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Le Fromburger Haff fait maintenant partie de laLe Fromburger Haff fait maintenant partie de la
troisième génération de la famille Weydert. Latroisième génération de la famille Weydert. La

ferme d'environ 65 hectares a été acquise en 1952ferme d'environ 65 hectares a été acquise en 1952
par les grands-parents de Jeff, Camille etpar les grands-parents de Jeff, Camille et

Jacqueline Weydert.Jacqueline Weydert.

Les animaux vivent convenablement et selon leurLes animaux vivent convenablement et selon leur
nature, paissent à l'extérieur presque toute l'annéenature, paissent à l'extérieur presque toute l'année
et mangent le foin et l'ensilage de nos prairies enet mangent le foin et l'ensilage de nos prairies en

hiver. La qualité de la viande de cette race esthiver. La qualité de la viande de cette race est
exceptionnellement bonne et la vie naturelle deexceptionnellement bonne et la vie naturelle de
nos animaux contribue à son goût et à sa qualité.nos animaux contribue à son goût et à sa qualité.

Nous exploitons notre propre petite apicultureNous exploitons notre propre petite apiculture
depuis plusieurs années, qui nous fournit undepuis plusieurs années, qui nous fournit un

délicieux mieldélicieux miel..
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Revival Food ShopRevival Food Shop

71 Avenue Lucien Salentiny71 Avenue Lucien Salentiny  

L-9080 EttelbruckL-9080 Ettelbruck

Où nous trouverOù nous trouver



Emballé en papier durable et

recyclable

Lait frais de notre fermier

"Fromburg" est utilisé pour produire

notre propre beurre 

cold,
smooth
& tasty.

Les produits laitiersLes produits laitiersLes produits laitiers1

Yaourt 500 mg
5,00€ TTCRéf: LT-01

Beurre
 1kg

5,00€ TTC

Réf: L
T-02

Emballé dans des verres recyclables

Fabriqué avec des ingédients frais de notre

fermier



 Nos package de confitures et compotes comportent

un excellent mélange de goûts pour satisfaire tous

vos besoins!

Mixpackage compote:

2 x mix fraise banane
2x pommes 

2x  poire 
9,00 € TTC

Réf: CK-03 - 05

Mixpackage confiture:
3x fraise

3x prunes 
14,60€ TTC

Réf: CK-01 & CK-02

Confitures et compotes2



Jus d'orange 1,5 L6 bouteiles: 7,50€ TTCRéf: BO-02

Viz 1,5 L6 bouteilles:
 10,00€ TTCRéf: BO-01

3 Boissons

4x Smoothies 
20 cl

( 4 sortes 
différentes)
2,00 € TTC
Réf: BO-03



Avec nos boissons, vous ne contribuez non

seulement à la réduction du gaspillage alimentaire,

mais vous satisfaisez votre soif au maximum!

En plus, en comprenant plusieurs goûts, les

packages sont idéaux pour toute la famille!

3x Milshakes

 20 cl

(4 sortes différentes)

2,00 € TTC

Réf: BO-04

cold,
smooth
& tasty.



Package :

 Ketchup, Andalouse 

& Mayonnaise 250 ml

 9,00 € TTC

Réf: SC-01 - 03

4 Les Sauces

  

Dans une logique zéro déchets, nos sauces

vous sont vendues en bouteilles en verre.

Les ingrédients de nos sauces sont

exclusivement choisis en collaboration avec

notre fermier.



5 Les Soupes

25 cl soupe à la citrouille6,00 € TTCRéf: SP-01

25 cl Soupe au poulet5,50 € TTCRéf: SP-02

25 cl Soupe aux

 légumes

5,50 € TTC

Réf: SP-03

Nos soupes sont vendues en bouteilles de

verre. Vous trouvez pour chaque saison de

l'année une soupe idéale chez nous. 



6 Les Salades

2x Salade de

pommes de terre

Réf: SA-03

2x Salade de

carottes

Réf: SA-01

2x Salade de pâtes

Réf: SA-02

Prix Mixpackage :

 17,00 €TTC

Nos salades sont emballées dans des boîtes

recyclables. 

Avec ce package vous recevez un parfait plat

d'accompagnement pour vos menus.



Lasagne13,00 € TTCRéf: IT-03

7 Spécialités Italiennes

Spaghetti Bolognaise

8,50 € TTC

Réf: IT-02

Pizza 12,00 € TTC1€ pour suppl.Réf: IT-01



8
Spécialités

Luxembourgeoises

Bounenschlupp 1L
5,50 € TTC
Réf: LU-03

250 g Kniddelen

12,00€ TTC
Réf: LU-01 

Ennenzopp 1L
5,00 € TTC
Réf: LU-04

5x Gromper-
kichelcher
5,50 € TTC
Réf: LU-02



9 Préparation  pour gâteaux

6,10 € TTCRéf: DS-01

5,70 € TTCRéf: DS-02

Gâteau Marbré

12x Muffins
 lentilles au choco

BAKEDBAKED
FRESHFRESH



12x Crêpes

5,10 € TTC
Réf: DS-04

5,99 € TTCRéf: DS-03

12x Brownies

SweetSweetSweet



10 Snacks

Chips aux pommes
 Réf: CP-04

Chips de poire
Réf: CP-03

Chips de sel
Réf: CP-01

Chips de pomme de terre douce
Réf: CP-02

Mixpackage
4x150g : 6,00€ TTC



PHONE  NUMBER

+352 819 201-9143

EMA I L  ADDRESS

revival-food@clee.lu

SOCIAL MEDIA

Contactez-nous
Pour toute information sur les

allergènes, merci de nous contacter. 



FACEBOOK

REVIVAL_FOOD

Nos Réseaux Sociaux

INSTAGRAM

REV IVAL_FOOD

SNAPCHAT

REVIVAL_FOOD



"No Waste 

No Problem"
-REV IVAL  FOOD





Liste des prix



Conditions générales de vente  

1. Prix et paiement 

Nos prix de ventes s’entendent toute taxe
comprise (TTC). Le prix de vente est le prix qui est
indiqué sur nos extraits de tarifs de produits.   

Les paiements sont à effectuer endéans 30 jours
dès réception de la facture, sans frais, ni
déduction. Nous accordons un escompte de 2 %
sur le montant net à payer si le client paye dans un
délai de 8 jours.  
Remarque : Si vous achetez 2 produits, nous vous
offrons 10 % de réduction sur le prix totale.  

S’il y a une erreur sur la facture, alors l’acheteur
doit notifier le vendeur au plus tard dans les 15
jours de sa réception.  

En cas de non-paiement de la facture à la date de
paiement, le client est redevable au vendeur d’un
intérêt d’un montant égal au taux suivant : 10 % si
l’acheteur n’agit pas à l’échéance.  

Toutes les factures impayées à la date de
l’échéance seront pénalisées par la débition, d’une
indemnité forfaitaire de la somme en principal,
intérêts et frais avec un montant minimum de 75
EUR.  



2. Livraison

Notre délai de livraison est de 8 jours.  

Nous livrons les produits à l’acheteur au siège
social ou au lieu de livraison qu’il désire. En
conséquence c’est l’acheteur qui doit supporter
les causes et les risques en relation aux produits
du transport, dès le chemin jusqu’à la destination.  

Si le produit arrive en retard à la livraison,
l’acheteur ne peut pas résilier le contrat de vente,
car c’est une clause légitime. 

 En outre, le vendeur peut et a le droit de refuser
la livraison en vue de la disponibilité et de la
suffisance de ses stocks ou pour tout autre motif
légitime.

3. Erreur à la livraison  

Si le produit livré ne vient pas conforme à la
commande, alors notre entreprise peut faire une
réduction de prix ou faire un échange de produit.
De même avec les retards, le produit qui entraîne
un retard, ceci est notifié par email ou par
téléphone. Dans le cas où le produit vient
défectueux, on lui remplace ce produit par un
autre nouveau sans coûts et frais. 



4. Force majeure  

La survenance de tout évènement, tels que
notamment, toutes interruptions de production,
de transport  ou de livraison, grèves, lock- out,
embargo guerres, attentats terroristes ou
conséquences d’attentats, insuffisance de
matières premières, épidémies, intempéries et
plus généralement, tout évènement e nature
similaire affectant les parties ou leurs ou leurs
fournisseurs et retardant ou rendant impossible
l’exécution de leurs obligations respectives,
suspendent l’exécution de leurs obligations
respectives. La partie qui invoque un tel
évènement notifiera à l’autre partie dans les plus
brefs délais la preuve de sa survenance.
L’exécution de ses obligations sera suspendue
jusqu’à la notification de la fin de l’évènement,
étant entendu qu’aucune partie aura le droit d’y
mettre fin par notification adressée à l’autre
partie.  

Les parties mettront tout en œuvre afin de réduire
les difficultés et/ou dommages causés. Si la force
majeure dure plus de 60 jours, les parties
mettront tout en œuvre pour renégocier
l’exécution ultérieure du contrat de vente. A
défaut d’accord, chaque partie aura le droit d’y
mettre fin par notification adressée à l’autre
partie.  



5. Sous-traitance et cession  

Le vendeur pourra sous-traiter ou céder tout ou
partie de l’exécution de la vente à un leurs sans
l’accord préalable et écrit de l’acheteur.  

6. Protection de la vie privée  

Le traitement par le vendeur des données
personnelles reçues par l’acheteur a pour finalités,
l’exécution de la présente convention,
l’administration de la clientèle, la promotion des
produits et services di vendeur, l’établissement de
campagnes d’information personnalisée et de
marketing direct, en ce compris par le biais de
courrier électronique. À tout moment, l’acheteur
bénéficie d’un droit d’accès, de contrôle et de
rectification gratuit des données personnelles le
concentrant conformément à la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à
l’égard des traitements de données à caractère
personnel. Le responsable du traitement des
données est l’administrateur délégué du vendeur.  



7. Généralités

La nullité ou l’inapplicabilité de l’une des clauses
des présentes conditions générales ne peut
affecter la validité ou l’applicabilité des autres
clauses. Le cas échéant, par une cause valable qui
est la plus proche d’un point de vue économique
de la clause nulle ou inapplicable. Le fait que le
vendeur ne se prévale pas des présentes
conditions générales de vente à un moment
donné, ne peut être interprété comme une
renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. Toute
communication ou notification entre parties sera
valablement effectuée par lettre recommandée
courrier télécopie, courrier électronique avec
accusé de réception.


