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11 | Tourisme 
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L’histoire de Baden est très ancienne.  
Les Romains appréciaient déjà les sources 

thermales. Aujourd’hui, la ville soigne  
ses thermes plus que jamais.

Les rituels sont réconfortants, syno-
nymes de soutiens et de repères.  
Nous avons tous nos manifestations  
préférées. Le carnaval et ses traditions, 
qui se déroule en février, a pour but  
de chasser l’hiver. 
En mars, les cloches nous rappellent 
l’imminence de Pâques. Et même si  
l’on pense tout connaître depuis  
longtemps, il se peut qu’on découvre 
sous un jour nouveau des rituels bien 
établis. Ils ont peut-être plus d’impor-
tance qu’on ne le pense.
Qui sait – entrer dans un Coop Pronto 
est peut-être l’un de vos rituels,  
pour faire une pause café? Peu avant 
22 h, finir les courses pour le week-end.  
Aller chercher un bouquet de fleurs  
le dimanche. Découper les bons  
intéressants du magazine Coop Pronto. 
Lire le magazine permet de savoir que 
dans cinq magasins Coop Pronto déjà, 
il y a des stations de retrait pour les 
commandes Microspot. 
Nous aimons ce qui se répète, aussi  
apprécions-nous votre visite et vous  
disons comme d’habitude: «Bienvenue 
chez Coop Pronto – nous nous réjouis-
sons de votre visite!»

TOUT BILLET VOUS FAIT AUSSITÔT GAGNER 
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L’humoriste genevois Joseph Gorgoni campe 
 divers personnages. Mais sa plus 

 belle réussite est Marie-Thérèse Porchet.

L’homme aux 
multiples visages 

«Marie-Thérèse  
Porchet a toujours  

50 ans, elle ne vieillit 
pas. Moi si…»

Marie-Thérèse Porchet
«Marie-Thérèse est en fait presque tout mon 
opposé», avoue Joseph Gorgoni. «Elle est 
tonitruante, vulgaire, n’a aucun goût – elle  

est raciste et inconsé-
quente. Elle hait les 
homosexuels mais a un fils 
gay, elle hait les Suisses 
allemands mais a une 
liaison avec l’un d’eux...»  
Ce manque de cohérence  
et son franc-parler la 
rendent toutefois sympa-
thique. Et l’acteur campe le 
personnage avec enthou-
siasme. «Même si m’habiller 

en femme est en fin de compte mon métier –  
elle a un peu quelque chose de moi.»

Joseph Gorgoni au Casino-Théâtre de Genève. 
C’est quasiment sa seconde maison – et celle  
de Marie-Thérèse Porchet…

JOSEPH GORGONI

SABINE VULIC

Acteur et danseur, Joseph Gorgoni  
(49 ans) crée son alter ego à l’âge de 
27 ans: Marie-Thérèse Porchet.  
Depuis 1993, aidé de l’auteur Pierre 
Naftule, il n’a cessé de faire évoluer 

son personnage… pour le plus 
grand plaisir de son «fidèle public»: 
on retrouve Jacqueline, la Lopez et 
son fils («Soleil»), le propre fils de 
Marie-Thérèse «qui en est», etc.
Contrairement à son interprète, 
Marie-Thérèse Porchet ne vieillit 
pas. Toujours aussi excentrique et 
tonitruante, elle reste quinquagé-
naire. Et elle a la cote. Grâce à elle, 
le comédien a remporté plusieurs 
grands succès à Paris, en Suisse  
romande – et dans toute la Suisse 
depuis 2010. Voici l’histoire.

«Avec Marie-Thérèse, j’avais fait 
deux tournées avec le cirque Knie 
en Suisse romande, raconte Joseph 
Gorgoni. Un jour, Fredy Knie me dit: 
si tu pouvais faire ton spectacle  
aussi en allemand, je t’engagerais 
tout de suite pour une tournée dans 
toute la Suisse!» En suisse allemand? 
Horreur! Pour tout Romand et  
donc pour l’acteur aussi, ce dialecte  

résonne comme une maladie de  
la gorge. L’autre cliché, selon lequel  
les Suisses allemands manquent  
d’humour, est tenace en Suisse  
romande. De plus, le personnage de  
Marie-Thérèse Porchet est connu et 
apprécié justement parce qu’elle se 
moque sans arrêt des Alémaniques. 
Le défi était donc de taille. Mais  
Joseph Gorgoni l’a relevé. Il a potas-
sé le dialecte bernois. Tout le spec-
tacle a été traduit, un coach en dia-
lecte a enregistré les textes, l’acteur 
les a écoutés et s’est exercé à les dire 
de plus en plus vite.                

Joseph Gorgoni arrange la 
perruque de Marie-Thérèse. 
Elle en a plusieurs – toutes 
en cheveux naturels.
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«Elle est un coup de 
chance pour moi. 

Un tel succès ne se 
planifie pas»

 «J’ai tout appris par cœur», 
confirme-t-il. «Je ne fais donc pas 
d’improvisation, contrairement à 
mon habitude.» Pour autant, il com-
prenait bien évidemment ce qu’il/
elle disait. Mais il ne sait pas du  
tout parler le suisse allemand. Dif-
ficile à croire, quand il dit en râlant 
dans la plus pure prononciation 
bernoise: «Lieber wurd ig i der Höu 
schmore... als euren blöden Dialekt 
zu reden.» («Je préfère brûler en  
enfer… plutôt que parler votre  
fichu dialecte.»)
«Souvent, des gens venus me parler 
en dialecte après le spectacle ne 
voulaient pas croire que je ne com-
prenais rien et me disaient: «Verzell 
kee Seich!» («Ne me raconte pas 
d'histoires!»)

Marie-Thérèse Porchet n’est pas  
son seul personnage de scène. L’hu-
moriste se transforme aussi en  
Sepp Blatter, Ruth Dreifuss, Didier 
Burkhalter. Il tient à ce qu’on  
ne confonde pas la personne qu’il 
est avec le personnage de Ma-
rie-Thérèse. «Bien sûr, aujourd’hui 
tout le monde sait que c’est moi  
qui tiens le rôle – mais au début, je 
n’étais pas très connu. Les gens 
pensaient que Marie-Thérèse était 
une vraie vieille fille excentrique.»

Joseph Gorgoni accepte qu’on assiste 
à la séance de maquillage et répond 
volontiers aux questions – mais  
il refuse d’être photographié.  
Pendant qu’il manie le mascara et  
le rouge à lèvres, nous demandons 

alors à Marie-Thérèse pourquoi  
elle se maquille de façon aussi  
épouvantable.Pourquoi ne laisse-t-
il pas un visagiste l’embellir?
«La première fois que j’ai joué le 
rôle, c’était dans la Revue à Genève; 
je changeais souvent de tenue. Je 
n’avais que le temps de mettre une 
perruque et un rouge à lèvres 
voyant. Marie-Thérèse est restée fi-
dèle à ce style», explique Joseph 
Gorgoni. «Mais bien évidemment, 
elle se trouve aussi superbe ainsi!» 
Les costumes de scène de la ci-
toyenne de Gland sont taillés sur 
mesure. «Autrefois, je pouvais ache-
ter ses tenues en prêt-à-porter...», 
regrette l’humoriste. Une allusion  
à sa corpulence «italienne» en dit 
long sur sa taille. L’habilleuse du Ca-
sino-Théâtre lui a confectionné un 
soutien-gorge pour la scène, solide-
ment cousu pour résister aux gesti-
culations de Marie-Thérèse.
Dernière question: où trouve-t-on 
des chaussures dame dans des 
pointures homme? Il sourit. Et 
avoue que là, ses gènes italiens l’ont 
aidé. Il chausse du 40 et trouve  
donc son bonheur au rayon dame, 
pour 29 fr. 90.             

Marie-Thérèse aime la cheminée cossue 
de l’atelier de couture du Casino-Théâtre. 
Ici, elle se sent femme du monde – si 
seulement il n’y avait pas ces pots de 
fleurs en plastique…
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Coop Pronto ne vend pas d’alcool  
aux jeunes de moins de 18 ans.
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COOP PRONTO DE GEBENSTORF

«Le pain, 
c’est la vie»

Jupé Helshani aime 
voir repartir ses  

clients satisfaits.

Sites autour 
de Baden

Baden 
Mellingerstrasse 160

Gebenstorf 
Landstrasse 62

Holderbank 
Hauptstrasse 45

Mägenwil 
Weststrasse 6

Mellingen 
Bahnhofstrasse 80

Nussbaumen 
Landstrasse 166

Wettingen 
Landstrasse 79

Landstrasse 151

Würenlingen 
Industriestrasse 23

Le gérant Jupé Helshani parle avec 
enthousiasme du pain qu’il vend 
chaque jour au Coop Pronto de  
Gebenstorf. Selon lui, les produits  
de boulangerie attirent toujours plus  
de monde et génèrent de grosses 
ventes. Le pain est donc presque une 
philosophie pour lui: «Sans pain, rien 
ne va. Le pain, c’est la vie.»  
Les produits de boulangerie se vendent 
entre autres le matin de 6 h 30 à 8 h, 
aux moments de grande affluence.  
La demande est aussi forte à 10 h puis 
à midi, à la sortie des écoles ou quand 
les employés du quartier industriel 
viennent dîner. Aux heures creuses, 
Jupé Helshani (34 ans) remplit  
les rayons avec son équipe ou passe 
des commandes. En moyenne,  
1200 clients viennent chaque jour dans 
le magasin de la ville de Gebenstorf, 
située entre Brugg et Baden. La plupart 
sont des habitués. «Nous connaissons 
presque tous ceux qui viennent –  

mais pas tous de nom», relève Jupé 
Helshani, gérant depuis quatre ans  
et demi. Le plus souvent dans l’équipe 
du matin, il doit relever le défi de faire 
rire les clients – ou au moins sourire.  
«Il faut du doigté. Mais j’aime voir 
quelqu’un quitter le magasin le sourire 
aux lèvres.»
Et si quelqu’un doit attendre son pain, 
Jupé Helshani, qui fut autrefois 
responsable du rayon boulangerie chez 
Coop, lui conseille de patienter avec  
un café. Une autre raison de quitter  
le magasin avec le sourire.

Pronto Lieux 9

Coop Pronto avec  
station-service

Coop Pronto sans  
station-service

Petits moments de  saveur de BUITONI

Sur tout l’assortiment de surgelés BUITONI

Valable jusqu’au 4 avril 2016. Bon 
non cumulable et utilisable une seule 
fois dans tous les magasins Coop  
Pronto (à partir d’une certaine taille). pronto

Bon de
25  %
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À Baden, l’eau thermale la plus riche 
en minéraux de Suisse jaillit à 47 °C 
de 18 sources sulfureuses. 
Depuis l’ère romaine, Baden a la ré-
putation d’être une ville thermale 
gaie. Très tôt, un quartier thermal 
somptueux fut édifié au bord de la 
Limmat pour soigner les rhuma-
tismes et les maladies circulatoires. 
Des personnalités comme Goethe, 
Nietzsche et Dürrenmatt se sont 
ainsi détendues dans les eaux  
thermales de Baden. Aujourd’hui, 
on se baigne dans les installations 
wellness des hôtels thermaux. Avec 
tous ses hôtels, le quartier thermal 
est un véritable havre de paix. 
À 20 minutes de Zurich, la petite 
ville animée propose une offre 
culturelle variée. Les festivals inter-
nationaux et le Grand Casino en 
sont les points forts. Fermée à la  

Baden est une localité industrielle et urbaine aux accents architecturaux 
modernes de l’agglomération zurichoise, mais aussi un centre thermal et 
culturel paisible.

BADEN

Ville de contrastes

circulation, la vieille ville est une 
autre attraction culturelle, avec ses 
édifices militaires et patriciens, ses 
théâtres et musées de renom.
Code web: 28404

Le bain de pieds de huit mètres de 
long permet à tous de profiter gra-
tuitement de l’eau la plus riche en 
minéraux de Suisse. 
La source thermale Heisser Stein, 
l’une des 18 sources, alimente le 
bain de pieds en eau chaude via une 
ancienne canalisation souterraine 
en bois, librement et sans pompe. 
Grâce à la chaleur naturelle de l’eau 
et l’aide financière de la Banque 
Raiffeisen Lägern-Baregg, le banc 
thermal offre ce plaisir toute l’an-
née. Le bain de pieds est ouvert en 
permanence. Il se trouve dans le 
quartier des bains, sur la prome-

nade de la Limmat, près de l’inhala-
torium, avec vue sur le fleuve.
Code web: 28404

Les Chänzeli existent depuis plus 
d’un siècle. À la Belle Époque, ils 
étaient partie intégrante des soins 
thermaux de Baden. Cette activité 
complémentaire à la cure s’appelait 
«cure sur le terrain». La randonnée 
relie la profonde gorge de la  
Limmat jusqu’aux quatre Chänzeli, 
Schartenfels, Geissberg, Martins-
berg et château de Stein. Il faut gra-
vir 1300 marches.

Baden, au bord de la 
Limmat, a un lien fort 
avec l’eau.
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À propos des codes web
Sur MySwitzerland.com, saisissez  
le code dans le champ de recherche 
pour obtenir plus d’informations sur 
chaque offre.

GRATUITA

2  1 für
pour
per2  1 2  1 2  1 2  1 2  1 für2  1 2  1 für2  1 2  1 für2  1 2  1 für2  1 2  1 pour2  1 2  1 pour2  1 2  1 per2  1 2  1 per2  1 

GRATUITA
GRATUITEGRATUITEGRATIS

 60% Schweizer Apfelsaft
40% Mineralwasser

 60% de jus de pomme suisse
40% d’eau minérale

 60% Succo di mela svizzero
40% Acqua minerale

Mosterei Möhl AG     |     9320 Arbon     |     www.moehl.ch

2 für 1 Aktion Action 2 pour 1 Promozione 2 per 1 

Gültig bis 04.04.2016. Bon nicht kumulierbar und nur einmal einlösbar in allen Coop Pronto Shops. 
Valable jusqu’au 04.04.2016. Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans tous les Coop Pronto.

Valido fi no al 04.04.2016. Questo buono non è cumulabile e valido solo una volta presso il vostro Coop Pronto.

Beim Kauf einer SHORLEY 
5 dl Flasche erhalten Sie 
eine zweite gratis dazu!

À l’achat d’une bouteille de 5 dl 
de SHORLEY, vous en recevrez 
une deuxième gratuite!

Acquistando una bottiglia 
SHORLEY da 5 dl ne riceverete 
un’altra in omaggio!

– naturellement frais

natürlich frisch –
– naturalmente fresco

Ins_SHORLEY-Aktion_CoopPronto_0215.indd   1 04.01.16   14:28
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Limmathof Baden Hotel & Novum Spa 

Le Limmathof Baden Hotel & Novum Spa est une oasis  
au centre du quartier historique des bains de la ville 
thermale de Baden. Lâchez prise dans l’ambiance élégante 
de l’édifice du patrimoine suisse. L’hôtel à l’architecture 

moderne est situé sur la Badstrasse interdite à  
la circulation, face au vignoble ensoleillé 

d’Ennetbaden. Les deux bâtiments sont 
séparés uniquement par la Limmat.  

Qu’on soit d’un côté ou de l’autre, pour 
plusieurs jours avec nuitées ou deux 
heures dans une Private Spa Suite:  
le confort, l’ambiance et le service 
sont exceptionnels.
Myswitzerland.com/besthotels

CONCOURS
2 nuitées 

 
au Limmathof Baden, spa  

et petit-déjeuner inclus.

Répondez à la question  

du concours en p. 31. Avec un 

peu de chance, gagnez  

2 nuitées au Limmathof Baden 

avec spa et petit-déjeuner.

www.limmathof.ch 

Les splendides panoramas 
offrent une belle récompense après 
l’effort. On y admire la ville de Baden 
et ses environs sous tous les angles.
Code web: 204512

Le chemin culturel Baden-Wettin-
gen-Neuenhof a été créé en 1991  
de chaque côté de la Limmat. Sur  
le chemin du pont en bois entre  
Wettingen et Neuenhof jusqu’au 
pont en bois de Baden, vous pouvez 
admirer plus de vingt sculptures.
Code web: 140257

Le Tüfels Chäller est un éboulement 
de poche avec des poudingues en 
forme d’obélisques, des grottes, des 
crevasses et des gorges. En 1987, la 
Bourgeoisie de Baden a déclaré  
le Tüfels Chäller réserve naturelle. 
Une riche mosaïque de plantes ty-
piques et d’arbres imposants s’y dé-
veloppent. Des panneaux informent 
sur l’origine de cet univers singulier.
Code web: 44349

L’histoire de la station thermale  
de Bad Zurzach débute en 1914, 
lorsqu’une source d’eau chaude est 
découverte par hasard près d’un  
forage de sel. C’est aujourd’hui la 
plus grande station thermale en 
plein air de Suisse. L’eau chaude à 
39,9 °C jaillit tous les jours en sur- 
face de la source alcaline de sel de  
Glauber. L’eau est globalement  
non chlorée et donc idéale pour  
les familles. 
Les hôtels wellness de Bad Zurzach 
vous attendent avec un accès souter-
rain direct vers un univers de bien-
être. Bad Zurzach est nichée dans le 
charmant paysage vallonné des 
bords du Rhin. Sur l’autre rive du 
Rhin se trouve la Forêt-Noire.
Code web: 28361

La nature toute proche  

et le chemin  

culturel invitent à la  

promenade.

Le bain de pieds public est un lieu où l’on aime se retrouver.
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Détente dans le bassin  
d’eau saline des thermes  

de Bad Zurzach.



green up
 « 4 cl TROJKA Green

 « 16 cl Citro

 « Ice

THE STAR OF COLOURSTROJKA VODKA

 WWW.TROJKAVODKA.CH
  WWW.FACEBOOK.COM/TROJKAVODKA

Coop Pronto ne vende pas d‘alcools aux jeunes de moins de 18 ans.
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Ce printemps, les lapins de Pâques 
vont à nouveau se poster dans les 
rayons. De leur regard candide, ils 
nous supplieront de les emporter. 
Nous ne demanderons pas mieux. 
Le soleil printanier fera naître la 
perspective d’un pique-nique sur 
l’herbe. Cette année, outre les  
lapins en chocolat si mignons dans 
leur papier rose, vert et bleu clair, 
des lapins en peluche et une sur-
prise sucrée devraient aussi vous 

faire craquer. Notre suggestion 
pour une excursion: une baguette, 
du beurre, une assiette tessinoise, 
du saumon, des câpres, du citron, 
des oignons et de la moutarde au rai-
fort. Portez un toast au printemps, 
par exemple avec un Laurent Per-
rier, un Charles Bertin ou la petite 
bouteille de Freixenet. Ne manquent 
plus que les œufs, les vrais et les 
faux en chocolat. Sans oublier l’Aro-
mat – et tout le monde sera comblé.

Pique-nique 
et lapins

14  Pronto Actuel Pronto Actuel  15



RECETTES SAVOUREUSES

Régalez-vous!

Ingrédients (2 personnes)
1 cs de beurre 
1 oignon, en lanières
300 g de carottes, en petits dés
100 g de pommes de terre à chair 
ferme, en petits dés
5 dl de bouillon de légumes 
1 orange, uniquement le jus
sel, poivre, selon goût
5 dl d’eau
3 cs de vinaigre de vin aux herbes 
2 œufs frais
sel, poivre, 
selon goût

Tient chaud
Soupe de carottes  
et œuf poché 
Mise en place et préparation:  
env. 35 min   
Valeur énergétique:  
env. 1072 kJ/ 256 kcal par personne

Préparation
Chauffer le beurre dans une casserole. Y faire 
revenir oignon, carottes et pommes de terre env. 
2 minutes; verser le bouillon, porter à ébullition, 
baisser le feu, laisser cuire les légumes à couvert 
env. 20 minutes. Verser le jus d’orange, mixer  
la soupe, saler et poivrer, réserver à couvert. 

Porter à ébullition l’eau et le vinaigre, baisser  
le feu. Casser les œufs les uns après les autres 
dans une tasse, faire glisser délicatement dans 
l’eau légèrement frémissante, faire pocher env.  
4 min juste en-dessous du point d’ébullition. 
Retirer les œufs avec une écumoire, égoutter. 
Servir la soupe dans des assiettes creuses, 

1

2

3

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

Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

1 orange

300 g de carottes

2 œufs frais

Idéal avec:  
des tranches de 
parisette grillées. 
Suggestion:  
décorer avec  
du cresson.
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déposer les œufs dessus, 
assaisonner. 

As-tu déjà goûté 
les fruits à boire ? 

Le présent coupon te permet de goûter l’un de nos smoothies 30 % moins cher. Bon appétit. 
Tu veux nous raconter s’il t’a plu ou simplement échanger les derniers potins de comptoir ? 
Écris-nous donc un e-mail à gruezi@innocentsmoothies.ch.

Le présent coupon te 
donne droit à 30 % de remise.

Valable jusqu’au 4 avril 2016.
Ce bon n’est pas cumulable et valable une 
seule fois dans tous les Coop Pronto.

Sans sucres 

joutés. Sans 

grenouilles. 

Contient 2 

portions de 

fruits frais. 

Et rien d’autre. 

1512-OS-COOPMAGAZIN-210x297-DACH-CHFR.indd   1 21.12.15   12:33
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Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

2 endives, coupées  
en deux, en lanières 2 blancs de poulet (env. 340 g)

Ingrédients (2 personnes)
1 cs d’huile de colza 
2 blancs de poulet (env.  
340 g), en dés d’env. 2 cm
½ cc de sel
un peu de poivre
2 ½ dl de bière blonde
1 dl de demi-crème

Rend repu
Ragoût de poulet à la sauce à la bière et salade d’endives 
Mise en place et préparation: env. 30 min Valeur énergétique: env. 2512 kJ/ 597 kcal par personne
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Préparation
Chauffer l’huile dans une poêle, y faire revenir 
le poulet en remuant env. 5 min, retirer, 
assaisonner. Baisser le feu. 

Verser la bière dans la même casserole, faire 
réduire de moitié. Verser la crème, laisser 
mijoter env. 5 minutes. Ajouter de nouveau le 
poulet, réchauffer.   

Mélanger le vinaigre, l’huile et le miel, 
assaisonner. Ajouter les endives et  
le kaki, mélanger, servir avec  
le poulet.

Idéal avec: des nouilles.
Suggestion: parsemer de  
persil.

1 ½ cs de vinaigre de vin 
aux herbes 
2 cs d’huile de colza 
½ cs de miel liquide  
¼ de cc de sel 
2 endives, coupées en 
deux, en lanières 
1 kaki, en petits dés

1 kaki

Dans le village d’Appenzell, 
directement au pied de 
l’Alpstein, la famille Locher 
brasse une bière unique.
Bière régional et suisse, et aussi partout dans le monde sur www.appenzellerbier.ch

Coop Pronto ne vende pas d‘alcool aux 
jeunes des moins de 18 ans. 
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Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

100 g de saumon sauvage ½ sachet de röstis (env. 250 g)

½ avocat,  
en tranches

Ingrédients (2 personnes)
½ sachet de röstis (env. 250 g)
100 g de crème fraîche nature
½ avocat, en tranches
½ citron, rincé à l’eau chaude, 
essuyé, le jus et un peu de zeste 
râpé, réservé 
100 g de saumon sauvage, coupé 
en deux
un peu de poivre

Rend créatif
Röstini au saumon
Mise en place et préparation: env. 15 min Cuisson au four: env. 15 min

Valeur énergétique: env. 1702 kJ/ 407 kcal par personne

Préparation
Former les röstis en 6 galettes, déposer sur 
une plaque chemisée de papier cuisson. 

Cuisson au four: env. 15 min au milieu du 
four préchauffé à 220 °C, retirer.

Répartir la crème fraîche sur les galettes. 
Mélanger l’avocat et le jus de citron,  
mettre sur les galettes avec le saumon. 
Parsemer avec le zeste de citron réservé, 
assaisonner.
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Idéal avec: de la salade verte.
Suggestion: décorer avec de l’aneth.

Conseil
Le vin recommandé  
par Coop 

Vin: Champagne  
Charles Bertin, 
brut,  
21 fr. 95/75 cl
Origine: Cham-
pagne, France 
Cépages:  pinot 
noir, pinot 
meunier, char-
donnay
Conseillé avec: 
apéritif, entrées, 
entrées de 
poisson

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

Des paroles aux actes nº 174

Pour la protection des mers et des océans, nous nous engageons en faveur d’une pêche durable  

et sommes depuis 2006 partenaire du WWF et membre fondateur du WWF Seafood Group. Aujourd’hui, 100%  

de nos poissons et fruits de mer frais et surgelés sont issus de sources durables*. Et nous proposons  

le plus grand assortiment de poissons et de fruits de mer bio de toute la Suisse.

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

Du poisson pour tous.

*  Recommandable ou acceptable  
selon l’évaluation du WWF

Vidéo sur la 
provenance  
des poissons

coop_anzg_210x297ra_zg_pelikan_coop_pronto Feb März.indd   2 04.01.16   14:48
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Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

50 g de chocolat 
Ovomaltine

2 œufs Kinder 
Surprise (d’env. 20 g)

2 cs de Smarties

Ingrédients (2 personnes)
2 dl de crème entière
50 g de chocolat Ovomaltine,  
haché finement
2 œufs Kinder Surprise (d’env. 20 g)
2 cs de Smarties, hachés 
grossièrement

Rend heureux
Mousse au chocolat et œuf choco 
Mise en place et préparation: env. 15 min Mise au frais: env. 30 min

Valeur énergétique: env. 2554 kJ/610 kcal par personne

Préparation
Porter à ébullition ½ dl de crème dans une casserole, 
retirer la casserole du feu, ajouter le chocolat  
Ovomaltine, faire fondre, lisser, laisser tiédir un peu. 

Fouetter légèrement le reste de crème, incorporer 
délicatement à la masse au chocolat et à la crème,  
en remplir une poche à dresser avec douille dentelée  
(Ø env. 8 cm).

Ouvrir délicatement les œufs Kinder Surprise,  
poser sur quatre coquetiers, remplir avec la mousse. 
Décorer les œufs choco avec les Smarties, mettre  
au frais à couvert env. 30 minutes. 
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Idéal avec:  
des petits biscuits. 

SNI_CoopPronto_Inserat_A4_16_dfi.indd   2 04.01.16   11:36
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Aucune bière ne se ressemble, ça ne fait pas 
un pli. Et c’est bien comme ça. Cette diversi-
té fait l’intérêt de la bière. Les magasins 
Coop Pronto ont donc des assortiments  
de bières différents selon les régions. Cela 
permet de changer et de s’identifier à son 
coin de pays. Vous préférez peut-être les 
bières d’une région spécifique? Lors de votre 
prochain périple à travers la Suisse, décou-
vrez la grande variété de bières régionales 

dans un magasin Coop Pronto: Sonnenbräu 
de la vallée du Rhin, Valaisanne  du Valais, 
Boxer d’Yverdon, Cardinal de Fribourg, Chop-
fab de Winterthour, Müller Bräu de Baden, 
Quöllfrisch d’Appenzell,  Schützengarten de 
Saint-Gall, Eichhof de Lucerne, Calanda des 
Grisons, Rugenbräu d’Interlaken, Warteck de 
Rheinfelden, Unser Bier de Bâle: vous ne vous 
ennuierez pas à découvrir les divers breu-
vages. Et c’est bien comme ça.

Il y en a pour  
tous les goûts
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Déjà cinq Coop Pronto servent de 
station de retrait pour des pro-
duits achetés en ligne sur le site 
microspot.ch: à Adliswil (ZH); 
Bâle, St. Jakobsstrasse; Gunzgen 
Süd (SO); Oftringen (AG) et Saint-
Gall, Rorschacherstrasse. 
Pour tout achat effectué sur  
microspot.ch, le magasin en ligne 
de l’électronique grand public, 
vous pouvez faire livrer les articles 

chez vous ou aller les chercher à la 
station de retrait. L’intérêt réside 
bien sûr dans la facilité d’accès, les 
heures d’ouverture attractives des 
magasins Coop Pronto et les prix 
bas en ligne de Microspot.
De plus, la toute nouvelle station 
de retrait St. Jakob propose la 
commande dite express: dans le 
magasin en ligne, des articles avec 
marquage spécial peuvent être 

commandés jusqu’à midi et être 
retirés le même jour dès 17 h. Ce 
service est valable du lundi au 
vendredi, hors jours fériés.
Le magasin en ligne à prix avanta-
geux microspot.ch est spécialisé 
dans l’électronique grand public 
en Suisse. Les clients bénéficient 
d’un vaste choix de plus de 120 000 
produits de tous les fabricants 
connus.

MICROSPOT.CH 

Coop Pronto fait aussi  
office de station de retrait
Coop Mineraloel ne cesse d’élargir son offre: dans cinq Coop Pronto déjà, 
on peut retirer des achats effectués en ligne sur microspot.ch.

Petits moments de  saveur de BUITONI

Sur tout l’assortiment de surgelés BUITONI

Valable jusqu’au 4 avril 2016. Bon 
non cumulable et utilisable une seule 
fois dans tous les magasins Coop  
Pronto (à partir d’une certaine taille). pronto

Bon de
25  %

NOUVE
AU

au rayon surgelés

NEU
im Tiefkühlregal

surgelé
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Les familles ont une idée précise de  
la voiture la mieux adaptée à leurs  
besoins. Avec des enfants, il faut  
de la place, beaucoup de comparti-
ments et des sièges variables pour 
petits et grands.

Outre un habitacle agrandi et multiva-
riable, le Touran de Volkswagen est 
équipé de nombreux nouveaux  
systèmes d’assistance et d’infodiver-
tissement. 
Selon Euro NCAP, c’est aussi l’une des 
voitures les plus sûres d’Europe. Le 
nouveau Touran associe un look  

sport prononcé à de nombreuses  
solutions de détail intelligentes. Ainsi 
par exemple, l’intérieur a été complè-
tement repensé. 
Avec un coffre d’une capacité maxi-
male de 1980 litres, des sièges rabat-
tables en une surface plane, des  
fixations Isofix sur six sièges et jusqu’à 
47 compartiments, le Touran est  
parfait au quotidien et ce, pas unique-
ment pour les familles.

Également nouveau et un atout pour 
les familles: le nouveau Car-Net  
Cam-Connect, qui fait du Touran  

un van très bien pensé. Ici, une  
GoPro® surveille les enfants à l’ar-
rière. L’image de la caméra s’affiche 
tout simplement sur l’écran du sys-
tème d’infodivertissement. 

Le nouveau VW Touran s’acquiert dès 
26 800 francs (1.2 TSI, 110 ch, boîte 
manuelle 6 vitesses).
Le nouveau Touran Highline, d’une 
valeur de 45 000 fr. est le premier prix 
du concours Double Win. Pour parti-
ciper au tirage au sort, veuillez 
consulter la page 28.
Bonne chance!

SÉCURITÉ 

Le nouveau Touran offre  
de la place à tout le monde
C’est le gros lot du concours «Double Win» de cette année et une super expérience  
de conduite pour toute la famille.

Le Touran: vaste habitacle et 
sensation de sécurité.
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Depuis début 2016, chaque visite  
dans un Coop Pronto s’accompagne 
d’un brin de chance. Notre campagne 
désormais annuelle s’intitule Double 
Win. Chaque billet contient à coup 
sûr un prix immédiat. 
De plus, les prix peuvent contenir  
des réductions auprès de diverses  
entreprises de Coop ou un rabais à la 
station-service. Chaque billet vous 
offre en outre, en tant que cliente ou 
client, la possibilité de gagner l’un  

des prix attractifs hebdomadaires. Les 
500 prix hebdomadaires vont des 
cartes cadeaux à une Vespa Primavera 
125 en passant par une Apple  
Watch ou un iPhone 6. Ça vaut donc 
le coup d’ouvrir chaque billet! Car 
vous pourriez aussi gagner le prix 
principal: un VW Touran Highline 
d’une valeur de 45 000 fr. 
Vous voulez participer aux prix heb-
domadaires? Saisissez en ligne le  
code de participation. Et ainsi, vous 

participez automatiquement au ti-
rage au sort principal. Les billets  
seront remis jusqu’au 20 mars (ou 
jusqu’à épuisement du stock) dans 
tous les magasins Coop Pronto avec 
ou sans station-service et les lots 
peuvent être retirés jusqu’au 31 mars. 
Pour de plus amples informations  
ou pour toute participation en ligne 
(ou saisie du code de participation), 
rendez-vous sur www.coop-pronto.
ch. Bonne chance!

BILLETS GAGNANTS 2016 

Doubler les chances de gagner
Depuis le début de l’année, la campagne de billets gagnants «Double Win» est en cours. 
Chaque visite dans un Coop Pronto vous offre une possibilité de prix immédiat.

SPECIMEN
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Déplacé

Se place 
au-dessus

Pas 
bien malin

Très épris

Hautement 
bas

Céréale 
d'afrique

Il porte 
le chapeau

Bien 
à nous

Petits 
coins

Pour faire du 
neuf

Agrémenté 
de 

quelques 
broderies

Ruminant 
sauvage
Garantit 

l'anonymat

Bête 
à dire

Aller 
à ravir

Se met en 
condition
Vente sur 
catalogue

Préfixe 
diviseur

L'enfance 
de l'art

Cri 
admiratif

Vert pâturage

Un appel
Ordre donné 

au berger

Cours 
scolaire

Oiseau à 
chair délicate

Se 
présente 

après vous

Contrôlé 
supercielle-

ment

Très 
précis Commerçant

Suivi 
des yeux
Verre à 

moutards
Massif 

montagneux

Chat d'Iran

Saucisson 
d'Italie

Signal sonore
Style 

démodé

Faveur 
générale
Suivre 

en secret
Tirer 

en l'air
Résultat 

de division
Enveloppe 

dure
Arbres 

à pommes

Sans rien 
à ajouter

Supprime 
le rebond

Bon geste de 
scout

Proche 
de 

bordeaux
Fruits

Panthère des 
neiges
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 06010031744

Valable jusqu’au 04.04.2016. Ce bon n’est pas cumulable et 
valable une seule fois dans tous les Coop Pronto.

Biotta Coop Pronto Anzeige 210x297+3mm, fr., zum Druck

Bon
 2 po

ur1

Fins pralinés
à gagner 
Avec un peu de chance, le 
mot mystère des mots fl échés 
vous permettra peut-être 
de gagner l’une des 10 boîtes 
de 500 g de pralinés Lindt.

Comment participer
Vous avez trouvé la réponse? Envoyez un SMS avec le mot 
PRONTOF, votre solution, votre nom et votre adresse au 
numéro 919 (20 ct./SMS). Exemple: PRONTOF REPONSE, 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: 31 mars 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 5 avril 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 5 avril 2016! 

Pour participer, 
il suffi t d’indiquer 
la bonne série de 

chiffres du sudoku 
(champs en 

couleur de gauche 
à droite).

Sudoku 

À gagner
Deux nuitées au Limmathof 
Baden, spa et petit-
déjeuner inclus.
Le Limmathof Baden Hotel & 
Novum Spa est une oasis où il 
fait bon se détendre, au centre 
du quartier des bains riche de 
traditions de la ville thermale 
de Baden.
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Question du concours
De combien de sources jaillit l’eau de Baden?

Six livres de cuisine 
de Betty Bossi «Santé 
et minceur» (trois en 
allemand et trois en 
français). Pour cela, 
trouvez la solution du 
sudoku ci-après.

À gagner 

SPECIMEN
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Coop Pronto. Pour le vite fait et le tout frais. 
Ouvert 366 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 4 avril 2016 dans 
tous les Coop Pronto avec station-service.

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

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

Pour 4 centimes 

50187
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hero.ch

SEIT 1886

Partageons ce qui est bon. 

SEIT 1886

7 610813 802413 >

1.– Bon sur tous les raviolis Hero 
et les Rösti Hero
Valable jusqu’au 4ième avril 2016. Ce bon n’est pas cumulable et valable une
seule fois dans tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

Toujours aucune 
idée pour le dîner?

       Faire gratiner
au four avec

du fromage et
  c’est prêt!

Prêt en 
15 minutes.
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