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 Services commerciaux de livraison à domicile

Infos pratiques COVID-19

Fruit @ Home – Grosbusch 
• https://www.fruitathome.lu

Des boites de fruits et de légumes livrés chez vous dans la limite des stocks disponibles.

Pour répondre à la demande du gouvernement luxembourgeois et limiter la propagation du 

coronavirus COVID-19, la société familiale Grosbusch propose désormais un service de livraison à 

domicile de boites de fruits et de légumes sur le territoire luxembourgeois. 

Alima 
• http://www.alima.lu/online/www/content/stores/FRE/index.html

Commandez par téléphone ! Vous désirez faire vos courses de chez vous ? Pas besoin de vous 

embarrasser avec internet, un simple coup de fil suffira, la personne qui prendra votre commande 

au téléphone ira par après dans les rayons collecter les articles que vous désirez et les regroupera 

pour la livraison.

Pour nous il est important de garder ce contact personnel, qui vous permet de dialoguer et de vous 

faire conseiller dans la langue de votre choix. 

• alima bourse Tel.: +352 22 64 24-1 / e-mail: bourse@alima.lu
• alima gare Tel.: +352 48 77 88-1 / e-mail: gare@alima.lu
• alima belair Tel.: +352 45 28 28-1 / e-mail:belair@alima.lu

Primavera Centre Commercial 
• http://www.primavera.lu
• prim74@pt.lu



Given the pandemic caused by covid 19, the primavera supermarket in gasperich informs customers 

that also have delivery service, call + 352 24873045. At the moment, our suppliers from Portugal 

have still made deliveries of goods. 

Boucheries Brill 
• https://brill.lu/

Dispositions suite aux nouvelles relatives au COVID-19.

Pendant cette période extraordinaire, nous mettons tout en place pour servir au mieux tous nos 

clients. Tous nos magasins restent ouverts pendant toute la semaine, jusqu’à ordre contraire. 

Vous pouvez profiter encore des services suivants: 

𝗟𝗜𝗩𝗥𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 : 

A partir du 17.03.2020 nous lançons un service de livraison à domicile/bureau. 

Pour être livré à domicile/bureau n’hésitez pas à passer vos commandes via 

• 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.

Kirsch le boucher 
• https://kirschleboucher.lu/

Vous hésitez à vous déplacer ? Pensez à Luxcaddy, qui livre les charcuteries, les viandes et les plats 

préparés de Kirsch le Boucher dans tout le pays. 

En cas de commande plus importante, appelez-nous au (00352) 310002 ou par e-mail à 

info@kirsch.lu

Nala (Now Act Local Association)
• https://www.nala.lu/

Le site rassemble liste donc les commerces actifs qui - dans le respect des règles de confinement et 

distanciation sociale - approvisionnent leurs clients. Les clients peuvent trouver des commerces, des 

artisans et de nombreux autres prestataires locaux qui continuent à proposer leurs produits ou 

services.

Niessen boucherie
• https://www.niessen.lu 

Situation Covid 19

Profitez de notre livraison gratuite Afin de pouvoir soutenir nos clients dans cette situation 
incertaine, la maison Niessen offre un service de livraison gratuite dans tout le pays du 
Luxembourg*. 



Un choix varié des différents mets de la boucherie et du service traiteur peuvent être commandées 
pour livraison à domicile. 

Pour voir toutes nos produits et menus, cliquez ici . Des commandes peuvent être faites par mail à 
info@niessen.lu ou par téléphone au +352 99 81 03 

Renmans boucherie 
• https://www.renmans.lu/

Pour rappel, à partir de ce samedi 21 mars, nous ne travaillerons plus que sur commande 

(téléphone ou online). 

• https://www.renmans.lu/lu_fr/shop
•  00 800 1900 2000 
• infosite@renmans.lu
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