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L’année 2016 est placée sous le signe 
du sport. Après la fête du foot en 
France, ce sont les Jeux olympiques 
qui nous attendent. Les Jeux de Rio  
offriront 306 compétitions dans  
28 sports. Chacun y trouvera son 
compte. Nous sommes particulière-
ment impatients de voir les sportifs 
suisses à l’œuvre. Par exemple Sophie 
Giger et Sascia Kraus, qui présenteront 
leur sport, la natation synchronisée.
Nous aussi chez Coop Mineraloel, 
nous avançons au pas de course.  
Nous ouvrons trois nouveaux  
Coop Pronto: un à Giubiasco (TI), un 
à Menziken (AG) et un à Glattbrugg 
(ZH). Nous sommes fiers de vous pro-
poser encore davantage de services. 
Vous pouvez compter sur la rapidité  
et la fraîcheur près de chez vous.
C’est ainsi que nous abordons un été 
qui s’annonce agréable, au plan sportif 
comme culinaire. Nos deux pages thé-
matiques sur l’Italie et l’été devraient 
vous plaire. Vous trouverez tous les in-
grédients dans nos Coop Pronto, où 
l’on vous accueille toujours agréable-
ment: «Bienvenue chez Coop Pronto, 
heureux de vous rencontrer!»

5  |  Les invitées   
Sophie Giger et Sascia Kraus
Les deux nageuses synchronisées participent aux  
Jeux olympiques de Rio. La natation synchronisée est  
un sport marginal, totalement sous-estimé par le  
grand public. L’entraînement que suivent ces deux  
sympathiques Zurichoises est une véritable prouesse.

11  |  Lieux
Suisse orientale

19  |  Entrée
Pizza-escargots

21  |  Poisson
Salade de pâtes aux 
crevettes

23  |  Végétarien
Mille-feuille tomate 
et mozzarella

25  |  Dessert
Tiramisu en verrines

26  |  Actuel
Période estivale
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29  |  Mobilité
Le tunnel de base du 
Gothard en chiffres

31  |  Concours
Participez et gagnez!

16  |  Actuel Italie
La pizza, on pense en avoir fait le tour. Et 
pourquoi ne pas utiliser une forme originale? 
Notre styliste culinaire a reproduit sans mal  
la botte de l’Italie.
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13  |  Tourisme  
Le lac de Constance
L’été, la vie est particulièrement agréable 
en Suisse orientale. De nombreuses sorties 
sur ou autour du lac de Constance 
montrent la région sous son meilleur jour.
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ALO ALLURE – l’exotique – allie la mangue tropicale et l’aloe vera au roi asiatique de tous les
fruits, celui du mangoustanier.

ALO EXPOSED – l’original – allie la fraîcheur tropicale de l’aloe vera à la douceur sucrée
du miel.

AL
O

–
le

ju
s

d’
al

oe
ve

ra
af

fin
é

av
ec

de
s

in
-

gr
éd

ie
nt

s
de

qu
al

ité
et

co
ur

on
né

de
pe

tit
s

m
or

ce
au

x
de

fe
ui

lle
s

d’
al

oe
ve

ra
cr

oq
ua

nt
es

.
N

at
ur

el
,

sa
ns

co
nc

en
tré

ni
co

ns
er

va
te

ur
s,

co
lo

ra
nt

s
ou

ar
ôm

es
ar

tifi
ci

el
s.

COLUMBUS VERTRIEBS AG | ST. WENDELIN 3 | CH-6343 RISCH | T.+41 62 772 48 72 | F.+41 62 772 48 73 | HELLO@COLUMBUS-SWISS.COM | COLUMBUS-SWISS.COM

Goodness
From
Inside
Out

coop pronto alo.indd 2 23.06.16 09:35



ALO ALLURE – l’exotique – allie la mangue tropicale et l’aloe vera au roi asiatique de tous les
fruits, celui du mangoustanier.

ALO EXPOSED – l’original – allie la fraîcheur tropicale de l’aloe vera à la douceur sucrée
du miel.

AL
O

–
le

ju
s

d’
al

oe
ve

ra
af

fin
é

av
ec

de
s

in
-

gr
éd

ie
nt

s
de

qu
al

ité
et

co
ur

on
né

de
pe

tit
s

m
or

ce
au

x
de

fe
ui

lle
s

d’
al

oe
ve

ra
cr

oq
ua

nt
es

.
N

at
ur

el
,

sa
ns

co
nc

en
tré

ni
co

ns
er

va
te

ur
s,

co
lo

ra
nt

s
ou

ar
ôm

es
ar

tifi
ci

el
s.

COLUMBUS VERTRIEBS AG | ST. WENDELIN 3 | CH-6343 RISCH | T.+41 62 772 48 72 | F.+41 62 772 48 73 | HELLO@COLUMBUS-SWISS.COM | COLUMBUS-SWISS.COM

Goodness
From
Inside
Out

coop pronto alo.indd 2 23.06.16 09:35

Ph
ot

o 
M

ar
ku

s 
La

m
pr

ec
ht

Les deux nageuses 
synchronisées 

 zurichoises Sophie  
Giger et Sascia Kraus 

représentent la Suisse 
aux Jeux olympiques  

de Rio. Rencontre.

Un duo parfait
CLAUDIA KOCHER

Pas facile de les différencier au  
premier coup d’œil. Dans l’eau, on 
dirait des jumelles. Ce n’est guère 
étonnant: en effet, tout ce qu’elles 
font est synchronisé. Chaque mou-
vement de jambes et de bras, 
chaque sourire. Probablement 
chaque respiration aussi. Et puis 
l’apparence: cheveux cachés sous le 

SOPHIE GIGER ET SASCIA KRAUS

Les deux jeunes 
femmes s’entendent 
aussi bien dans l’eau 
que sur la terre 
ferme…
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bonnet de bain, pince-nez. Ce n’est 
que lorsqu’elles sortent de l’eau 
qu’on remarque les premières dif-
férences. Sascia est plus grande que 
Sophie, qui est plus fine. C’est un 
avantage pour elles d’avoir une cer-
taine ressemblance. Cela rend leur 
discipline, la natation synchroni-
sée, encore plus parfaite.
C’est un matin comme les autres à 
la piscine de Zurich Oerlikon. 
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L’entraîneuse 
Olga Pylypchuk 

transmet ses 
ordres au micro.

 Les filles  
passent jusqu’à 

sept heures par jour  
dans l’eau
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Sascia Kraus et Sophie Giger 
s’entraînent sous la houlette de 
l’Autrichienne d’origine ukrai-
nienne Olga Pylypchuk. Assise au 
bord du bassin, cette dernière parle 
au micro, fait stopper, corrige, avec 
ou sans musique.
Connue pour sa sévérité, Olga  
Pylypchuk entraîne l’équipe natio-
nale suisse depuis 2011. Au bout de 
cinq heures, un arrêt s’impose pour 
elle et ses deux protégées, qui 
sortent affamées du bassin.
Les filles passent jusqu’à sept 
heures par jour dans l’eau, cinq 
jours par semaine. L’après-midi, 
elles enchaînent musculation,  
Pilates, massages et préparation 
mentale. Tout cela en vue des Jeux 
olympiques de Rio. L’objectif? «Au 
moins la 12e place.» Ce résultat  
serait synonyme de qualification  
en finale.

C’est par hasard que Sascia Kraus 
(23 ans) et Sophie Giger (21 ans) se 
sont trouvées. Il y avait pourtant 
longtemps qu’elles nageaient toutes 
les deux au Limmat-Nixen de  
Zurich. Après les Championnats du 
monde de 2013, certaines filles ont 
arrêté la natation synchronisée, 
mais ces deux-là ont continué.
Elles n’ont pas beaucoup de temps 
libre, toute leur énergie étant consa-
crée à la préparation des Jeux. Le 
temps qui leur reste, elles le passent 
avec leurs amis et leur famille.
Elle était longue, la route jusqu’à 

Chaque jour, 
elles donnent 
leur meilleur à  
la piscine 
d’Oerlikon.

Rio. Une série de projets ont été mis 
sur pied. La fédération Swiss Swim-
ming et le Limmat-Nixen en font 
partie, de même que Kathrin Giger, 
la mère de Sophie, qui tient le rôle 
de secrétaire. Le coût des préparatifs 
est estimé à 170 000 fr.

«La natation synchronisée est un 
sport marginal. Il exige énormé-
ment d’entraînement», explique  
Kathrin Giger. Sa fille Sophie a  
fréquenté le gymnase de sport  
Rämibühl, à Zurich, le seul moyen 
pour elle de concilier natation et 
études. 
Elle n’a pas encore choisi d’orienta-
tion. «Je ferai une coupure d’une 
année après Rio pour m’informer 
des cursus possibles.» Elle ne sait 
pas encore si elle continuera la  
natation synchronisée. 
Après les Jeux olympiques, 



Nos veaux Natura-Beef sont particulièrement heureux. Ils grandissent avec leur mère et leurs

semblables au sein du troupeau et ont très souvent accès aux prés. Et ce n’est que l’un des

nombreux exemples de nos exigences élevées, auxquelles nous nous tenons depuis plus de 35 ans.

Des exigences qui ont fait de nous les pionniers de l’élevage adapté aux espèces et le numéro un

en matière de bien-être animal selon la Protection suisse des animaux PSA.

Pour tout savoir sur l’engagement de Coop en faveur du développement
durable, rendez-vous sur des-paroles-aux-actes.ch

Le plus important,
ça reste la famille!

Des paroles aux actes nº 62
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Les deux nageuses 
ont du plaisir à 
rigoler dès 
qu’elles en ont 
l’occasion.



Mini-portraits
Sophie Giger est née en 
1995. Elle a grandi à Uster 
(ZH). Elle est plusieurs fois 
championne de Suisse de 
natation synchronisée et 
participe depuis 2011 aux 
Championnats d’Europe et 
du monde junior et élite. En 
2015, elle a reçu le prix 
sportif de la ville d’Uster.

Sascia Kraus, née en 1993, 
vient de Thalwil (ZH), et elle 
est aussi plusieurs fois 
championne de Suisse de 
natation synchronisée.  
Elle participe depuis 2008 
aux Championnats d’Europe 
et du monde junior et élite.

Vous pouvez découvrir ce 
duo en action sur son site 
Internet: 
www.synchroduett.ch

Pronto Les invitées  9

Sascia aimerait 
reprendre son travail  
de fleuriste. En paral-
lèle, elle suit une for-
mation de monitrice de 
natation. Les deux jeunes femmes 
sont conscientes de ne pas pouvoir  
exercer éternellement la natation 
synchronisée. «À 25 ou 26 ans, c’est 
fini», estime Sophie. «Et de toute  
façon, ça ne rapporte pas d’argent.»
Il en va autrement chez les Russes, 
que les deux Suissesses admirent. 
«Elles pratiquent plus longtemps, et 
en plus elles gagnent de l’argent.»
La natation synchronisée est aussi 
une affaire de grâce, d’apparence. 
«C’est difficile côté alimentation», 
explique la maman Kathrin Giger. 
Les filles brûlent beaucoup de  
calories dans l’eau, mais il est très  
important que les corps soient légers.

«Représenter la Suisse à Rio, c’est 
génial», s’exclament les deux  
nageuses à l’unisson. Elles ont déjà 
beaucoup de succès à leur actif: la  
6e place aux Championnats d’Eu-

rope 2016 à Londres, la 
16e place aux Champion-
nats du monde à Kazan 
en 2015, la 2e place à 
l’Ukrainian Open en 

2016, et en 2015 également la  
2e place au Japan Open et au  
German Open. Et pourtant, cette 
participation aux Jeux de Rio a 
concrétisé un rêve pour les deux 
sportives. Elles se sont qualifiées en 
décrochant la 8e place.

Meilleures amies? «C’est sûr, on 
s’aime bien. Et c’est un avantage», 
déclare Sophie après l’entraîne-
ment.» Et Sascia de renchérir: «On 
s’adapte l’une à l’autre, c’est pour  
ça que ça colle entre nous. Mais 
nous ne sommes pas les meilleures 
amies. On se voit déjà assez!»
En cas de désaccord, la préparation 
mentale avec un coach s’avère utile. 
L’état d’esprit doit être au diapason 
entre les deux nageuses. Il importe 
que le jury à Rio décèle le moins  
de différences possible au sein  
du duo.

«Ici, notre 
sport ne 
rapporte 

pas 
d’argent»





À CONSOMMER DE FAÇON
RESPONSABLE. | DRINKiQ.com

Les mots CAPTAIN MORGAN et les logos associés sont des
marques protégées. © Captain Morgan Rum Co. 2016

Coop Pronto ne vend
pas d’alcool aux jeunes de

moins de 18 ans.

RESPONSABLE. | DRINKiQ.com
Les mots CAPTAIN MORGAN et les logos associés sont des  

marques protégées. © Captain Morgan Rum Co. 2016

pas d’alcool aux jeunes de  

CMWR-Anz-Coop-Pronto-A4-FR.indd 1 04.05.16 10:01



ALLEMAGNE
Lac de Constance

St. MargrethenSt. MargrethenSt. MargrethenSt. Margrethen

RheineckRheineckRheineckRheineck

HeerbruggHeerbruggHeerbruggHeerbrugg

DiepoldsauDiepoldsauDiepoldsauDiepoldsau

RorschachRorschachRorschachRorschach

5 km

ArbonArbonArbonArbon

AmriswilAmriswilAmriswilAmriswil RomanshornRomanshornRomanshornRomanshorn

KreuzlingenKreuzlingenKreuzlingenKreuzlingen

ConstanceConstanceConstanceConstance FriedrichshafenFriedrichshafenFriedrichshafenFriedrichshafen

LindauLindauLindauLindau

BregenzBregenzBregenzBregenz

SG

AI

Thurgovie

1

13

5

9
12

10

14

11

8
7

6

2
3 4

BerneBerne

AUTRICHEAUTRICHEAUTRICHEAUTRICHE

COOP PRONTO ARBON, LANDQUARTSTRASSE

«Une vraie famille»
Si vous vous trouvez à Arbon, vous 
passerez inévitablement devant un 
Coop Pronto: cette commune de 15 000 
habitants au bord du lac de Constance 
en compte trois! Celui de la Land-
quartstrasse se trouve dans la zone 
industrielle, près de la bretelle d’accès à 
l’autoroute. «Chez nous, c’est l’efferves-
cence de 6 h à 22 h», souligne le gérant 
Oliver Jung. «De nombreux habitants 
d’Arbon ou d’ailleurs passent devant 
notre magasin en allant bosser. Ils y 
prennent leur café et leur croissant. À 
midi aussi, c’est très animé: sandwichs 
et salades se vendent particulièrement 
bien.»
À 42 ans, Oliver Jung connaît le métier 
depuis dix ans. Il y a deux ans, lorsque  
le nouveau Coop Pronto s’est ouvert à  
la Landquartstrasse, il a tout de suite  
su qu’il allait changer de poste pour  
un commerce plus grand. Il a emmené  
tout le personnel du site précédent.  
«Notre climat de travail est excellent.  
Nous sommes comme une famille et  
les clients le sentent.» Plus de la moitié 
de l’équipe travaille depuis dix ans avec 
Oliver Jung. «Les Coop Pronto ont 

Oliver Jung 
apprécie le fait 

que l’assortiment 
se soit beaucoup 

diversifié ces 
dernières années.

Sites de la région  
du lac de Constance

Amriswil, Weinfelderstrasse 115

Arbon, Egnacherstrasse 1

Arbon, Klarastrasse 12

Arbon, Landquartstrasse 84

Diepoldsau, Tramstrasse 20

Heerbrugg, Auerstrasse 30

Kreuzlingen, Romanshornerstrasse 126

Kreuzlingen, Sonnenstrasse 16

Rheineck, Rorschacherstrasse 92

Romanshorn, Bahnhofstrasse 73

Romanshorn, Im Bahnhof 1

Rorschach, St. Gallerstrasse 52

Rorschach, Thurgauerstrasse 35

St. Margrethen, Grenzstrasse 21

Coop Pronto avec station-service

Coop Pronto sans station-service
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beaucoup évolué, l’assortiment s’est 
incroyablement étoffé», se réjouit le 
gérant.
Ce qu’il apprécie le plus, c’est de 
pouvoir gérer lui-même son temps de 
travail. «J’aime bien travailler le 
dimanche de temps en temps. Lorsque 
la météo se prête aux grillades, les 
choses vont bon train. Les clients 
aiment voir le chef à la caisse!» La 
flexibilité dans l’organisation du travail 
lui permet de passer parfois un 
après-midi avec son fils de 5 ans:  
«C’est très précieux pour moi.»
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Profitez
maintenant!

Fonctionne dans

les 2 heures

Débouche les

mauvaises odeurs

Dissout les cheveux!

     Profi tez 
              m

aintenant!

 mauvaises odeurs

Dissout les cheveux!

…ET LE DRAIN EST À
NOUVEAU LIBRE !

Maintenait CHF 2.00 rabais
à l‘achat d‘une bouteille Rorax déboucheur
de canalisation (CHF 4.60 au lieu CHF 6.60)

Valable jusqu‘au 3 octobre 2016.

Non cumulable et valable
une seule fois
Non cumulable et valable 

Rorax_Coop_210x148_F.indd 1 17.06.16 09:16

S P E C I M E N



Le lac de Constance, troisième lac  
intérieur d’Europe par la taille, est 
situé à la frontière entre la Suisse, 
l’Allemagne et l’Autriche. Des  
bateaux de ligne des compagnies  
des pays riverains proposent  
d’innombrables excursions tout au 
long de l’année.
Sur la rive suisse, au sud-ouest du lac, 
on trouve notamment les vieilles 
villes méconnues de Romanshorn, 
d’Arbon et de Rorschach, ainsi que  
Gottlieben, Ermatingen et Stein  
am Rhein, pittoresques villages de 
l’Untersee. 
L’une des plus belles croisières  
d’Europe vous mènera de Kreuzlin-
gen à Stein, sur l’Untersee, puis 
jusqu’à Schaffhouse en descendant 
le Rhin. À l’autre bout du lac, des  
bateaux quittent Rorschach pour  
rejoindre Rheineck en suivant le 

La région du lac de Constance offre de magnifiques excursions. Le bateau 
permet de gagner rapidement les rives allemande et autrichienne.

RÉGION DU LAC DE CONSTANCE

Croisières de rêve

cours romantique du vieux Rhin. L’île 
de Mainau, avec ses jardins et ses 
parcs, ainsi que la presqu’île de 
Reichenau, dont le monastère est 
classé au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, sont des destinations très 
prisées des pays voisins.
Un ferry assure la liaison entre  
Romanshorn et Friedrichshafen, en 
Allemagne. Un bateau à vapeur, 
après une longue restauration,  
navigue à nouveau sur le lac. 
Code web: 39796 

Le code web? 
Sur MySwitzerland.com, vous 
pouvez obtenir des informations 
complémentaires sur l’offre 
proposée en indiquant le code dans 
le champ de saisie.

Surplombant la rive ouest du lac de 
Constance, le Thurgauer Fabelweg, 
ou chemin des fables de Thurgovie, 
réunit tous les éléments d’une belle 
randonnée en famille. 
Sur 11 km de marche facile, entre 
Steckborn, Oberfruthwilen et Erma-
tingen, une nature splendide  
s’associe à l’univers des contes de fée 
et, en dix-huit étapes, transporte les 
randonneurs dans un monde mysté-
rieux. Parfaitement adapté aux  
enfants, ce sentier thématique offre 
une vue spectaculaire sur la région 
du lac de Constance. Les marcheurs 
pourront s’imprégner des récits 
d’écrivains célèbres, répondre aux 
questions épineuses d’un quiz et 
participer à des jeux. À mi-parcours, 
deux aires de pique-nique avec coin 
grillade invitent à la détente. 
Code web: 214489 

C’est parti pour une 
escale dans la ville 
portuaire saint-galloise 
de Rorschach, au bord 
du lac de Constance.
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CONCOURS

Une vue panoramique  

grandiose

Répondez à la question du concours 

en p. 31 et, avec un peu de chance, 

gagnez une nuitée pour 2 personnes 

au Swiss Dreams Hotel  

Walzenhausen, petit-déjeuner,  

souper de 4 plats, accès à la piscine  

couverte, au sauna et au centre  

de fitness compris.

Dominant le lac de Constance,  
un château aménagé avec goût  
hébergea le dernier empereur de 
France. Il abrite aujourd’hui le  
Musée Napoléon. Propriété de  
familles patriciennes, le château 
d’Arenenberg fut vendu à Hortense 
de Beauharnais, fille adoptive et 
belle-sœur de Napoléon Ier, qui le fit 
redécorer dans le style Empire et y 
vécut à partir de 1817 avec son fils 
Louis Napoléon, futur Napoléon III. 
Toutes librement accessibles, les 
pièces du château ont été conservées 
dans leur état d’origine. À l’époque, 
le parc de 13 hectares avait été amé-
nagé par des architectes paysagistes 
français. Code web: 37644 

Le sentier des pommes et la route des 
villages témoignent de l’importance 
ancestrale des vergers dans le patri-
moine culturel d’Altnau. Vingt-
quatre panneaux avec des devinettes 
sur les variétés de pommes, des bla-
gues et des questions donnent plein 
d’informations sur cette région. Le 
départ des sentiers à thème est situé 
entre la gare et le centre du village. La 
balade est particulièrement agréable 
en mai lorsque les pommiers sont en 
fleurs ou à la fin de l’été, lors de la 
semaine de la pomme organisée par 
Altnau. Cette année, ce sera du 10 au 
24 septembre. À la ferme, dans  
les épiceries du village et dans la  
gastronomie locale, tout ou presque 
tourne autour de la pomme. C’est ici, 
dit-on, qu’on mange les meilleurs 
beignets aux pommes de Thurgovie, 
les Öpfelchüechli. 
Code web: 222955 

Seul musée du genre en Europe, le 
musée de l’aviation d’Altenrhein  
expose des avions qui volent encore 
régulièrement. Le visiteur peut  
approcher de très près les machines 
exposées, prendre place dans le 
cockpit d’un Hunter ou visiter 
l’atelier. L’histoire de l’aéroport, 
ou celle de l’entreprise Dornier, 
sont passionnantes. Ce sanc-
tuaire qui fait la part belle à  
l’armée de l’air suisse fascinera 
tous les passionnés d’aviation. 
Code web:  141925 

À Constance, à quelques mètres 
seulement de la frontière suisse, 
Sea Life permet de voir des espèces 
aquatiques rares. Plus de 40 bas-
sins d’eau douce et salée reprodui-
sant les milieux naturels hébergent 
des hippocampes, des requins et 
d’autres animaux marins dont 
beaucoup figurent sur la liste des 
espèces en danger. Ils ont été sau-
vés et ne peuvent plus être réintro-
duits dans leur milieu naturel. 
D’innombrables informations 
passionnantes sur la mer et ses ha-
bitants attendent les enfants et les 
adultes embarqués pour ce voyage 
dans le monde subaquatique.
Code web: 183484

Stein am Rhein, 
un but  
d’excursion  
plein de charme 
(en haut).  
La cueillette  
des pommes 
en Thurgovie 
(en bas).
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Pronto Tourisme  15

Swiss Dreams Hotel Walzenhausen***, 
à Walzenhausen

Construit en bois  
en 1870, l’hôtel 
Kurhaus Walzenbad 
a été détruit lors 
d’un incendie en 
1895 avant de 
renaître de ses 

cendres grâce à l’essor touristique. En 1905, les 
propriétaires achetèrent la source thérapeu-

tique de Wolfhalden dont ils firent achemi-
ner l’eau jusqu’à l’hôtel. En 1910, l’hôtel 

fut doté de bains; cette installation 
subsista jusqu’au début des années 
1980. Situé dans les collines  
d’Appenzell, l’hôtel thermal offre  
un panorama splendide. Le restau-
rant «rondomm» sert une cuisine 
élaborée à partir de produits locaux 
et propose une carte de vins suisses 

variée. www.hotel-walzenhausen.ch
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Une pizza maison, mmmh, c’est 
merveilleux! Chapeau à ceux qui 
font leur pâte, mais de nos jours, 
on trouve de très bonnes pâtes 
toutes prêtes, rondes, carrées ou 
même en forme de botte! Côté 
garniture, la créativité n’a pas de 
limites. Avec le coulis de tomates, 

vous recouvrez le fond et avec  
la mozzarella et le basilic vous 
voilà déjà aux tre colori. Selon  
vos envies, vous ajouterez olives, 
câpres,  artichauts,  thon,  to-
mates, piment... Pour finir le re-
pas en douceur, rien de tel qu’un 
tiramisu. Les assoiffés boiront de 

l’eau, mais vous pouvez aussi  
opter pour un vin rouge, comme 
un Ripasso  Valpolicella. Un  
prosecco conviendra également 
pour trinquer. Pas besoin de  
parcourir des kilomètres, l’Italie 
est juste au coin de la rue: dans 
chaque Coop Pronto!

Un coin d’Italie
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De la joie de vivre à 
l’état pur grâce aux 

produits italiens.
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RECETTES SAVOUREUSES

Régalez-vous!

Ingrédients (2 personnes)
1 abaisse de pâte à pizza  
(env. 260 g) 
2 cs de concentré de tomates
1 paquet de jambon arrière  
(env. 170 g) 
2 cs de parmesan râpé
¼ de cc de sel 
un peu de poivre

Entrée
Pizza-escargots 
Mise en place et préparation: env. 10 min  
Cuisson au four: env. 15 min  
Valeur énergétique: env. 2142 kJ/ 514 kcal  
par personne

Préparation
Dérouler la pâte. Étaler le concentré de 
tomates sur la pâte, en laissant un bord  
libre d’env. 1 cm. Déposer le jambon dessus, 
parsemer de fromage, saler et poivrer. 
Enrouler la pâte fermement, puis couper  
en 8 morceaux de même taille. Poser  
les escargots sur une plaque chemisée  
de papier cuisson.

Cuisson: env. 15 min dans la moitié  
inférieure du four préchauffé à 200 °C

Suggestion: parsemer quelques feuilles  
de thym avec le fromage sur la pâte.

1

2

En quête d’inspiration? Voici quatre recettes pour une cuisine vite faite  
bien faite. Vous trouverez tous les ingrédients dans votre Coop Pronto.

Pronto Recettes  19

Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut
1 abaisse  
de pâte à pizza  
(env. 260 g)  

1 paquet de jambon arrière  
(env. 170 g) 

2 cs de concentré de tomates
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Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

180 g de pâtes  
(p. ex. fusillis)

1 paquet de brochettes  
de crevettes (env. 150 g) 

½ melon  
(p. ex. charentais)

Ingrédients (2 personnes)
180 g de pâtes (p. ex. fusillis)
eau salée, bouillante
½ melon (p. ex. charentais),  
en petits dés
½ bocal de tomates séchées à 
l’huile, égouttées, en lanières,  
3 cs d’huile réservées 
1 sachet d’olives noires (env. 160 g), 
égouttées
2 cs de vinaigre aux herbes
½ cc de sel 
un peu de poivre
1 cs d’huile d’olive
1 paquet de brochettes de 
crevettes (env. 150 g), détachées 
des brochettes

Poisson
Salade de pâte aux crevettes 
Mise en place et préparation: env. 25 min  
Valeur énergétique: env. 3264 kJ/ 786 kcal par personne

Préparation
Cuire les pâtes dans l’eau salée al dente, 
égoutter, rincer à l’eau froide.

Mélanger le melon, les tomates et  
les olives avec les pâtes. Mélanger 
l’huile réservée, le vinaigre, le sel  
et le poivre avec les pâtes.

Chauffer l’huile dans une poêle.  
Y faire sauter les crevettes  
env. 2 minutes. Dresser sur la salade.

Conseil vin
Rosé Cabernet d’Anjou 
L’Ardoirie, 2015, 75 cl

Origine: val de Loire, 
France

Cépage: cabernet franc

Note de dégustation:  
couleur rose saumon, 
délicate note de 
cabernet avec une 
dominance de baies, 
bonne fraîcheur avec  
un caractère généreux 
de baies sucrées en 
bouche. Un vin du val 
de Loire, sans préten-
tion, agréable pour  
l’été et doté d’un sucre 
résiduel avec une finale 
fruitée. À servir frais!

(Les boissons alcoolisées ne  
sont pas vendues aux personnes 
de moins de 18 ans.)

Pronto Recettes  21

Suggestion: décorer 
avec de la menthe 
fraîche. 



Que ce soit pour aller prendre
une bière en sortant du travail,
pour une soirée barbecue ou
devant un match de foot:
l’essentiel, c’est que la Quöllfrisch
soit toujours de la partie!
Bière régional et suisse, et aussi partout dans le monde sur www.appenzellerbier.ch

Que ce soit pour aller prendre  Que ce soit pour aller prendre  Que ce soit pour aller prendre  

Coop Pronto ne vende pas d‘alcool aux
jeunes des moins de 18 ans.
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1

2

3

Ingrédients (2 personnes)
2 petits pains (p. ex. focaccia 
aux tomates), en tranches
1 cs d’huile d’olive
2 tomates, en rondelles
2 cs de pesto au basilic 
1 boule de mozzarella,  
en tranches
½ cc de sel 
un peu de poivre

Végétarien
Mille-feuille tomate et mozzarella 
Mise en place et préparation: env. 20 min 
Valeur énergétique: env. 2462 kJ/ 599 kcal par personne

Préparation
Faire griller les tranches de pain dans une 
poêle sur chaque face. Retirer, réserver. 
Chauffer l’huile dans la même poêle, faire 
griller les tomates brièvement sur chaque face.

Tartiner la moitié des tranches de  
pain de pesto. Empiler les tranches  
de pain, de tomates et de mozzarella  
en alternant, saler et poivrer. 

Servir le reste de tranches de pain en  
accompagnement. 

Suggestion: décorer 
avec du basilic frais.

Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

2 petits pains  
(p. ex. focaccia  
aux tomates)

1 boule de mozzarella2 cs de pesto au basilic 
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Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

250 g de séré 
demi-gras

4 boules au chocolat (p. ex. Lindt 
Boules Lindor Fraises et Crème) 

50 g de petits  
biscuits (p. ex.  
bâtonnets aux noisettes)

Ingrédients (2 personnes)
250 g de séré demi-gras
3 cs de sucre 
2 cs de jus d’orange
50 g de petits biscuits  
(p. ex. bâtonnets aux noisettes)
2 cs de jus d’orange
4 boules au chocolat (p. ex.  
Lindt Boules Lindor Fraises et Crème) 

Dessert
Tiramisu en verrines
Mise en place et préparation: env. 20 min. Pour 2 verres d’env. 3 dl  
Valeur énergétique: env. 1918 kJ/ 457 kcal par personne

Préparation
Mélanger le séré, le sucre et le jus d’orange. 

Hacher grossièrement les petits biscuits,  
répartir dans les verres. Arroser de jus d’orange, 
répartir la crème dessus. 

Partager les boules de chocolat en quatre,  
en décorer la crème. 

Pronto Recettes  25

Suggestion:  
décorer avec des 
baies fraîches.  
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C’EST L’ÉTÉ! Un petit    rafraîchissement?



L’été présente de nombreux  
avantages, dont l’abondance de 
fruits frais et les multiples façons 
de les mettre en valeur. Vous  
trouverez dans les Coop Pronto 
tous les ingrédients permettant de 
réaliser une belle salade de fruits: 
kiwis, bananes, melons, mangues, 
framboises…  Nos congélateurs 
sont évidemment bien garnis avec 
des glaces. On trouve des sorbets 
framboise et fraise par exemple, 
ou de la glace vanille en bacs, une 
base idéale pour confectionner 
des coupes.
Les thés froids Volvic, en plusieurs 
parfums, sont d’excellentes bois-
sons rafraîchissantes. Thé vert à  
la menthe, à la poire ou au citron, 
il y en a pour tous les goûts. Et 
quand la température devient 
étouffante, Somersby fait du bien. 
Des boissons en quantité et un 
endroit ombragé, que c’est 
agréable! Profitez de l’air frais de 
votre Coop Pronto préféré! 

C’EST L’ÉTÉ! Un petit    rafraîchissement?

Un petit creux en 
sortant de l’eau?  
Les fruits frais se 
marient parfaitement 
avec la glace.
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Gratuit 0800 808 889
www.pneu-egger.ch

Vos quatre avantages
✔ Économique
✔ Multimarque
✔ Qualité supérieure
✔ Superpoints Coop

129.–
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Service automobile multimarque
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TUNNEL DE BASE DU GOTHARD

L’ouvrage des superlatifs
L’ouverture du tunnel de base du Gothard en juin et sa mise en service  

en décembre prochain saluent la naissance d’un tunnel ferroviaire  
à deux tubes qui restera un chef-d’œuvre dans l’histoire.  
Les chiffres le soulignent de manière impressionnante.
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$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
12,2 milliards de fr.: coût de la construction

) • ) • ) • ) • ) • ) • ) • ) • ) • ) • ) •

2600 personnes ont travaillé sur le chantier

) ) ) ) ) ) ) ) )

125 000 tonnes  de cintres d'acier

3200 kilomètres  de câble de cuivre

4 mio de m3  de béton

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

46 °C: température maximale dans la roche

2,3 km:  épaisseur de la couche de roches

28,2 millions de tonnes de roches extraites

210 trains de marchandises  par jour

250 km/h:  vitesse maximale

57 km: le plus long tunnel ferroviaire du monde

2 h 40 min entre Zurich et Milan



L’heure est au
mazout.

Commander
maintenant!

0800 80 20 80
(appel gratuit)

coop-mazout.ch

+2’000
SUPERPOINTS

 +2’000 +2’000 +2’000 +2’000
Quantité totale maximum de 10’000 litres
(non valable pour le mazout low price).

Offre valable du 2 août
au 3 octobre 2016.
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 06010031747

Coop Pronto. Pour le vite fait et le tout frais.
Ouvert 365 jours par an.

Vous recevez 4 centimes de rabais par litre
d’essence/de diesel contre remise de
ce bon après avoir fait le plein. Le bon n’est
pas cumulable avec d’autres bons ou actions.
Valable une seule fois.

Valable jusqu’au 30 septembre 2016 dans
tous les Coop Pronto avec station-service.

Pour 4 centimes
demoins le litre.
Dans tous les Coop Pronto avec station-service.

4 centimes
BON
de rabais par litre
d’essence ou de diesel

our 4 centimes

50242

 

 

De bric 
et de broc
Préjudi-
ciable

Le coq s'y 
sent bien

Diable !

Espace 
limité

Grande 
vallée

Poches 
à remplir

Marque 
du fer

Se dore 
au soleil

Pièce 
d'armoiries

Force de 
la nature
Complice 

de vol

Bruit 
de souris

Petit chien 
de ville 

en Chine

Lettres 
de facteur

Reçoit 
des fleurs

Répare 
un oubli
Vedettes 

de la piste

Belle 
balade
Ouverte 

de stupeur

Fin 
de combat

Très 
sensible

Modèle 
de nudité

S'exprimer 
en 

protestant
Serpent 

à plumes
Homme 
de bien

Choisi 
parmi les 
appelés

Un tour 
en avion

Sujet 
pour lui

Captivant

Plus 
agréable 

au toucher

Alliage 
du laiton

Près 
du sol

Pour 
se signaler

Prépare 
des glaces

Endurcir

Style 
musical

Mot 
de la fin

Vêtement 
chaud

Couguar 
argentin

Le papy 
des petites

Pratique 
régulière

Dépuré et 
cristallisé

Écran plat
Céréale

Le mot 
pour rire

Petit pâté 
impérial

Plus 
important

Support 
de bûche

Descendu 
d'un coup

1 2 3 4 5 6 7 8

1

8
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6

5

4

3

2

Bonnets de bain 
à gagner
Avec la bonne réponse des 
mots croisés, vous gagnerez 
avec un peu de chance un des 
trois bonnets de bain signés 
des nageuses synchronisées 
Sascia Kraus et Sophie Giger.

À gagner
Une nuit pour  
2 personnes au 
Swiss Dreams Hotel 
Walzenhausen 
incluant un souper 
de 4 plats et l’accès à la piscine, au sauna et au fitness.
L’hôtel offre un superbe panorama dans les collines du pays 
d’Appenzell et propose une grande cuisine à base de produits 
locaux.
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Question du concours
Dans quelle ville du lac de Constance se trouve le Sea Life, 
abritant des espèces aquatiques rares et protégées?  
Pour plus de détails, voir les pages Tourisme 13 et 15.

Coop Pronto tire au 
sort 10 cartes 
cadeaux Coop Pronto 
d’une valeur de 20 fr. 
chacune. Pour 
participer, faites le 
sudoku ci-dessous.

À gagner 

Pronto Concours  31

Comment participer
Vous avez trouvé la réponse? 
Envoyez un SMS avec le mot-clé PRONTOF, votre solution, 
votre nom et votre adresse au numéro 919 (20 ct./SMS). 
Exemple: PRONTOF, réponse, Jean Personne, rue Nullepart 1, 
Trouville. Vous pouvez aussi participer gratuitement en ligne 
sur: www.coop-pronto.ch/kundenmagazin

Conditions de participation au concours 
Date limite de participation: 2 octobre 2016. Aucune correspondance  
ne sera échangée au sujet du concours. Pas de paiement en liquide.  
La voie de droit est exclue! La solution à la question du concours sera 
visible dès le 4 octobre 2016 sur: www.coop-pronto.ch

Les gagnants du concours seront informés par écrit et leurs noms publiés 
sur www.coop-pronto.ch. Les participants acceptent expressément que 
leurs nom et adresse soient publiés sur www.coop-pronto.ch dans le cas où 
ils seraient les gagnants d’un ou de plusieurs tirages au sort.

Le prochain Coop Pronto paraîtra le 4 octobre 2016! 

Pour participer, il 
suffit d’indiquer la 

bonne série de 
chiffres du sudoku 

(champs en 
couleur de gauche 

à droite).

Sudoku 

S P E C I M E N



SEIT 1886

hero.ch

SEIT 1886

7 610813 802413 >

1.–

       Faire gratiner
au four avec

du fromage et
  c’est prêt!

Prêt en 
15 minutes.

Toujours
aucune idée
pour le dîner?

Nouveau 
design – 
même 

recette.

Partageons ce qui est bon.

Bon sur tous les raviolis Hero 
et les Rösti Hero
Valable jusqu’au 3ieme octobre 2016. Ce bon n’est pas cumulable et valable une
seule fois dans tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

HERO_Convenience_CoopPronto_A4_KW31.indd   1 21.06.16   12:12
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