
 

       Eupen, le 4 novembre 2020 
 

 
 
Chère Direction, 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Noël approche ! En cette période de l’Avent nous avons le plaisir de vous présenter un choix de  
corbeilles aux spécialités d’Eupen et de notre région, une occasion de remercier des clients et des 
collaborateurs grâce à un cadeau original. 
Nous vous prions de nous accorder un délai de huit jours afin que nous puissions garantir la fraîcheur des 
produits. Nous acceptons vos commandes à tout moment, soit par email info@eupen-info.be, soit par 
téléphone au 087/55 34 50.   
 
Faites votre choix en fonction des goûts des personnes choisies. Votre corbeille-cadeau sera emballée et 
décorée par nos bons soins et vous pourrez la réceptionner chez nous. D’autres cadeaux au motif d’Eupen 
restent toujours disponibles en notre bureau, calendriers, masques, guides pour promeneurs et 
cyclotouristes. En annexe vous trouvez un formulaire à nous transmettre par email. Nous nous réjouissons 
de pouvoir honorer bientôt votre commande et nous vous souhaitons de vous maintenir en bonne santé ! 
 
 
Marion Decker 
Tourist Info Eupen/Conseil pour le marketing de la ville 
 
 
Choix parmi les variantes suivantes: 
 
Corbeille santé : si vous désirez soutenir votre bonne santé, rien de tel que 
cette corbeille avec un choix de délicieux produits régionaux.  
       
 
1 verre de miel d’Eupen 500 gr 

1 verre de marmelade de l’Hertogenwald 

1 thé léger pour le bien-être 

1 paquet de nouilles aux fines herbes 250 gr 

1 jus de pomme (750 ml) 

1 vinaigre au miel (200 ml) 

35 €          

mailto:info@eupen-info.be


 

Variante fine: un  joli coffre au trésor avec un choix des 
meilleurs produits de la région d’Eupen. Cette variété 
culinaire est assurément le numéro Un parmi les choix 

 

  

 

 

Eupen spécial: une corbeille-cadeau est toujours la 
bienvenue. Un 
chacun se réjouit à 
la réception de miel 
régional, de nouilles 
aux fines herbes et 
de jus de pomme. 
De plus, bien 
présenté, un régal !  

 

 

 

Consistant: Cette corbeille bien remplie est un choix raffiné de  bières locales et chaque fan d’Eupen y 
découvrira d’agréables moments culinaires !  

4 bouteilles de bière spéciale d‘Eupen 
3 grosses saucisses fumées d‘Eupen 
1 vol au vent Filou/ sirop pommes-poires 250 gr 
1 moutarde Filou /sirop pommes-poires 250 gr 
25 € 

 

       

1 paquet de café 250 gr 
1 moutarde au miel et à l’ail des ours/ ou au sirop 
pomme/poire 250 gr   
1 vol au vent  Filou 400 gr 
1 bouteille de liqueur délicieuse 35 cl 
3 bouteilles de bière 
3 grosses saucisses fumées d‘Eupen 
1 jus de pomme 750 ml 
1 paquet de nouilles aux fines herbes 250 gr 
Pralines belges 250 gr 
60€ 

1 nouilles aux fines herbes 250 gr 
1 verre de miel d‘Eupen 500 gr 
3 grosses saucisses fumées d‘Eupen 
1 bouteille de jus de pomme 750 ml 
1 paquet de café 250 gr 
1 sirop pommes-poires 250 gr  
1 vol au vent Filou 400 gr 
1 bonbons au miel 
35€ 
 

 



 

Bon de commande  
Je m’engage à commander (indiquer le nombre) : 
   

x  corbeille santé à 35 €  + TVA 
 
 
x variante fine pour gourmets à 60 € + TVA 
 
 
x Eupen spécial à 35 € + TVA 

 
   

x Consistant à 25 €  + TVA 
 

Je désire ajouter les options suivantes à ma commande (marquer d’une croix) :  
  

 1 protection nez-bouche Eupen 12 €   

 1 calendrier „Eupen vu par des artistes“ 12 € 

 1 guide „Unsere Nachbarn im grünen Ostbelgien“ – Josef Els 21 € 

 1 guide promenade „Streifzüge durch das Hohe Venn“ – Martina Kasch 19.95 € 

 1 guide cycliste résistant aux intempéries „Vennbahn-Radweg“ – Grischa Begaß 13.90 € 

 1 x petits gâteaux de Noël 200 gr 3.30 € 

 1 x mélange de „Printen“ (couques d’Aix) 200 gr 6.25 € 
 
Au cas où vous auriez d’autres désirs, nous sommes entièrement à votre disposition et nous vous prions de 
nous contacter sous www.eupenlives.be Votre adresse pour la facture : 
Votre nom: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Firme: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……….……………………………………… Email: …………………………………… 
 
N° de TVA : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Date et heure de l’enlèvement : ………………………………………………………………………….. 
 
Date, signature 

 

 

 

 

http://www.eupenlives.be/

