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 Visite ENTREPRISES  

 « ALELOR  -  TRYBA  -  BOEHLI »  

 Jeudi 30 août 2018 

                                                                                                                                                                                                  Le 13 juillet 2018 
Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens 
     

Pour le mois d’août nous vous invitons cordialement à la Visite de trois Etablissements de production en Alsace. 
 

 Le jeudi 30 août 2018. 
 

08h45  Départ parking de la piscine de plein air, rue des Sports à Molsheim. Transport  

ESCHENLAUER avec un autocar ancien et conducteur en casquette et blouse blanche d’époque. 

10h00 Visite de l’Entreprise ALELOR 

 C’est en 1873 que commence l’histoire de la moutarde douce d’Alsace Alélor. Le respect du savoir-faire ancestral est 
aujourd’hui la garantie d’une moutarde savoureuse et de qualité. Le raifort, commercialisé 
sous la marque Raifalsa depuis 1956 est désormais rattaché à la gamme Alélor Frais. 
Alélor grâce à sa connaissance de la transformation des graines de moutarde, révèle les 
arômes intenses et typés de la moutarde douce et du raifort, et garantit une texture 
onctueuse sur l’ensemble de ses agréments culinaires. 
Depuis 1873, la marque s’évertue à préserver les secrets de fabrication de ses moutardes, 
raiforts et condiments tout en veillant à proposer de nouvelles recettes adaptées aux 

demandes du consommateur actuel et appréciées de tous. 

12h00    Déjeuner au Restaurant « Au Chasseur » à MIETESHEIM (Boissons non comprises) 

MENU 
Assiette Terrine - Crudités 

*** 

Jambon en croute – Frites - Salade 

*** 

Charlotte au chocolat maison – Glace vanille                                                    
                                                                                                           

14h00 Visite de l’Entreprise TRYBA 

De Johannes à TRYBA… ou comment une passion devient un métier et comment un métier 
devient une aventure extraordinaire.  
Johannes Tryba est menuisier, tout comme son père et son grand-père.  
En 1980, il lance la production de fenêtres PVC à Gundershoffen, en Alsace, avec 15 employés 
dans un bâtiment de 1200 m². Les premiers mois, 20 fenêtres sont produites par jour.  
C’est le début de TRYBA en France. 
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En 1984, TRYBA dessine sa première gamme de profilés distribuée sous la marque SOPROFEN. Les premiers Espaces Conseils 
TRYBA sont ouverts et le réseau de concessionnaires est créé. 
En 1988, les processus de fabrication sont automatisés. En 2004, le groupe TRYBA prend le nom ATRYA.  
  

16h00 Visite de l’Entreprise BOEHLI 

La Fabrique à bretzels vous propose de tout découvrir sur la bretzel dans le plus grand 
espace dédié à cet emblème en Alsace ! Vous découvrirez l’histoire et les légendes de la 
bretzel, le parcours de M Boehli, ainsi que nos secrets de production, avec notre tunnel à 
bretzels et sa vue sur notre dernière ligne de production. Une dégustation à volonté de nos 
produits est comprise dans le prix de l’entrée. Vous pourrez également découvrir notre 
boutique exclusive. Enfin, une surprise vous attendra avant de quitter notre établissement, 
sur présentation de votre ticket d’entrée.  

 

19h00 Environ   Retour à MOLSHEIM. 

Prix de la journée : 60.00 € par personne. (Comprenant le transport par car ESCHENLAUER, les visites, le 

déjeuner au Chasseur sans les boissons.) 
 
Prix pour une participation de 20 personnes. L’association se réserve le droit d’annuler la sortie si un minimum de 

personnes n’est pas atteint.  
 

 Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.  

L’Animateur de la sortie :  Denis WAGNER.  

PS : Remboursement en cas de désistement. Si le désistement à lieu avant la date limite d’inscription la totalité du paiement 

sera remboursée. Après la date limite d’inscription un forfait de 10.00 euros sera retenu. - Aucun remboursement n’aura lieu si le 
prestataire a facturé la prestation.  

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pour la bonne organisation merci de renvoyer, pour le VENDREDI 10 août   le talon de participation accompagné  
 
du  règlement  à :   M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM / BRUCHE, 

 
     M. / Mme / Mlle ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

–  confirme(nt) la participation à la sortie Visite Usines, le jeudi 30 août 2018 et règle(nt) par chèque    
      

  Au nom de l’ARCAL MOLSHEIM la somme de :      60,00 €  x  [___]  personne(s)  =      …...… € 

         
                                                                                                                         Total :……………..….. € 
 
Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire», voir les coordonnées de la banque ci dessous. 
 
 

 

IBAN :      FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :      CMCIFR2A  

Domiciliation :     CCM REGION MOLSHEIM 

Titulaire du compte :  AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE LORRAINE    

          Trésorier pour la Délégation de MOLSHEIM  M. Bernard RISSER  6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE  

Pour  info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par virement de prévenir le trésorier 

Bernard RISSER soit par téléphone :   06 17 41 59 65   ou par mail : risser.bernard@orange.fr  

  


