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Invitation à visiter Swiss Shrimp le samedi 12 septembre 2020
La commission des loisirs vous invite cordialement à
découvrir un élevage biologique de crevettes unique en
Suisse. C’est sous la houlette de deux jeunes soleurois
qu’est né ce projet un peu fou il y a quelques années.
Après une phase de test à Attisholz, la construction d’un
bâtiment à Rheinfelden et l’établissement d’une
collaboration intense avec les salines, la nouvelle
entreprise débute la commercialisation de ses crevettes
au printemps 2019.
Disposant de 16 bassins permettant l’élevage à moyen terme de 60 tonnes de crevettes par an,
Swiss Shrimp est le plus grand producteur de crevettes en Europe ! Les crevettes sont distribuées
en Suisse d’une part par les grands distributeurs traditionnels et d’autre part livrées directement
à la gastronomie et aux privés … on les trouve aussi sur le marché soleurois le samedi.
Programme de la journée :
08h45 Rendez-vous à l’Amthausplatz (vis-à-vis du City) et déplacement en car.
10h00 Visite de Swiss Shrimp (présentation 30’ + 1h).
11h30 Apéritif avec dégustation de la crevette maison.
12h30 Déplacement à Rheinfelden pour le repas (Hotel Restaurant Schützen).
Après le repas, visite libre de la petite ville de Rheinfelden (vieille ville, parc,
balade au bord du Rhein, …)
17h00 Départ du car pour Soleure où nous arriverons vers 18h.
Repas de midi :
Comme nous aurons déjà eu un apéritif avec quelques spécialités, nous prendrons le menu
du jour (viande ou poisson ou végétarien) au Restaurant Schützen. Le choix du menu sera
fixé au départ de Soleure, dans le bus. Prix : 22 à 25.- sans les boissons.
Prix de l’excursion :
Voyage en car, visite de Swiss Shrimp, apéritif avec crevette 50.-.
Réduction de 50% pour les enfants entre 7 et 14 ans.
Si une personne désire nous rejoindre sur place par ses propres moyens, le prix est de 40.-.
Inscriptions :
Merci de vous inscrire jusqu’au lundi 24 août
ou par téléphone chez Marie-José Gaillard 032 623 37 28
ou par courriel à loisirs@cercle-romand.ch
Nous nous réjouissons de vous revoir lors de cette sortie, vous souhaitons de bonnes
vacances et surtout restez en bonne santé.
Bonnes salutations.
Votre commission des loisirs
Chacune, chacun participe sous sa propre responsabilité

