FABRICATION
DE BIÈRE ARTISANALE
COMME LE PAIN ET LA POÉSIE,
LA BIÈRE EST UNE DENRÉE DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ !
Par temps de confinement,
savourez nos bières
et soutenez notre micro-brasserie artisanale !
Nos bières du moment :
La blanche
La blonde
L’ambrée au cacao
La « presque sans alcool » (blonde à 2,2%)
Carton simple = 12 bières d’un même type.
Carton dégustation = différents types de bières
Tarif : le carton de 12 bouteilles livré à domicile = 35 €

COMMANDE, RÈGLEMENT ET LIVRAISON :
- VOIR PAGE SUIVANTE -

ASSOCIATION BRASSERIE DES SOURCES DE L’OUCHE
Château de Lusigny – 21 360 Lusigny-sur-Ouche
chateaudelusigny.fr
Tel : 06 88 96 01 50
brasserie@chateaudelusigny.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Me faire livrer L’Ouche, c’est clair !

Je choisis mes bières et passe commande
J'arrête mon choix :
nombre de cartons de 12 bouteilles
et types de cartons.

Je transmets ma commande
par mail à brasserie@chateaudelusigny.fr

Je calcule le coût de ma commande :
nombre de cartons x 35 €.

Je précise mon adresse de confinement
et mon numéro de téléphone.

Je règle ma commande
Je règle ma commande par virement
bancaire de préférence :
Association Brasserie des Sources de l’Ouche
IBAN : FR76 1027 8025 0400 0208 1930 153
BIC : CMCI FR2A
Si impossible, j’envoie un chèque à l’ordre de
la brasserie.
Dans les deux cas je préviens la brasserie.

À la réception du paiement, le brasseur me
contacte pour préciser le jour et l’heure
du rendez-vous de livraison.
Afin de limiter les déplacements,
un jour sera défini par tournée.

Je récupère ma commande "sans contact »
En raison de la pandémie actuelle,
nous préparons les cartons selon des
normes d’hygiène strictes et 24h
minimum avant la livraison qui doit
s'effectuer sans contact.
Le brasseur me confirme son arrivée
environ 10' avant l'heure convenue.

Le brasseur apporte avec des gants le ou les cartons,
les dépose à la porte d'entrée de mon immeuble, les
asperge d’une solution antiseptique.
Il s'écarte et attend que je récupère ma commande.
Si on peut on se salue de loin, car il ne faut perdre
aucune occasion d’un échange amical!

