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Chère lectrice,
Cher lecteur,

Roger Oser
Président de la 
Direction générale
Coop Mineraloel AG

Permettez-nous d’être curieux: le ma-
gazine Pronto vous plaît-il? Qu’est-ce 
qui vous intéresse particulièrement, 
que pensez-vous superflu? Vous trou-
verez au milieu de ce numéro un ques-
tionnaire. En le remplissant, vous 
contribuez à rendre le magazine en-
core plus attrayant. Nous vous serions 
donc infiniment reconnaissants de 
prendre quelques minutes pour y ré-
pondre. Et pour vous récompenser, 
nous organisons un tirage au sort par-
mi les participants avec vingt cartes 
cadeaux Coop Pronto à gagner.
Le printemps est la saison idéale pour 
sortir de ses quatre murs et élargir son 
horizon. Le Grand Tour de Suisse est 
l’occasion de sillonner le pays et de dé-
couvrir des lieux que vous avez tou-
jours rêvé de visiter. Coop Pronto est, 
avec ses stations-services, le parte-
naire officiel du Grand Tour de Suisse. 
Nous vous présentons les 44 plus 
beaux sites à découvrir au fil des  
1600 km. Tous les Coop Pronto du par-
cours (et tous les autres aussi, bien en-
tendu) vous accueillent à bras ouverts: 
«Bienvenue chez Coop Pronto, heu-
reux de vous rencontrer!»
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Dominique Aegerter
Le Bernois Dominique  
Aegerter est l’un des meilleurs 
pilotes de moto au monde et 
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Ça c’est bon. Depuis 1869.

Allume ton gril
Pour les nouveaux chorizos au goût enflammé

NOUVEAU
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Très tôt, Dominique Aegerter  
a su qu’il voulait être pilote de 

moto: à 3 ans, il conduisait déjà 
une 50 cm3 avec side-car.  

Il compte aujourd’hui parmi les 
meilleurs pilotes de moto au 

monde, avec déjà une victoire en 
Grand Prix.

L’essence dans le sang

CLAUDIA KOCHER

Qatar, Argentine, Amérique, Japon, 
Australie, Malaisie. Le monde dans 
lequel évolue professionnellement 
Dominique Aegerter paraît palpi-
tant. Le contraste est d’autant plus 
marqué quand il séjourne en Suisse, 
dans la maison familiale de Rohr-
bach, en Haute-Argovie. C’est dans 
cette vieille ferme le long de la route 
que «Domi» Aegerter a grandi. Le pa-
villon moderne dont la famille  
Aegerter rêvait n’est jamais sorti de 
terre. Tout l’argent a été consacré à 
la carrière de pilote de Domi.

DOMINIQUE AEGERTER
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Mais l’intéressé ne se sent pas pour 
autant à l’étroit à Rohrbach. Située 
au premier étage de la ferme, juste à 
côté du logement de ses parents, sa 
boutique pour fans est certes petite, 
mais face à l’abondance d’articles 
qui y sont gérés, on ne peut ignorer 
qu’une star habite ici. De la montre 
à la bouteille de vin, du t-shirt à la 
combinaison, rien n’échappe à son 
nom et à son logo «Domi77». Le 77 
est son chiffre porte-bonheur. À voir 
toute cette marchandise, il est clair 
que Dominique Aegerter est un 
homme d’affaires averti: sa mère tra-
vaille quatre jours par semaine à la 
boutique.

Village de 1400 âmes, Rohrbach est 
idéal pour Domi. Il est tout de suite 
dehors en pleine nature, pour courir 
ou faire du VTT. La salle de muscula-
tion et la piscine de Langenthal sont 
à deux pas. De là, il peut relier rapi-
dement Zurich ou Lucerne, où se 
trouvent ses sponsors. Et puis, c’est 
à Rohrbach, sur le grand parking du 
garage paternel, que tout a com-
mencé. À 3 ans, Dominique en-
fourche une minimoto avec side-car. 
Et de tourner inlassablement en 
rond sur ce parking, sans se laisser 
rebuter par le bruit ou les chutes. 
Peut-on imaginer meilleure aire 
d’entraînement?

«À 5 ans, j’ai couru ma première 
course.» Dominique Aegerter en 
parle comme si c’était tout na- 

Dominique Aegerter dans les escaliers  
de la maison familiale (à gauche).  
En haut: avec ses nombreux trophées.
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turel pour un marmot à peine 
sorti des couches. Et la maman? 
«Bien sûr qu’elle disait: pas si vite, 
pas si vite!» Il n’empêche que les 
deux parents de Dominique l’ont 
soutenu dans son rêve de devenir 
pilote de moto. Il a même interrom-
pu son apprentissage de mécanicien 
parce que sa passion prenait trop de 
temps. Aujourd’hui, Domi a 25 ans 
et déclare: «Maintenant, je peux 
vivre de mon métier. C’est vraiment 
formidable.»

Mais aussi difficile. Il participe à  
dix-huit courses par an. Le voyage, 
l’arrivée, l’acclimatation, l’entraîne-
ment, la mise en condition. Même 
quand il est à Rohrbach, c’est fitness 
tous les jours. Il faut également soi-
gner les sponsors, car ce sont eux qui 
tiennent les cordons de la bourse. 
Certes, Dominique a passé l’hiver en 
Espagne, mais là encore: fitness et 
entraînement au programme, avec 
son coéquipier Robin Mulhauser.

Et puis, l’automne dernier, c’est l’ac-
cident. Pendant le Grand Prix d’Ara-
gon, un autre pilote touche  
Dominique Aegerter dans un virage. 
Une fois passés le choc et les exa-
mens, le résultat tombe: une main et 

trois vertèbres lombaires cassées, 
une côte froissée. Trois mois plus 
tard, il est à nouveau au top de sa 
forme. Sans aucune appréhension à 
remonter en selle. C’est un autre qui 
a commis une faute, pas lui. «J’ai eu 
de la chance et de bons médecins.» 
La vie continue.

Les umbrella girls, qui protègent les 
pilotes du soleil avec leurs om- 
brelles, apportent aussi une touche 
de glamour à la compétition. «Mais 
ça ne veut pas dire qu’on peut s’en 
choisir une. La plupart du temps, les 
filles disparaissent aussitôt. Je suis 
encore célibataire et je profite de la 
vie. Les femmes dans les sports mé-
caniques, cela fait partie du jeu.» 
Tout comme sa casquette. «Un pilote 
porte soit un casque, soit une cas-
quette», explique Domi.

Cette saison, l’objectif de Domi est 
de se hisser à nouveau dans les cinq 
premières places du Grand Prix. 
C’est là où il en était à la fin de la  
saison 2014, avant son accident. Le 
paisible village de Rohrbach est l’en-
droit idéal pour poursuivre son vieux 
rêve de devenir numéro un de la 
course moto. Sans une once de  
mégalomanie.

Dominique 
Aegerter
Dominique Aegerter est né le 
30 septembre 1990. Il a 
commencé très tôt le moto-
cross et est passé à la route à 
14 ans. Depuis la saison 2010, 
il court pour l’équipe Techno-
mag-Carexpert en catégorie 
Moto2 du Championnat du 
monde de moto. À ce jour, son 
plus grand succès a été sa 
victoire au Grand Prix 
d’Allemagne 2014 sur le 
Sachsenring. Domi a un frère 
aîné, Kevin, qui s’occupe 
notamment de son site:
www.domi77.com





La famille de Domi est son soutien, ici avec sa mère Béatrice Aegerter dans la boutique.
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COOP PRONTO OFTRINGEN

«C’est toujours 
différent»
Luzia Jäggi, gérante à Oftringen, consi-
dère l’emplacement de son shop comme 
optimal. La proximité de Soleure et de 
Lucerne, l’autoroute qui se trouve à  
500 mètres et le grand centre commercial 
voisin, tout contribue à ce que le travail ne 
manque jamais aux dix personnes de son 
équipe. C’est le matin, de 6 h à 9 h 30, que 
les affaires marchent le mieux. «C’est 
l’heure des ouvriers», explique Luzia 
Jäggi, anciennement dans la restauration. 
De 16 h à 19 h 30, ce sont les clients qui 
sortent du travail et viennent faire le plein 
d’essence; 90% de nos clients sont des 
habitués. «Avec le temps, on se connaît et 
c’est agréable.»
La soixantenaire, gérante depuis l’ouver-
ture du Coop Pronto il y a dix ans, s’établit 
tous les jours un plan de la journée. «Mais 
en fait, c’est toujours différent», dit-elle 
en riant. Être obligée de rester flexible est 
passionnant, selon elle. Ce que Luzia Jäggi 

Luzia Jäggi  
est gérante à 

Oftringen  
depuis dix ans.

Sites du canton  
d’Argovie

Sites du canton  
de Soleure

Aarau,  
Delfterstrasse 18, Telli-Zentrum

Aarburg, Oltnerstrasse 127

Gränichen, Mattenstrasse 1

Hunzenschwil, Gewerbestrasse 1

Murgenthal, Hauptstrasse 62

Oberentfelden, Industriestrasse 43

Oftringen, Luzernerstrasse 54

Rothrist, Neue Aarburgerstrasse 2
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apprécie le plus, c’est de pouvoir gérer 
son temps. «Je n’ai aucun problème à 
travailler pendant le week-end, je l’ai déjà 
vécu dans la restauration.» C’est pourquoi 
elle est pour le travail flexible.  
Elle apprécie aussi beaucoup son équipe: 
«Chez nous, les employés ne sont pas tout 
jeunes comme dans beaucoup de Coop 
Pronto, la moyenne est de 40–45 ans,
mais je m’entends très bien avec eux.»
C’est pour son équipe qu’elle se réjouit 
tous les matins de retrouver le shop. Voilà 
une aimable déclaration d’amour!
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Dulliken, Alte Landstrasse 49

Egerkingen, Hausimollstrasse 3

Gunzgen Süd A1, Bern–Zürich

Schönenwerd, Gösgerstrasse 28

Wangen b. Olten, Dorfstrasse 20

Coop Pronto avec station-service

Coop Pronto sans station-service
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Sa position centrale a valu à Aarau 
d'être, pendant quelques mois de 
l’année 1798, la première capitale de 
la Suisse. Ses pignons et avant-toits 
richement peints datés pour la plu-
part du XVI siècle – époque où la 
cité était en pleine expansion – sont 
une particularité de la vieille ville qui 
leur doit son surnom de «ville des 
beaux pignons». La ville moderne 
témoigne de l'intérêt porté à l’art: le 
Musée des beaux-arts, dont l’agran-
dissement est signé des célèbres ar-
chitectes Herzog & de Meuron, fait 
référence en matière d'architecture 
et d’expositions artistiques. Le «Na-
turama», Musée d'histoire naturelle, 
n’a pas grand-chose d’un musée: des 
animaux, plantes et vidéos passion-
nantes illustrent les interactions et 

Aarau, Olten et Zofingue, de petits bijoux souvent sous-estimés. 
Sur le Plateau suisse, densément peuplé, il y a aussi de  
belles excursions à faire dans une nature traversée par l'Aar. 

AU PIED SUD DU JURA

Entre Argovie 
et Soleure

les conflits qui peuvent exister entre 
la nature et l'homme. 
Code web: 28373

Le parc animalier de Roggenhausen, 
à l’ouest d'Aarau, est ouvert toute 
l’année. Entre autres animaux, les 
visiteurs peuvent y observer de très 
près lièvres, poneys, chèvres, mou-
tons, sangliers, cerfs, bouquetins. 
Depuis plus d’un siècle, le parc ani-
malier compte parmi les excursions 
les plus appréciées de la région. Avec 
sa vaste aire de jeu, sa piste de scoo-
ter, son restaurant avec terrasse, il 
est parfaitement adapté aux escapa-
des en famille. Code web: 68352

Proche de l’échangeur autoroutier,  
la ville d’Olten se situe au croise-

ment des lignes ferroviaires nord-
sud Bâle-Chiasso et ouest-est  
Genève-Saint-Gall, ce qui vaut au 
buffet de sa gare d’être, de par sa 
proximité, le lieu de rencontre de 
prédilection de tous les Suisses. 
Facile d’accès, la ville a toujours at-
tiré les entreprises industrielles et 
commerciales. Dans le centre histo-
rique parfaitement préservé, ses 
zones piétonnes, bordées de 
constructions dignes d’intérêt, in-
vitent à la flânerie ou au shopping, 
proposant par ailleurs un pro-
gramme musical et théâtral aussi 
dynamique que varié. Un e balade 
dans la vieille ville offre une occa-
sion rêvée de découvrir les musées 
d’Olten: le Musée d'histoire natu-
relle, le Musée des beaux-arts, 

La vieille ville 
d'Aarau 
a été rénovée 
avec goût.
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Hôtel Sorell Aarauerhof***, Aarau 

Aarau est au cœur de la Suisse. Dans la ville même, tout 
près de la gare, l’Hôtel Sorell Aarauerhof jouit d’une 

position centrale. Il est également facile d’y accéder 
avec son véhicule qui pourra stationner dans 

le garage de l’hôtel. Nous vous offrons 
dès la première nuitée un guide 

touristique attractif incluant une 
carte visiteurs valable pendant 

toute la durée de votre séjour. 
Les différents saunas, ham-
mams, jacuzzi ainsi que le 
splendide espace détente de 
l’oasis de bien-être de l’Hôtel 
Sorell Aarauerhof sont la 
garantie d’un pur moment  
de détente.

www.sorellhotel s.com/de/
aarauerhof/aarau

CONCOURS

Flâner à Aarau

Répondez à la question du concours  

en page 35 et, avec un peu de chance, 

gagnez trois nuitées pour deux person-

nes à l’Hôtel Sorell Aarauerhof, petit-

déjeuner, entrée à l’oasis de bien-être 

et deux massages corporels partiels 

compris.

le Musée historique, le Musée 
cantonal d’archéologie, ainsi que le 
«Wertpapierwelt», le Musée des pa-
piers-valeurs. Le visiteur en quête 
d’exotisme sera comblé par la visite 
du temple thaïlandais de Gretzen-
bach, le plus grand de Suisse.
Code web: 28500

L’entrée des Gorges du Diable se si-
tue au beau milieu du village 
d’Hägendorf. Après moult lacets, 
ponts et passerelles, un sentier fa-
cile d’accès longeant de larges 
grottes et failles permet de rejoindre 
l’Allerheiligenberg. Au détour de 
chaque chemin de nouveaux pay-
sages, de nouvelles impressions et 
surprises se découvrent. Le Cholers-
bach cascade sur des dalles ro-
cheuses qu’il a polies au fil du 
temps, franchit des falaises inacces-
sibles avant de rejoindre en amont 
le village de Kappel et de se jeter 
dans la Dünnern qui borde la loca-
lité. Longues de 2,2 kilomètres, dans 
un site naturel protégé, les Gorges 
du Diable présentent un intérêt 
géologique, botanique et ornitholo-
gique. Il faut une heure et demie 
pour rejoindre l’Allerheiligenberg 
depuis Hägendorf.
Code web: 39909

Fondée par les Frobourg (une famille 
noble du nord-ouest de la Suisse), 
la bourgade de Zofingue dans la 
partie ouest du canton d’Argovie est 
connue par sa belle vieille ville in-
tacte, entourée d’un écrin de jar-
dins, ainsi que pour sa «colline lo-
cale», le Heiternplatz, qui accueille 
chaque année le Heitere Open Air. 
La vieille ville a reçu son apparence 
actuelle au XVIIe et au début du 
XVIIIe siècle, lorsque les maisons 
médiévales furent progressivement 
remplacées par des bâtiments de 
style baroque. 
L’église de la ville avec ses 
structures romanes et go-
thiques tardives est un sym-
bole central de Zofingue. Des 
fouilles archéologiques ont 
permis de découvrir les restes 
de plusieurs bâtiments anté-
rieurs. Les fondations datent de 

l’an 600. De nombreux édifices his-
toriques ont été rénovés au cours 
des dernières années et ainsi retrou-
vé leur cachet d’antan. 
Code web: 227469

La ville d’Olten est 
dotée d'un magnifique 
centre historique.

Remarquable: le Musée  
des beaux-arts d'Argovie et  

son agrandissement signé 
Herzog & de Meuron.
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Les Gorges du Diable, 
idéales pour une excursion 

en pleine nature. 
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Magazine Coop Pronto 
Enquête lecteurs 
Case postale 2550 
4002 Bâle 

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancareA

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Ce que vous  
pouvez gagner:

Faites-nous savoir ce qui vous plaît  
et ce que vous aimeriez trouver en plus 
dans le magazine Pronto.

Nous tirerons au sort 20 participants 
qui recevront chacun une carte 

cadeau Coop Pronto d’une valeur de  
50 francs. Vous pouvez participer à 

l’enquête jusqu’au 14 mai. Vos idées et 
suggestions seront les bienvenues.

Questionnaire aux pages suivantes

Détacher ces quatre pages, plier ici, coller en bas avec du ruban adhésif et mettre dans une boîte aux lettres.
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Que pensez-vous du  
magazine Pronto? 

F1  Lisez-vous le magazine?  En 
combien de temps? Je consacre 
10 minutes, voire moins  1 
20 minutes   2 
30 minutes, voire plus   3 
à la lecture du magazine Pronto. 

F2  Le magazine vous plaît-il (qualité 
du papier, format,  
présentation)? 
 Oui    1      Non    0

F13  Éditorial
Plus long  1 
C’est parfait  2 
Plus court  3 
Je ne le lis pas  4 

F14  Actuel 
Plus long  1 
C’est parfait  2 
Plus court  3 
Je ne le lis pas  4 

F16  Recettes 
Plus long  1 
C’est parfait  2 
Plus court  3 
Je ne les lis pas  4 

F15  L’invité
Plus long  1 
C’est parfait  2 
Plus court  3 
Je ne le lis pas  4 

F3  Aimez-vous les photos? 

 Oui    1      Non    0

F4  Le rapport texte-images vous 
convient-il? 
Oui, il est parfait    1 
Je voudrais plus de texte  2 
Je voudrais plus de photos  3 

Vous trouvez le magazine: 
 
F5  Instructif   Oui   1      Non    0
F6 Divertissant   Oui   1      Non    0

F7  Que pensez-vous du volume du 
magazine? 
Parfait  1 
Trop de pages   2 
Pas assez de pages     3 

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Roger Oser
Président de la 
direction générale
Coop Mineraloel AG

Permettez-nous d’être curieux: le ma-
gazine Pronto vous plaît-il? Qu’est-ce 
qui vous intéresse particulièrement, 
que pensez-vous superflu? Vous trou-
verez au milieu de ce numéro un ques-
tionnaire. En le remplissant, vous 
contribuez à rendre le magazine en-
core plus attrayant. Nous vous serions 
donc infiniment reconnaissants de 
prendre quelques minutes pour y ré-
pondre. Et pour vous récompenser, 
nous organisons un tirage au sort par-
mi les participants avec vingt cartes 
cadeau Coop Pronto à gagner.
Le printemps est la saison idéale pour 
sortir de ses quatre murs et élargir son 
horizon. Le Grand Tour de Suisse est 
l’occasion de sillonner le pays et de dé-
couvrir des lieux que vous avez tou-
jours rêvé de visiter. Coop Pronto est, 
avec ses stations-services, le parte-
naire officiel du Grand Tour de Suisse. 
Nous vous présentons les 44 plus 
beaux sites à découvrir au fil des 
1600 km. Tous les Coop Pronto du par-
cours (et tous les autres aussi, bien en-
tendu) vous accueillent à bras ouverts: 
«Bienvenue chez Coop Pronto, heu-
reux de vous rencontrer!»

5 | L’invité  
Dominique Aegerter
Le Bernois Dominique 
Aegerter est l’un des meilleurs 
pilotes de moto au monde et 
rêve de devenir numéro un. 
Désir d’un garçon de 25 ans qui 
n’a rien d’un mégalo.

11 | Lieux
Sur le Plateau suisse

17 | Enquête 
lecteurs
Sondage Pronto

21 | Actuel
Semaines suisses

25 | Printanier
Gâteau Muesli

27 | Savoureux
Crêpes aux crevettes

29 | Nourrissant
Cornettes 
aux cervelas

31 | Tout doux
Croissants 
choco-banane
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turel pour un marmot à peine 
sorti des couches. Et la maman? 
«Bien sûr qu’elle disait: pas si vite, 
pas si vite!» Il n’empêche que les 
deux parents de Dominique l’ont 
soutenu dans son rêve de devenir 
pilote de moto. Il a même interrom-
pu son apprentissage de mécanicien 
parce que sa passion prenait trop de 
temps. Aujourd’hui, Domi a 25 ans 
et déclare: «Maintenant, je peux 
vivre de mon métier. C’est vraiment 
formidable.»

Mais aussi difficile. Il participe à  
dix-huit courses par an. Le voyage, 
l’arrivée, l’acclimatation, l’entraîne-
ment, la mise en condition. Même 
quand il est à Rohrbach, c’est fitness 
tous les jours. Il faut également soi-
gner les sponsors, car ce sont eux qui 
tiennent les cordons de la bourse. 
Certes, Dominique a passé l’hiver en 
Espagne, mais là encore: fitness et 
entraînement au programme, avec 
son coéquipier Robin Mulhauser.

Et puis, l’automne dernier, c’est l’ac-
cident. Pendant le Grand Prix d’Ara-
gon, un autre pilote touche  
Dominique Aegerter dans un virage. 
Une fois passés le choc et les exa-
mens, le résultat tombe: une main et 

trois vertèbres lombaires cassées, 
une côte froissée. Trois mois plus 
tard, il est à nouveau au top de sa 
forme. Sans aucune appréhension à 
remonter en selle. C’est un autre qui 
a commis une faute, pas lui. «J’ai eu 
de la chance et de bons médecins.» 
La vie continue.

Les umbrella girls, qui protègent les 
pilotes du soleil avec leurs om- 
brelles, apportent aussi une touche 
de glamour à la compétition. «Mais 
ça ne veut pas dire qu’on peut s’en 
choisir une. La plupart du temps, les 
filles disparaissent aussitôt. Je suis 
encore célibataire et je profite de la 
vie. Les femmes dans les sports mé-
caniques, cela fait partie du jeu.» 
Tout comme sa casquette. «Un pilote 
porte soit un casque, soit une cas-
quette», explique Domi.

Cette saison, l’objectif de Domi est 
de se hisser à nouveau dans les cinq 
premières places du Grand Prix. 
C’est là où il en était à la fin de la  
saison 2014, avant son accident. Le 
paisible village de Rohrbach est l’en-
droit idéal pour poursuivre son vieux 
rêve de devenir numéro un de la 
course moto. Sans une once de  
mégalomanie.

Dominique 
Aegerter
Dominique Aegerter est né le 
30 septembre 1990. Il a 
commencé très tôt le moto-
cross et est passé à la route à 
14 ans. Depuis la saison 2010, 
il court pour l’équipe Techno-
mag-Carexpert en catégorie 
Moto2 du championnat du 
monde de moto. À ce jour, son 
plus grand succès a été sa 
victoire au Grand Prix 
d’Allemagne 2014 sur le 
Sachsenring. Domi a un frère 
aîné, Kevin, qui s’occupe 
notamment de son site:
www.domi77.com





La famille de Domi est son soutien, ici avec sa mère Béatrice Aegerter dans la boutique.
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Le brunch est-il un déjeuner tardif 
ou un dîner matinal? C’est comme 
on l’entend. Le mot «brunch» asso-
cie les mots breakfast et lunch, il 
implique donc les deux. Les prépa-
ratifs peuvent être réduits au mini-
mum ou étendus. Pour commencer, 
tresse, croissants, café, beurre et lait 
sont la base. Pour la suite chacun a 
ses préférences. Certains aiment les 
œufs, d’autres veulent du fromage, 
des yogourts ou du muesli. 
En fait, on peut satisfaire les sou-
haits particuliers de tous ses invités. 

Vive le brunch Dans les Coop Pronto avec ou sans 
station-service, vous trouverez tou-
jours du bircher frais auquel vous 
pourrez ajouter des fruits. Les toasts 
au saumon sont aussi appréciés. Les 
jus d’orange et les cocktails de fruits 
apportent les vitamines et pourquoi 
pas un Freixenet ou un Charles Ber-
tin pour donner au brunch une note 
pétillante.
Dans nos Coop Pronto avec ou sans 
station-service, vous trouverez éga-
lement du lait Free From ou de la 
crème à café Free From, en cas d’in-

tolérance au lactose. Pour conquérir 
vos petits invités, proposez-leur une 
pâte à tartiner Ovomaltine Crunchy 
Cream. Et qui ne voudrait pas offrir 
aussi un bouquet de fl eurs à la fête 
des Mères? Les Coop Pronto avec ou 
sans station-service proposent de 
très beaux bouquets, même le di-
manche! Et maintenant savourez: 
que ce soit un déjeuner prolongé ou 
un dîner copieux ou tout simple-
ment, un brunch.
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Mais l’intéressé ne se sent pas pour 
autant à l’étroit à Rohrbach. Située 
au premier étage de la ferme, juste à 
côté du logement de ses parents, sa 
boutique pour fans est certes petite, 
mais face à l’abondance d’articles 
qui y sont gérés, on ne peut ignorer 
qu’une star habite ici. De la montre 
à la bouteille de vin, du T-shirt à la 
combinaison, rien n’échappe à son 
nom et à son logo «Domi77». Le 77 
est son chiffre porte-bonheur. À voir 
toute cette marchandise, il est clair 
que Dominique Aegerter est un 
homme d’affaires averti: sa mère tra-
vaille quatre jours par semaine à la 
boutique.

Village de 1400 âmes, Rohrbach est 
idéal pour Domi. Il est tout de suite 
dehors en pleine nature, pour courir 
ou faire du VTT. La salle de muscula-
tion et la piscine de Langenthal sont 
à deux pas. De là, il peut relier rapi-
dement Zurich ou Lucerne, où se 
trouvent ses sponsors. Et puis, c’est 
à Rohrbach, sur le grand parking du 
garage paternel, que tout a com-
mencé. À 3 ans, Dominique en-
fourche une minimoto avec side-car. 
Et de tourner inlassablement en 
rond sur ce parking, sans se laisser 
rebuter par le bruit ou les chutes. 
Peut-on imaginer meilleure aire 
d’entraînement?

«À 5 ans, j’ai couru ma première 
course.» Dominique Aegerter en 
parle comme si c’était tout na- 

Dominique Aegerter dans les escaliers  
de la maison familiale (à gauche).  
En haut: avec ses nombreux trophées.
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Très tôt, Dominique Aegerter  
a su qu’il voulait être pilote de 

moto: à 3 ans, il conduisait déjà 
une 50 cm3 avec side-car.  

Il compte aujourd’hui parmi les 
meilleurs pilotes de moto au 

monde, avec déjà une victoire en 
Grand Prix.

L’essence dans le sang

CLAUDIA KOCHER

Qatar, Argentine, Amérique, Japon, 
Australie, Malaisie. Le monde dans 
lequel évolue professionnellement 
Dominique Aegerter paraît palpi-
tant. Le contraste est d’autant plus 
marqué quand il séjourne en Suisse, 
dans la maison familiale de Rohr-
bach, en Haute-Argovie. C’est dans 
cette vieille ferme le long de la route 
que «Domi» Aegerter a grandi. Le pa-
villon moderne dont la famille  
Aegerter rêvait n’est jamais sorti de 
terre. Tout l’argent a été consacré à 
la carrière de pilote de Domi.

DOMINIQUE AEGERTER
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Conseil vin
Lavaux AOC Epesses Rives 
d’Or 2014, 70cl*

Origine: Suisse, Vaud

Cépage: chasselas

Notes de dégustation: jaune 
paille clair, nez dominant de 
fl eurs évoluant sur des 
nuances de caramel, dis-
crètes notes de tilleul, 
agréable fraîcheur en bouche 
avec une délicate note de 
levure, une bouche ronde et 
puissante, fi nissant sur de 
belles nuances minérales.

Idéal avec: apéritif, 
poisson, fruits de mer, 
fondue, fromage à pâte 
dure ou molle.

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

Ingrédients (2 personnes)
100 g de farine
2 œufs
2 dl de lait
25 g de beurre, fondu
2 pincées de sel
beurre pour la cuisson
180 g de crevettes en 
saumure, égouttées 
100 g de cottage cheese 
nature
70 g de tranches de mangue, 
en petits dés
¼ de cc de sel
un peu de poivre

Savoureux
Crêpes aux crevettes 
Mise en place et préparation: env. 30 min

Valeur énergétique: env. 2489 kJ/ 599 kcal par personne

Préparation
Mettre farine, œufs, lait, beurre et sel dans un 
bol à bec verseur. Mixer avec le mixeur 
plongeant. Laisser reposer la pâte à couvert 
env. 10 minutes.

Faire fondre un peu de beurre dans une poêle 
antiadhésive. Verser env. ½ louche de pâte 
dans la poêle, de sorte que le fond soit 
recouvert d’une fi ne couche. Baisser le feu. 
Lorsque la crêpe côté poêle est cuite et se 
détache toute seule, tourner la crêpe, 
poursuivre la cuisson, réserver. Procéder de 
même avec le reste de pâte.

Mélanger les crevettes, le cottage cheese et 
la mangue, assaisonner. Répartir ¾ de la 
masse sur les crêpes, plier les crêpes, répartir 
le reste de masse dessus.

Suggestion: décorer avec du cerfeuil.

1

2

3

Liste d’achats  Voici ce qu’il vous faut

180 g de 
crevettes en 
saumure, 
égouttées 

70 g de tranches de mangue
100 g de cottage 
cheese nature
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RECETTES SAVOUREUSES

Régalez-vous!

Ingrédients (2 personnes)
1 cs de beurre 
1½ cs de miel liquide
1 cs de sucre
80 g de mélange pour 
muesli (p. ex. Fine Food 
Yucatan Crisp)
40 g de mélange de fruits 
secs, hachés grossièrement
200 g de séré demi-gras
1 cs de miel liquide 
150 g de fraises, en lamelles 
½ citron, uniquement le jus 

Printanier
Gâteau muesli
Mise en place et préparation: 
env. 25 min
Cuisson au four: env. 10 min
Valeur énergétique: 
env. 2467 kJ/ 590 kcal par 
personne

Préparation
Porter à ébullition le beurre, le miel et le sucre 
dans une casserole. Incorporer le muesli et le 
mélange de fruits secs. Répartir la masse en 
rond (� env. 15 cm) sur une plaque chemisée 
de papier cuisson, presser un peu.

Cuisson: env. 10 min au milieu du four 
préchauffé à 160 °C. Retirer, laisser refroidir.

Mélanger le séré et le miel, répartir sur le 
fond de muesli. Mélanger les fraises et le jus 
de citron, disposer en quinconce sur le séré. 

Suggestion: décorer avec des feuilles 
de menthe.

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

80 g de mélange pour 
muesli (p. ex. Fine 
Food Yucatan Crisp)

150 g de fraises200 g de séré 
demi-gras
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… et que pensez-vous  
des thèmes? 

18  Pronto Enquête lecteurs



F12  Lisez-vous la 
version en ligne? 
Souvent  1 
Parfois  2 
Jamais  3 
 

F18  Mobilité 
Plus long 1 
C’est parfait  2 
Plus court  3 
Je ne le lis pas  4 

F20  Concours
Plus long  1 
C’est parfait  2 
Plus court  3 
Je ne le lis pas  4 

F17  Lieux 
Plus long  1 
C’est parfait  2 
Plus court  3 
Je ne le lis pas  4 

F19  Tourisme
Plus long  1 
C’est parfait  2 
Plus court  3 
Je ne le lis pas  4 Aar
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COOP PRONTO OFTRINGEN

«C’est toujours 
différent»
Luzia Jäggi, gérante à Oftringen, consi-
dère l’emplacement de son shop comme 
optimal. La proximité de Soleure et de 
Lucerne, l’autoroute qui se trouve à 
500 mètres et le grand centre commercial 
voisin, tout contribue à ce que le travail ne 
manque jamais aux dix personnes de son 
équipe. C’est le matin, de 6 h à 9 h 30, que 
les affaires marchent le mieux. «C’est 
l’heure des ouvriers», explique Luzia 
Jäggi, anciennement dans la restauration. 
De 16 h à 19 h 30, ce sont les clients qui 
sortent du travail et viennent faire le plein 
d’essence; 90% de nos clients sont des 
habitués. «Avec le temps, on se connaît et 
c’est agréable.»
La soixantenaire, gérante depuis l’ouver-
ture du Coop Pronto il y a dix ans, s’établit 
tous les jours un plan de la journée. «Mais 
en fait, c’est toujours différent», dit-elle 
en riant. Être obligée de rester fl exible est 
passionnant, selon elle. Ce que Luzia Jäggi 

Luzia Jäggi 
est gérante à 

Oftringen 
depuis dix ans.

Sites du canton 
d’Argovie

Sites du canton 
de Soleure

Aarau, 
Delfterstasse 18, Telli-Zentrum

Aarburg, Oltnerstrasse 127

Gränichen, Mattenstrasse 1

Hunzenschwil, Gewerbestrasse 1

Murgenthal, Hauptstrasse 62

Oberentfelden, Industriestrasse 43

Oftringen, Luzernerstrasse 54

Rothrist, Neue Aarburgerstrasse 2
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apprécie le plus, c’est de pouvoir gérer 
son temps. «Je n’ai aucun problème à 
travailler pendant le week-end, je l’ai déjà 
vécu dans la restauration.» C’est pourquoi 
elle est pour le travail fl exible. 
Elle apprécie aussi beaucoup son équipe: 
«Chez nous, les employés ne sont pas tout 
jeunes comme dans beaucoup de Coop 
Pronto, la moyenne est de 40–45 ans,
mais je m’entends très bien avec eux.»
C’est pour son équipe qu’elle se réjouit 
tous les matins de retrouver le shop. Voilà 
une aimable déclaration d’amour!

2

3

5

4
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7
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Dulliken, Alte Landstrasse 49

Egerkingen, Hausimollstrasse 3

Gunzgen Süd A1, Bern–Zürich

Schönenwerd, Gösgerstrasse 28

Wangen b. Olten, Dorfstrasse 20

Coop Pronto avec station-service

Coop Pronto sans station-service
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Hôtel Sorell Aarauerhof***, Aarau 

Aarau est au cœur de la Suisse. Dans la ville même, tout 
près de la gare, l’Hôtel Sorell Aarauerhof jouit d’une 

position centrale. Il est également facile d’y accéder 
avec son véhicule qui pourra stationner dans 

le garage de l’hôtel. Nous vous offrons 
dès la première nuitée un guide 

touristique attractif incluant une 
carte visiteurs valable pendant 

toute la durée de votre séjour. 
Les différents saunas, ham-
mams, jacuzzi ainsi que le 
splendide espace détente de 
l’oasis de bien-être de l’Hôtel 
Sorell Aarauerhof sont la 
garantie d’un pur moment 
de détente.

www.sorellhotel s.com/de/
aarauerhof/aarau

CONCOURS

Flâner à Aarau

Répondez à la question du concours 

en page 35 et, avec un peu de chance, 

gagnez trois nuitées pour deux person-

nes à l’Hôtel Sorell Aarauerhof, petit-

déjeuner, entrée à l’oasis de bien-être 

et deux massages corporels partiels 

compris.

le Musée historique, le Musée 
cantonal d’archéologie, ainsi que le 
«Wertpapierwelt», le Musée des pa-
piers-valeurs. Le visiteur en quête 
d’exotisme sera comblé par la visite 
du temple thaïlandais de Gretzen-
bach, le plus grand de Suisse.
Code web: 28500

L’entrée des Gorges du Diable se si-
tue au beau milieu du village 
d’Hägendorf. Après moult lacets, 
ponts et passerelles, un sentier fa-
cile d’accès longeant de larges 
grottes et failles permet de rejoindre 
l’Allerheiligenberg. Au détour de 
chaque chemin de nouveaux pay-
sages, de nouvelles impressions et 
surprises se découvrent. Le Cholers-
bach cascade sur des dalles ro-
cheuses qu’il a polies au fi l du 
temps, franchit des falaises inacces-
sibles avant de rejoindre en amont 
le village de Kappel et de se jeter 
dans la Dünnern qui borde la loca-
lité. Longues de 2,2 kilomètres, dans 
un site naturel protégé, les Gorges 
du Diable présentent un intérêt 
géologique, botanique et ornitholo-
gique. Il faut une heure et demie 
pour rejoindre l’Allerheiligenberg 
depuis Hägendorf.
Code web: 39909

Fondée par les Frobourg (une famille 
noble du nord-ouest de la Suisse), 
la bourgade de Zofi ngue dans la 
partie ouest du canton d’Argovie est 
connue par sa belle vieille ville in-
tacte, entourée d’un écrin de jar-
dins, ainsi que pour sa «colline lo-
cale», le Heiternplatz, qui accueille 
chaque année le Heitere Open Air. 
La vieille ville a reçu son apparence 
actuelle au XVIIe� et au début du 
XVIIIe� siècle, lorsque les maisons 
médiévales furent progressivement 
remplacées par des bâtiments de 
style baroque. 
L’église de la ville avec ses 
structures romanes et go-
thiques tardives est un sym-
bole central de Zofi ngue. Des 
fouilles archéologiques ont 
permis de découvrir les restes 
de plusieurs bâtiments anté-
rieurs. Les fondations datent de 

l’an 600. De nombreux édifi ces his-
toriques ont été rénovés au cours 
des dernières années et ainsi retrou-
vé leur cachet d’antan. 
Code web: 227469

La ville d’Olten est 
dotée d'un magnifi que 
centre historique.

Remarquable: le Musée 
des beaux-arts d'Argovie et 

son agrandissement signé 
Herzog & de Meuron.
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Les Gorges du Diable, 
idéales pour une excursion 

en pleine nature. 

��

Pronto Tourisme  15

Sa position centrale a valu à Aarau 
d'être, pendant quelques mois de 
l’année 1798, la première capitale de 
la Suisse. Ses pignons et avant-toits 
richement peints datés pour la plu-
part du XVI� siècle – époque où la 
cité était en pleine expansion – sont 
une particularité de la vieille ville qui 
leur doit son surnom de «ville des 
beaux pignons». La ville moderne 
témoigne de l'intérêt porté à l’art: le 
Musée des beaux-arts, dont l’agran-
dissement est signé des célèbres ar-
chitectes Herzog & de Meuron, fait 
référence en matière d'architecture 
et d’expositions artistiques. Le «Na-
turama», Musée d'histoire naturelle, 
n’a pas grand-chose d’un musée: des 
animaux, plantes et vidéos passion-
nantes illustrent les interactions et 

Aarau, Olten et Zo� ngue, de petits bijoux souvent sous-estimés. 
Sur le Plateau suisse, densément peuplé, il y a aussi de 
belles excursions à faire dans une nature traversée par l'Aar. 

AU PIED SUD DU JURA

Entre Argovie
et Soleure

les confl its qui peuvent exister entre 
la nature et l'homme. 
Code web: 28373

Le parc animalier de Roggenhausen, 
à l’ouest d'Aarau, est ouvert toute 
l’année. Entre autres animaux, les 
visiteurs peuvent y observer de très 
près lièvres, poneys, chèvres, mou-
tons, sangliers, cerfs, bouquetins. 
Depuis plus d’un siècle, le parc ani-
malier compte parmi les excursions 
les plus appréciées de la région. Avec 
sa vaste aire de jeu, sa piste de scoo-
ter, son restaurant avec terrasse, il 
est parfaitement adapté aux escapa-
des en famille. Code web: 68352

Proche de l’échangeur autoroutier, 
la ville d’Olten se situe au croise-

ment des lignes ferroviaires nord-
sud Bâle-Chiasso et ouest-est 
Genève-Saint-Gall, ce qui vaut au 
buffet de sa gare d’être, de par sa 
proximité, le lieu de rencontre de 
prédilection de tous les Suisses. 
Facile d’accès, la ville a toujours at-
tiré les entreprises industrielles et 
commerciales. Dans le centre histo-
rique parfaitement préservé, ses 
zones piétonnes, bordées de 
constructions dignes d’intérêt, in-
vitent à la fl ânerie ou au shopping, 
proposant par ailleurs un pro-
gramme musical et théâtral aussi 
dynamique que varié. Un e balade 
dans la vieille ville offre une occa-
sion rêvée de découvrir les musées 
d’Olten: le Musée d'histoire natu-
relle, le Musée des beaux-arts, 

La vieille ville 
d'Aarau 
a été rénovée 
avec goût.
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Nous tirerons au sort 20 participants 
qui recevront chacun une carte 

cadeau Coop Pronto d’une valeur de 
50 francs. 

À GAGNER: 

F8  Que pensez-vous des articles? 

Bon    1  
Moyen    2 
Mauvais    3 

F9  Profitez-vous des rabais offerts 
dans le magazine? 
 Oui   1      Non    0

  

F10 Conservez-vous les magazines 
ou certains articles? 
 Oui    1      Non    0

F11 Donnez-vous des articles ou 
tout le magazine de façon ciblée à 
des personnes intéressées (famille, 
proches)? 
 Oui    1      Non    0
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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

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



  3   4   5 

  1 

  6 

  2 

Quelle est la 
plus belle page 
de couverture? 

 F21  Cochez la page de 
couverture que vous avez le 

plus aimée.

S1  Âge: 
Moins de 30 ans    1
30–40 ans    2
40–50 ans    3
Plus de 50 ans    4

E-mail (facultatif): 

S2  Expéditeur:

Monsieur    M         Madame    F

Prénom:

Nom:

Rue/N°: 

Code postal: 

Ville: 

Pays: 

Qu'aimez-vous surtout dans ce magazine?

Que manque-t-il selon vous? 

Toutes les remarques, critiques et suggestions seront étudiées.
Veuillez remplir le questionnaire aussi précisément que possible. 
Délai limite d’envoi: 14 mai 2016. 

20  Pronto Enquête lecteurs



On a enfin le temps, mais pas en-
core de plan… Dans ces cas-là, un 
pique-nique spontané à la cam-
pagne sera le bienvenu. Il suffit 
d’un tour au Coop Pronto pour se 
procurer tout ce dont on a besoin 
pour l’excursion, même le di-
manche. Cervelas et pains frais, 
lard et fromage, mais aussi mou-

tarde, chips, chocolat et une boîte 
de biscuits pour le dessert. Du jus 
de pomme ou du Rivella en bou-
teilles d’un demi-litre, pratiques 
pour le sac à dos. L’amateur de vin 
blanc pourra choisir un Féchy ou 
une petite arvine. 
Pendant les semaines suisses, Coop 
Pronto met surtout l’accent sur des 

produits suisses de tradition excel-
lents pour le pique-nique. Bon, 
ajoutons encore le couteau suisse 
et quelques serviettes. C’est parti, à 
nous la nature, en route pour le 
parc ou la forêt. Parions que ce soir 
le sac à dos sera vide, mais que tous 
se féliciteront de cette magnifique 
journée passée au grand air! 

Joyeuse randonnée en vue
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Vive le brunch
22  Pronto Actuel



Le brunch est-il un déjeuner tardif 
ou un dîner matinal? C’est comme 
on l’entend. Le mot «brunch» asso-
cie les mots breakfast et lunch, il 
implique donc les deux. Les prépa-
ratifs peuvent être réduits au mini-
mum ou étendus. Pour commencer, 
tresse, croissants, café, beurre et lait 
sont la base. Pour la suite chacun a 
ses préférences. Certains aiment les 
œufs, d’autres veulent du fromage, 
des yogourts ou du müesli. 
En fait, on peut satisfaire les sou-
haits particuliers de tous ses invités. 

Dans les Coop Pronto avec ou sans 
station-service, vous trouverez tou-
jours du bircher frais auquel vous 
pourrez ajouter des fruits. Les toasts 
au saumon sont aussi appréciés. Les 
jus d’orange et les cocktails de fruits 
apportent les vitamines et pourquoi 
pas un Freixenet ou un Charles Ber-
tin pour donner au brunch une note 
pétillante.
Dans nos Coop Pronto avec ou sans 
station-service, vous trouverez éga-
lement du lait  Free  From  ou de la 
crème à café Free From, en cas d’in-

tolérance au lactose. Pour conquérir 
vos petits invités, proposez-leur une 
pâte à tartiner Ovomaltine Crunchy 
Cream. Et qui ne voudrait pas offrir 
aussi un bouquet de fleurs à la fête 
des Mères? Les Coop Pronto avec ou 
sans station-service proposent de 
très beaux bouquets, même le di-
manche! Et maintenant savourez: 
que ce soit un déjeuner prolongé ou 
un dîner copieux ou tout simple-
ment, un brunch.
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*nur in einigen Verkaufsstellen erhältlich
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RECETTES SAVOUREUSES

Régalez-vous!

Ingrédients (2 personnes)
1 cs de beurre 
1½ cs de miel liquide
1 cs de sucre
80 g de mélange pour 
müesli (p. ex. Fine Food 
Yucatan Crisp)
40 g de mélange de fruits 
secs, hachés grossièrement
200 g de séré demi-gras
1 cs de miel liquide 
150 g de fraises, en lamelles 
½ citron, uniquement le jus 

Printanier
Gâteau müesli
Mise en place et préparation:  
env. 25 min 
Cuisson au four: env. 10 min 
Valeur énergétique:  
env. 2467 kJ/ 590 kcal par 
personne

Préparation
Porter à ébullition le beurre, le miel et le sucre 
dans une casserole. Incorporer le müesli et le 
mélange de fruits secs. Répartir la masse en 
rond ( env. 15 cm) sur une plaque chemisée 
de papier cuisson, presser un peu.

Cuisson: env. 10 min au milieu du four 
préchauffé à 160 °C. Retirer, laisser refroidir.

Mélanger le séré et le miel, répartir sur le  
fond de müesli. Mélanger les fraises et le jus 
de citron, disposer en quinconce sur le séré. 

Suggestion: décorer avec des feuilles  
de menthe.

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

80 g de mélange pour 
müesli (p. ex. Fine 
Food Yucatan Crisp)

150 g de fraises200 g de séré 
demi-gras
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pronto pronto

www.oetker.ch

à l’achat d’un emballage de Pizzaburger Dr. Oetker.
Valable jusqu’au 6.6.2016.
Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans
tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

à l’achat d’un emballage de Pizzaburger Dr. Oetker.
Valable jusqu’au 6.6.2016.
Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans
tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

CHF 2.00de rabais CHF 2.00de rabais

au rayon surgelés

La pizza en
forme de burger.

16_0287_DRO_CoopPronto_Magazin_DFI.indd 2 03.03.16 13:43

SPECIMEN SPECIMEN



Conseil vin
Lavaux AOC Epesses Rives 
d’Or 2014, 70cl*

Origine: Suisse, Vaud

Cépage: chasselas

Notes de dégustation: jaune 
paille clair, nez dominant de 
fleurs évoluant sur des 
nuances de caramel, dis-
crètes notes de tilleul, 
agréable fraîcheur en bouche 
avec une délicate note de 
levure, une bouche ronde et 
puissante, finissant sur de 
belles nuances minérales.

Idéal avec: apéritif, 
poisson, fruits de mer, 
fondue, fromage à pâte 
dure ou molle.

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

Ingrédients (2 personnes)
100 g de farine
2 œufs
2 dl de lait
25 g de beurre, fondu
2 pincées de sel
beurre pour la cuisson
180 g de crevettes en 
saumure, égouttées 
100 g de cottage cheese 
nature
70 g de tranches de mangue, 
en petits dés
¼ de cc de sel
un peu de poivre

Savoureux
Crêpes aux crevettes 
Mise en place et préparation: env. 30 min 
 
Valeur énergétique: env. 2489 kJ/ 599 kcal par personne

Préparation
Mettre farine, œufs, lait, beurre et sel dans un 
bol à bec verseur. Mixer avec le mixeur 
plongeant. Laisser reposer la pâte à couvert 
env. 10 minutes.

Faire fondre un peu de beurre dans une poêle 
antiadhésive. Verser env. ½ louche de pâte 
dans la poêle, de sorte que le fond soit 
recouvert d’une fine couche. Baisser le feu. 
Lorsque la crêpe côté poêle est cuite et se 
détache toute seule, tourner la crêpe, 
poursuivre la cuisson, réserver. Procéder de 
même avec le reste de pâte.

Mélanger les crevettes, le cottage cheese et  
la mangue, assaisonner. Répartir ¾ de la 
masse sur les crêpes, plier les crêpes, répartir 
le reste de masse dessus.

Suggestion: décorer avec du cerfeuil.

1

2

3

Liste d’achats  Voici ce qu’il vous faut

180 g de 
crevettes en 
saumure, 
égouttées 

70 g de tranches de mangue
100 g de cottage 
cheese nature
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www.oetker.ch

à l’achat d’un emballage de Pizzaburger Dr. Oetker.
Valable jusqu’au 6.6.2016.
Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans
tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

à l’achat d’un emballage de Pizzaburger Dr. Oetker.
Valable jusqu’au 6.6.2016.
Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans
tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

CHF 2.00de rabais CHF 2.00de rabais

au rayon surgelés

La pizza en
forme de burger.
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BARILLA CUISINE POUR VOUS
AL DENTE EN 90 SECONDES!

Préparés
sans

conservateurs

2 1
A l’achat d‘1 plat préparé Barilla, vous en recevez
1 gratuitement en plus.

Découpez le bon à l’achat d‘un plat préparé Barilla et
remettez-le à la caisse de votre Coop Pronto. Valable
jusqu’au 6. juin 2016. Ce bon n’est pas cumulable et
valable une seule fois dans tous les Coop Pronto.BO

N

pronto



PROFITEZ

M
AINTENANT
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2 1
A l’achat d‘1 paquet Barilla Emiliani, vous en recevez
1 gratuitement en plus.

Découpez le bon à l’achat d‘un paquet Barilla Emiliani et
remettez-le à la caisse de votre Coop Pronto. Valable
jusqu’au 6. juin 2016. Ce bon n’est pas cumulable et valable
une seule fois dans tous les Coop Pronto.BO
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LE CLASSIQUE DE LA SAVEUR ITALIENNE

PROFITEZ

M
AINTENANT
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UR

Barilla_Bon_Inserat_CoopPronto_Mrz2016_1_dfi.indd 2 01.03.16 09:54
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Ingrédients (2 personnes)
150 g de pâtes (p. ex. cornettes)
150 g de pommes de terre à chair ferme, 
en dés d’env. 1 cm
eau salée, bouillante
1 cs de beurre 
2 oignons coupés en deux, en tranches
1 paire de cervelas (env. 200 g), coupés  
en deux, en tranches 
2 dl de demi-crème
¼ de cc de sel
un peu de poivre
4 rosettes de Tête de Moine (env. 80 g)

Nourrissant
Cornettes aux cervelas  
Mise en place et préparation: env. 30 min 
 
Valeur énergétique: env. 4515 kJ/ 1091 kcal 
par personne

Préparation
Cuire les pâtes et les pommes de terre al dente 
dans l’eau salée bouillante. Égoutter, réserver. 

Faire fondre le beurre dans la même casserole, 
faire revenir en remuant les oignons et les 
cervelas env. 3 minutes. Verser la crème, laisser 
mijoter env. 4 min, assaisonner. 

Ajouter les pâtes et les pommes de terre, 
réchauffer, servir avec le fromage.

Idéal avec: de la compote de pomme. 
Suggestion: décorer avec du persil.

1

2

3

Liste d’achats  Voici ce qu’il vous faut

150 g de pâtes  
(p. ex. cornettes)

4 rosettes de Tête 
de Moine (env. 80 g)1 paire de cervelas  

(env. 200 g)
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BARILLA CUISINE POUR VOUS
AL DENTE EN 90 SECONDES!

Préparés
sans

conservateurs

2 1
A l’achat d‘1 plat préparé Barilla, vous en recevez
1 gratuitement en plus.

Découpez le bon à l’achat d‘un plat préparé Barilla et
remettez-le à la caisse de votre Coop Pronto. Valable
jusqu’au 6. juin 2016. Ce bon n’est pas cumulable et
valable une seule fois dans tous les Coop Pronto.BO
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2 1
A l’achat d‘1 paquet Barilla Emiliani, vous en recevez
1 gratuitement en plus.

Découpez le bon à l’achat d‘un paquet Barilla Emiliani et
remettez-le à la caisse de votre Coop Pronto. Valable
jusqu’au 6. juin 2016. Ce bon n’est pas cumulable et valable
une seule fois dans tous les Coop Pronto.BO
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avec
morceau

légers et croustillants.

Cho

NOUVEAU

TeasersTeasers®® – la nouvelle façon  – la nouvelle façon  
de savourer Maltesersde savourer Maltesers®®!!

des petits morceaux de Maltesers
®ocolat au lait délicatement fondant

MAL_Teasers_Ins_Coop_Pronto_A4_dfi.indd 2 26.02.16 16:52



Ingrédients (2 personnes)
1 abaisse de pâte feuilletée au beurre 
(env. 270 g,  env. 32 cm) 
1 œuf, battu 
2 bâtonnets de chocolat (env. 46 g 
chacun), coupés en quatre
1 banane, coupée en deux dans la 
longueur, en tranches
1 cs de cacahuètes salées, hachées 
finement

Tout doux
Croissants choco-banane  
Mise en place et préparation: env. 15 min 
Cuisson au four: env. 12 min 
 
Valeur énergétique: env. 3105 kJ/749 kcal  
par personne

Préparation
Dérouler la pâte, couper en 8 parts. 

Dorer les bords de la pâte à l’œuf. Poser un 
morceau de chocolat sur chaque part de pâte. 
Répartir les tranches de banane sur les mor-
ceaux de chocolat. Enrouler les morceaux de 
pâte vers la pointe. Former les croissants, 
disposer sur une plaque chemisée de papier 
cuisson. Dorer avec le reste d’œuf et parsemer 
de cacahuètes.

Cuisson: env. 12 min au milieu du  
four préchauffé à 200 °C. Retirer, laisser tiédir  
env. 5 minutes. 

Suggestion: saupoudrer de sucre glace.

1

2

3

Liste d’achats  Voici ce qu’il vous faut 

1 abaisse de pâte 
feuilletée au beurre 
(env. 270 g,  
 env. 32 cm) 

1 banane2 bâtonnets de 
chocolat (env. 46 g 
chacun), coupés en 
quatre
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Quarante-quatre fleurons, comme 
les perles d’un collier, font découvrir 
aux visiteurs toute la diversité de la 
Suisse. Entre ces perles, de nom-
breuses propositions d’excursions 
complémentaires les attendent, 
pour des moments d’émotion in-
tense. Le Grand Tour de Suisse al-
terne l’univers spectaculaire de la 
montagne avec des villes capti-
vantes, le familier avec l’inconnu, le 
calme avec les sensations. Que ce 
soit à travers un parcours convivial 
avec le Chemin de fer rhétique sur la 
ligne Albula/Bernina, une excursion 
inoubliable au pied du Cervin ou 
une promenade contrastée le long 
du lac Léman, avec vue sur le jet 
d’eau: sur le Grand Tour de Suisse, 
chacun y trouve son coup de cœur. 
Découvrez vous aussi la diversité 
des paysages, des panoramas alpins 
et des lacs. 
Le Grand Tour de Suisse vous garan-
tit des moments d’émotion uniques, 
il fait de votre parcours un plaisir et 
du Tour le but du voyage.

Sur le Grand Tour de Suisse, 
le but du voyage c’est aussi  
la route. Un trajet découverte 
de 1600 km reliant les plus 
beaux fleurons de la Suisse  
et conduisant les passionnés 
de voyage à travers quatre  
régions linguistiques, sur  
cinq cols alpins, onze sites  
du patrimoine mondial  
de l’Unesco, ainsi que deux  
biosphères, en longeant  
vingt-deux lacs.

ACTUEL

Parcourir  
la Suisse

Région du lac Léman 
Lavaux, vignoble en terrasses: 

splendide route du vin
Avec 830 hectares de vignes,  

les terrasses de Lavaux sont le plus 
grand vignoble d'un seul tenant  

en Suisse. 
Saint-Saphorin, Dézaley, Epesses: les 

amateurs de bon vin se mettent à 
rêver à l’évocation de ces noms,  
ne tarissant pas d’éloges sur la 

situation de ce patrimoine mondial 
de l’Unesco, surplombant le lac 
Léman. Et ils ont raison car les 

qualités paysagères, culturelles et 
culinaires de Lavaux sont uniques  

en leur genre.

Jura et Trois-Lacs 
Saint-Ursanne: superbe route du vin 
Selon la légende, Saint-Ursanne doit 
son nom, voire sa fondation, au moine 
irlandais Ursicinus qui aurait vécu en 
ermite dans ce lieu isolé. Cette petite 
ville attire aujourd'hui encore de 
nombreux visiteurs. Même si elle 
compte plusieurs centaines d’habi-
tants, la ville pittoresque au bord du 
Doubs, formée d’édifices médiévaux, 
est restée un havre de paix et de 
détente.
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Les Coop Pronto avec ou sans station-service 
sont les partenaires officiels du Grand Tour de 
Suisse.
www.coop-pronto.ch/grand-tour

32  Pronto Grand Tour



Région de Bâle 
Ville de culture: inspiration sans  
frontières
En s'ouvrant à des formes inno-
vantes et diverses, Bâle place la 
culture au plus haut niveau. C’est la 
ville de Suisse à la plus forte 
densité de musées (40). Outre ses 
nombreux atouts culturels, Bâle 
s’enorgueillit d’une belle vieille 
ville, d’une architecture moderne 
et du Rhin qui invite à la flânerie.

Tessin
Promenade du lac à Ascona:
un paysage idyllique de carte postale
Avec son air méditerranéen, ses 
façades colorées et la vue sur les 
«jardins flottants» de Brissago, la 
promenade du lac est l’un des sujets les 
plus photographiés de Suisse. On goûte 
à la douceur de vivre dans les ruelles 
enchevêtrées de la vieille ville ou aux 
terrasses pleines de charme des cafés 
du bord du lac.

Berne/Oberland bernois 
Gstaad village de chalets, Saanen-
land: charme et luxe discret
Malgré sa renommée mondiale, le 
calme et la sérénité règnent dans 
cette station, avec ses alpages, ses 
chalets traditionnels et ses bou-
tiques de luxe. Les grands espaces 
du Saanenland invitent à un pro-
gramme sportif varié avec des 
randonnées, du VTT, du parapente 
ou du golf. Les amateurs de détente 
ne sont pas oubliés et profitent d’une 
offre généreuse de wellness. 
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Coop Pronto  
avec station-service 

Coop Pronto 
sans station-service 
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Découvrez le Grand 
Tour de Suisse

MySwitzerland.com/ 
grandtour



Coop Pronto ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

PLEASE DRINK RESPONSIBLY. | DRINKiQ.com
The JOHNNIE WALKER Words and associated logos are trade marks. © John Walker and Sons 2016

JOHNNIE WALKER, GINGER ALE,

ICE AND LIME

BLENDED SCOTCH WHISKY

JOHNNIE & GINGER
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Débattre 
vivement

Créer 
des liens

Moi 
familier

Salle des 
machines

Affluent 
du Rhin
Signe 

du verso

Dans 
les cordes

Dans 
la paella

Sauve 
qui pue

Très 
fiable

D'abord 
assez froid

Réalisée 
avec effort

Détail 
des travaux

Chiffres 
ronds

Pronom 
pour moi
Mélange 
apéritif

Roule sur 
la piste

Conscience 
intérieure

Mesure 
de capacité

Finement 
roulée

Noté sur 
l'agenda
Sacrée 
bavarde

Portion 
de cercle

Salle de 
spectacle

Pas très 
brillant

Entrevue 
des chefs

Réseau 
mondial

Discipline 
olympique

Venu 
au monde
Sujet de 

biographe
Petit chef 
de colonie

Livre 
de messe

Des sifflets 
et 

des huées

Vélo 
de cross

Effarouché  
Guerrier 
japonais
Précieux 
coffret

Sans 
un sou 
vaillant

Spectacle 
musical
Anciens 
voiliers

Tinte

Plusieurs 
couches

Do ancien

Chanson 
des rues

Fief 
de cheval

Se dit 
par mépris

Ourlets
Plongeant 

dans 
la stupeur

Arme 
blanche
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 06010031745

Trois  
casquettes  
de  
Dominique Aegerter
En donnant le mot mystère 
tiré des mots croisés, vous 
gagnerez peut-être l’une  
des trois casquettes signées  
du coureur motocycliste 
Dominique Aegerter.

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: 5 juin 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 7 juin 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 7 juin 2016! 

Pour participer, il 
suffit d’indiquer la 

bonne série de 
chiffres du sudoku 

(champs en 
couleur de gauche 

à droite).

Sudoku 

À gagner
Trois nuitées à l’Hôtel 
Sorell Aarauerhof pour 
deux personnes, 
petit-déjeuner et 
wellness inclus.
Situé en plein centre 
d’Aarau, l’Hôtel Sorell 
Aarauerhof propose saunas, bains de vapeur, whirlpool 
et zone de repos. Idéal pour se détendre et découvrir les 
environs.
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Question du concours
Pour quelle particularité du XVIe siècle la vieille ville d’Aarau 
est-elle connue? Apprenez-en plus dans la rubrique tourisme, 
aux pages 13 à 15.

Coop Pronto tire au sort  
cinq cabas pratiques et 
réutilisables. Pour partici-
per, faites le sudoku 
ci-dessous.

À gagner 

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 6 juin 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

50196
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Le müesli croquant le plus
apprécié en Suisse

Valable jusqu’au 6.6.2016. Ce bon n’est pas
cumulable et valable une seule fois dans tous
les Coop Pronto.

Valable jusqu’au 6.6.2016. Ce bon n’est pas
cumulable et valable une seule fois dans tous
les Coop Pronto.

1 sachet familia c.m.plus
Original müesli croquant pour
CHF 4.95 au lieu de CHF 6.60.

1 sachet familia c.m.plus
Original müesli croquant pour
CHF 4.95 au lieu de CHF 6.60.

BON 25%BON 25%

profitez
maintenant

Inserat_c.m.plus_Coop_Pronto_f_2016.indd 1 22.02.16 09:22
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