de perte par les 
services de la poste. En cas d’achat de plusieurs éléments, merci de 
nous contacter au préalable afin de calculer les frais de livraison.

d) Le verre qui accompagne le coffret est en général réservée aux 
personnes qui ont participé à la souscription. Etant donné qu’il 
nous reste encore quelques verres, ceux-ci sont mis en vente sans 
souscription. Vous pourrez donc soit les acheter directement au 
musée, soit les commander par le formulaire.  
Ils seront disponibles à partir du 21 novembre.

Pour passer commande, hors retrait au musée, il suffit de compléter 
la présente fiche et la retourner à notre secrétariat. La fiche peut 
être scannée et retournée par e-mail ou bien l’original peut être 
envoyé par voie postale à notre secrétariat. La commande sera 
validée dès réception par virement du montant total sur le compte 
du musée.

Pour nos amis belges, nous offrons ces solutions :

- COFFREt et VERRE : Dépôt chez Mme MARtIn Marie-Claire,  
Rue des écoles, 82   B-6740 Etalle.  
Réservation par le numéro 0474 / 503 403. 
Disponibles à partir du 21 novembre 2014.

- COFFREt et VERRE : Dépôt chez M. DEjARDIn Pierre,  
Rue de la Chapelle, 1b   B-4540 Amay.  
Réservation par le numéro 085 / 31 16 21 ou 0472 / 282 287. 
Disponibles à partir du 23 novembre 2015. 

En cas de questions, vous pourrez nous contacter soit  
par e-mail (info@LUXEM.beer), soit par téléphone  
(621 380 230 de 10h00 à 18h00).

Yves CLAUDE 
Président du Musée brassicole des deux Luxembourg a.s.b.l.

Diekirch, le 15 novembre 2015
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Formulaire de commande
(pour le Luxembourg)

Enquête (merci d’y répondre)
 Pour les années à venir, je suis intéressé à la réalisation d’un verre à bière annuel qui porte le même nom de brasserie que la  

bouteille. Ce verre - de forme ancienne - sera fabriqué de manière artisanale. Son prix unitaire varie entre 10.- et 30.- Euros  
(suivant le nombre de couleurs utilisés et le nombre de verres commandés au total). 

 Mon adresse e-mail pour me contacter: _____________________________________

 Non, un verre spécial par brasserie ne m’intéresse pas.

Les personnes désirant récupérer le coffret au shop du musée 
n’ont pas besoin de s’enregistrer. Merci de répondre néanmoins 
à l’enquête en bas de page.

Je souhaite réserver:

____ exemplaire(s) du coffret cadeau «Diekirch Beer Box» 
 au prix unitaire de 13.50 ¤

____ exemplaire(s) du verre «Brasserie MOSER»  
 au prix unitaire de 13.50 ¤

Modes de livraison:

  livraison le samedi 5 décembre 2015 au prix de 3.- ¤

  livraison le samedi 19 décembre 2015 au prix de 3.- ¤

  livraison par la poste* au prix de 10.- ¤

Montant: ____ coffret(s) à 13.50 € = __________ €

 ____ verre(s) à 13.50 € = __________ €

 Frais de port (unique)  __________ €

 Total    __________ €

*	 Le	Musée	brassicole	des	deux	Luxembourg	ne	pourra	être	tenu	responsable	de	la	
perte	ou	de	la	dégradation	du	coffret	lors	de	l’expédition	par	la	poste.

	 Pour	livraison	par	la	poste	de	plusieurs	exemplaires	ou	vers	un	autre	pays	que	le	
Grand-Duché	de	Luxembourg,	veuillez	nous	contacter	au	préalable.

Nom du donneur d’ordre:  ____________________________

Nom du destinataire:  ________________________________

Adresse de livraison:  ________________________________

Code postal + ville:  ________________________________

Pays:  ________________________________

Téléphone:  ________________________________

Date:  ________________________________

Signature:  ________________________________

Formulaire à retourner au secrétariat du Musée brassicole des 
deux Luxembourg a.s.b.l. Le virement bancaire effectué sur  
le compte IBAN LU06 1111 2055 7734 0000  
(BIC: CCPLLULL) en faveur du musée valide toute commande.

Musée brassicole des deux Luxembourg / Secrétariat
9, rue des Romains   L-8833 Wolwelange
T. +352 621 380 230   (de 10h00 à 18h00)

le coffret-cadeau             (boîte + bouteille + brochure) le verre


