COVID-19
3 ARTISANS LIÉGEOIS S’UNISSENT AU PROFIT DE LA
MAISON CROIX ROUGE LIEGE-ANGLEUR
Chaque jour, nous manifestons notre soutien que ce soit au travers de quelques applaudissements,
de fabrication de matériel de protection ou de dons financiers pour aider le personnel médical à
continuer le combat contre le Covid-19.
Les aider, c’est avant tout rester chez soi ! Le confinement est certes difficile mais essentiel !

Et puis, isolement ne signifie pas pour autant se couper de tous liens sociaux… De magnifiques
initiatives citoyennes ont vu le jour ces dernières semaines tels les apéros à distance (e-apéro,
Skypéro, E-péritif,…), l’envoi de délicatesses gastronomiques comme des plats préparés par des
restaurateurs ou encore les petits concerts confinés sur balcon entre voisins de palier.
L’important, c’est de manifester à nos proches, à nos amis, à nos collègues, à nos collaborateurs qu’ils
comptent pour nous et que nous continuons à les soutenir au travers d’une pensée, d’un geste ou
d’une attention.
Cette situation exceptionnelle que vit chaque concitoyen liégeois au quotidien et cet élan de
solidarité a également inspiré 3 artisans liégeois.
Ainsi, LièGin, Curtius - la bière liégeoise et Millésime Chocolat se sont associés pour créer la
« box solidarité apéro et douceurs locales ».
Retrouvez leurs délicieux chocolats, leurs bières savoureuses et gins locaux dans un panier à
déguster (avec modération bien entendu) chez vous ou à offrir à ceux que vous aimez...

Découvrez le contenu détaillé de ce panier et toutes les infos pratiques pour passer commande via
les 3 pages Facebook respectives de LièGin , Curtius - la bière liégeoise et Millésime Chocolat.
Pour chaque panier acheté, une somme de 10 € sera reversée aux bénévoles ambulanciers,
secouristes de la Maison Croix-Rouge Liège-Angleur qui ont délibérément choisi de mener cette
guerre ouverte contre le Covid-19 et mettre leur vie en danger au profit de l’intérêt général.

#LièGinCares #CurtiusCares #MillésimeChocolatCares #WeCare #EnsembleSoutenonsLes #LUnion
FaitLaForce #maisoncroixrougeliegeangleur #STAYHOME #STAYSAFE

NOTRE SAVOIR-FAIRE SE DÉGUSTE AVEC SAGESSE.

COVID-19
INFOS PRATIQUES
BOX SOLIDARITE APERO & DOUCEURS LOCALES

TARIF: 65€
1 bouteille de LièGin 50cl, 43%, BIO
+ 1 tablette Millésime chocolat Nicaragua 2018: noir 65%, nougatine pistaches
+ 1 tablette Millésime chocolat Panama 2018: noir 75%
+ 2 bouteilles de Curtius de 75cl

POINTS D'ENLEVEMENT
Brasserie C : mardi & jeudi de 9h30 à 18h
Millésime Chocolat : lundi & mercredi de 10h à 16h
Eurodrink Esneux : lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 13h et vendredi, samedi de 9h30 à 17h30
Passez commande via une de nos 3 pages Facebook respectives.

NOTRE SAVOIR-FAIRE SE DÉGUSTE AVEC SAGESSE.

