
Le magazine de 
Coop Pronto

19  |  RECETTES
La fête mexicaine

5  |  LES INVITÉS
Divertimento en 
tournée sabbatique

13  |  TOURISME
Canton de Lucerne:  

se cultiver à la montagne

0
5/

20
16

CONCOURS
Des prix attractifs  
Participez! Page 31



Valable jusqu’au 05.12.2016. Ce bonn’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous lesCoopPronto
(sauf cas échéant «grandShop »).

BON25%
Goldkenn tablette liqueur
Jack Daniel's®

Y
ou
rF

rie
nd
s
A
tJ
ac
k
D
an
ie
l’s

R
em

in
d
Y
ou

To
D
rin
k
R
es
po
ns
ib
ly
/C

oo
p
P
ro
nt
o
ne

ve
nd

pa
s
d'
al
co
ol
au
x
je
un
es

de
m
oi
ns

de
18

an
s.

Y
ou
rF

rie
nd
s
A
tJ
ac
k
D
an
ie
l’s

R
em

in
d
Y
ou

To
D
rin
k
R
es
po
ns
ib
ly
/C

oo
p
P
ro
nt
o
ne

ve
nd

pa
s
d'
al
co
ol
au
x
je
un
es

de
m
oi
ns

de
18

an
s.

S P EC I M E N



Impressum
Éditeur
Coop Mineraloel AG, 
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
www.coop-pronto.ch
info@coop-mineraloel.ch

Rédaction et graphisme
Presse Coop

Impression
Vogt-Schild Druck AG,   
Derendingen

Tirage
280 000 exemplaires

Couverture    
Cabaret Divertimento 
Photo Markus Lamprecht

Toujours actuel
www.coop-pronto.ch

Sommaire | Édition 5/2016

Roger Oser
Président de la 
Direction générale
Coop Mineraloel AG

Chère lectrice,
Cher lecteur,
Notre sondage en témoigne: 95% des 
lectrices et des lecteurs trouvent le 
magazine de Coop Pronto instructif et 
divertissant. C’est évidemment ré-
jouissant et doit continuer à l’être. Les 
offres de réduction proposées par le 
magazine rencontrent un vif intérêt, 
de même que les concours. Vous trou-
verez le détail de l’analyse du sondage 
en pages 26 et 27. Nous vous remer-
cions de votre participation. Merci 
aussi de nous avoir fait part de vos sug-
gestions, qui nous sont précieuses. 
Tout indique que nous allons dans la 
bonne direction.
En page 29 de cette édition, nous atti-
rons votre attention sur une nouvelle 
prestation de services: certains Coop 
Pronto sont d’ores et déjà des points 
de retrait qui permettent de retirer 
commodément en magasin des com-
mandes passées sur le site en ligne  
siroop. Grâce à nos horaires d’ouver-
ture étendus, ce service est des plus 
pratiques. De plus, bon nombre de nos 
boutiques sont accessibles en voiture. 
Et, comme toujours, vous êtes accueil-
lis dans nos Coop Pronto par un: 
«Bienvenue chez Coop Pronto, heu-
reux de vous rencontrer!»

5 | Les invités   
Jonny Fischer 
Manuel Burkart
Le cabaret Divertimento est à la 
veille d’une nouvelle tournée, 
«Sabbatical». Les deux compères 
sont allés puiser l’inspiration au 
cours des derniers dix-huit mois.  
Une pause qui s’imposait après 
des années de succès.
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Coop Pronto points  
de retrait
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Participez et gagnez!

16 | Actuel Le Mexique
Tortillas et fajitas, concoctées rapidement 
pour évoquer le Mexique. Agrémentées de 
guacamole, trempées dans une salsa épicée et 
des nachos à grignoter, c’est la fête du palais.
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13 | Tourisme 
Canton de Lucerne
Au cœur de la Suisse, au bord du lac des 
Quatre-Cantons, respire Lucerne, ville de 
culture, entourée de villages joliment 
situés, de lacs et de vallées à découvrir.



Valable jusqu’au 5.12.2016. Ce bon n’est pas cumulable et
valable une seule fois dans tous les Coop Pronto.
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Avec sa nouvelle tournée «Sabbatical», Divertimento veut  
combler ses fans et toucher un maximum de rieurs.

C’est du sérieux

CLAUDIA KOCHER

«C’est à deux que nous répétons  
depuis le 7 avril. Maintenant, je 
trouve atroce chaque phrase que je 
prononce face au miroir», déclare 
Jonny Fischer avec le plus grand sé-
rieux. Manu Burkart éclate de rire. 
La nouvelle tournée de Divertimen-
to approche, et les choses de-
viennent sérieuses. C’est dans un 
petit studio de danse de Horgen,  
au bord du lac de Zurich, que  

JONNY FISCHER MANU BURKART

Le duo d’humoristes 
Divertimento, Jonny 
(à gauche) et Manu, se 
sont acquis une foule 
d'inconditionnels.



Jonny (36 ans) et Manu (38 ans) ré-
pètent leur nouveau spectacle 
«Sabbatical». La pression est réelle: 
70 000 places ont été vendues, et 
des dates supplémentaires ont 
d’ores et déjà été programmées.

Le projet est ambitieux. À ce stade, 
plus personne n’a son mot à dire. Les 
deux humoristes élaborent tous les 
numéros dans l’isolement, face au 
grand miroir. «Nous sommes désta-
bilisés quand personne ne rit», 

Pronto Les invités  5



Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans tous
les (sauf cas échéant « grand Shop»)
Coop Pronto. Valable jusqu‘au
5 décembre 2016.
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«Nous sommes 
déstabilisés 

quand personne 
ne rit»

Pronto Les invités  7

expliquent Jonny et Manu. Ils 
ont une sacrée exigence envers eux-
mêmes, tout avis supplémentaire 
serait de trop. Résultat, le spectacle 
s’adapte au fil de la tournée. «En gé-
néral, il commence par dégonfler 
dans les premières semaines, avant 
d’enfler à nouveau.» La première se-
maine de la tournée, les deux humo-
ristes réagissent intensément au 
public. Si une vanne fait un bide à 
plusieurs reprises, ils coupent la 
scène. «Au cours des premières re-
présentations, on capte clairement 
les passages qui marchent et ceux 
qui ne marchent pas», affirme Manu. 
«Il faut l’accepter.»

Bien sûr, les fans se montrent bien-
veillants, concède Jonny. «Les purs 
sont simplement contents de nous 
voir, et ne serait-ce que d’avoir dé-

Jonny (à gauche)  
est persuadé que des 
intellectuels  
assistent aussi à leur 
spectacle, incognito.

croché une place.» Mais on ne peut 
pas se fier qu’à l’enthousiasme, car il 
ne dure que quelques minutes. En-
suite, il faut être à la hauteur. Quand 
il faut patienter deux ans pour voir 
un spectacle, l’attente est énorme. 

Sabbatical: c’est bel et bien le besoin 
d’un congé sabbatique qui s’est fait 
ressentir pour les deux humoristes 
au terme de quatorze ans d’un suc-
cès croissant. Ils ont donc pris un an 
et demi de vacances, pour faire des 
choses dont ils rêvaient depuis long-
temps. Prendre des cours de  
disco-swing, conduire un Tixi-Taxi, 
accompagner sa progéniture à la 
gym mère/père-enfant, s’inscrire à 
un cours de tronçonneuse... «Cela 
n’aurait pas été possible en parallèle 
d’une tournée. Pour moi, il est extrê-
mement important de faire le 



P R O D U C E D A N D D I S T R I B U T E D B Y

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

Coop Pronto ne vende pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.
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Pour Manu (à 
droite), l’approche 
de la quarantaine 
se fait sentir.



Jamais l’un  
sans l’autre

Manu Burkart est né en 1977 
à Zurich, Jonny Fischer  
deux ans plus tard dans la 
région de Bâle. Ils se sont 
rencontrés à l’école normale 
de Zoug. Un hasard. 
Mais, que seraient-ils 
devenus si leurs routes ne 
s’étaient pas croisées?
Manu: «Je serais resté long- 
temps dans l’enseignement. 
J’aurais peut-être fait une 
deuxième formation, 
d’assistant social ou de 
pédagogue curatif, ou 
quelque chose dans l’envi-
ronnement. J’aurais aussi  
fait de la musique, mais en 
amateur.»
Et Jonny? «J’aurais fait  
plein de choses, parce que 
j’aime faire de nouvelles 
expériences. Certainement 
de la scène ou de la télévi-
sion. Ou de la radio. J’ai 
besoin de parler, mais je 
n’aurais jamais osé monter 
seul sur scène pour faire le 
comique.»

Plus d’informations sur le 
duo et la tournée sur www.
cabaret-divertimento.ch

Pronto Les invités  9

maximum de tout ce qu’on a 
envie de faire, avant de mourir», dé-
clare Manu. Ces dernières années, 
ils vivaient dans une sorte de monde 
artificiel, car le monde du spectacle 
n’est pas la vraie vie. «Nous avions 
besoin d’une nouvelle inspiration.»

La plupart des expériences de cette 
pause ont été intégrées au nouveau 
spectacle. Ils retravaillent avec des sé-
quences vidéo projetées pendant  
les changements de costume. Ils 
s’amusent beaucoup devant la  
caméra, aussi un projet cinématogra-
phique n’est-il pas exclu. Ils ne se-
raient pas les premiers humoristes 
suisses à s’aventurer sur grand écran: 
c’est aussi le chemin qu’avaient suivi 
leurs idoles de jeunesse, Emil ou Mar-
co Rima. La condition pour réussir au 
cinéma: parler le suisse allemand. 
Surtout les différents dialectes que 

Jonny et Manu maîtrisent. Mais ce 
n’est pas leur seul atout. Jonny: «Bluff 
à part, pour ce qui est de la diversité 
nous faisons partie des meilleurs: 
nous associons humour, sport, danse, 
dialectes, musique et chant pour en 
faire une œuvre d’art totale.» 
C’est tout? Pas d’autres aspirations 
artistiques? «Nous en aurions beau-
coup, mais que nous ne pouvons pas 
réaliser car notre spectacle se veut 
familial. Nous écrivons beaucoup de 
choses en dessous de la ceinture. En 
tout cas, ça nous fait rire», explique le 
duo. «Nous sommes parfois frustrés 
de ne pas pouvoir les montrer. Au lieu 
de ‹putain cool›, nous disons ‹c’est su-
per›.» Un spectacle pour adultes les 
tenterait bien. «Mais tant que nous 
nous sentons bien dans un public 
sage et gentil, nous y restons. Du mo-
ment que nous sommes authen-
tiques, tout va bien.»
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à l’achat d’un emballage de Ristorante Dr. Oetker.
Valable jusqu’au 5.12.2016. Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous les (sauf cas échéant
« grand Shop ») Coop Pronto.
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COOP PRONTO EMMENBRÜCKE

Offrir le meilleur  
au quotidien
Le Coop Pronto ouvert il y a un an à 
Emmenbrücke jouit d’une situation idéale, 
tout près de l’entrée et de la sortie 
d’autoroute. Cependant, du fait du 
«raccordement nord de Lucerne», la 
sortie n’est actuellement accessible que 
depuis le sud. «C’est un véritable défi 
pour nous», déclare Melinda Maliqi, la 
gérante de 28 ans. Mais c’est ce qui fait 
tout l’intérêt de la chose. «Bien sûr, nous 
accordons une grande importance à la 
qualité de l’accueil.»
Chaque jour apporte son lot de difficultés: 
aucun jour ne ressemble au précédent, 
rien n’est prévisible. Les marchandises 
doivent être en rayon à temps. «C’est cela 
qui rend le travail varié et intéressant. On 
ne tombe jamais dans la routine», 
explique Melinda Maliqi, qui travaille chez 
Coop depuis son apprentissage il y a onze 
ans. Elle gère le Coop Pronto avec les six 
membres de son équipe.
La communication au sein de l’équipe est 
bien rodée. «Les clients sentent quand 

Chez Melinda 
Maliqi à  

Emmenbrücke, 
le Coffee to  

go fait recette.

Sites du 
canton de Lucerne

Dagmersellen,  
Altishoferstrasse 33

Hochdorf, Urswilstrasse 1

Lucerne-Ebikon,  
Maihofstrasse 101

Aire de Lucerne

Lucerne-Reussbühl,  
Hauptstrasse 19

Emmenbrücke Nord,  
Rothenburgstrasse 24

Emmenbrücke Sud,  
Seetalstrasse 44

Kriens, Langsägestrasse 4

Kriens, Ringstrasse 15

Schenkon/Sursee,  
Grenzstrasse 1b

Schüpfheim, Hindervormüli 15

Willisau, Ettiswilerstrasse 41a

Wolhusen, Menznauerstrasse 29

Coop Pronto  

Coop Pronto sur l’autoroute
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l’équipe s’entend bien», telle est la 
conviction de la gérante.
Les heures de pointe pour le Coop Pronto 
sont tôt le matin, entre midi et 2 h et en 
fin de journée, autrement dit quand les 
gens partent au travail, en reviennent et 
prennent leur pause de midi. Ce sont 
donc surtout les produits frais, les 
boissons et le Coffee to go qui sont 
demandés. «J’adore sentir l’odeur du 
café frais dans le magasin. Je crois que 
ça plaît aux clients aussi.»
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Au rayon surgelés
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Jonathan Schädeli,
futur agriculteur bio
d’Uettligen.

Pour l’amour de la nature.
Naturaplan, ce sont des produits naturels, authentiques et savoureux; bref, de véritables cadeaux de mère
nature. En 1993, nous avons été le premier détaillant de Suisse à lancer une marque de produits bio, et
aujourd’hui, Naturaplan est le plus vaste assortiment bio du pays! Nous ferons tout pour qu’il le reste, avec
l’aide précieuse des futures générations de paysans bio. Pour l’amour de la nature.
www.naturaplan.ch
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Le Musée suisse des transports orga-
nise une exposition spéciale à l’oc-
casion de l’inauguration du plus 
long tunnel ferroviaire du monde: 
«NLFA – La porte vers le sud», voyage 
fascinant qui relie le nord au sud. 
L’Aréna, lui, permet de découvrir un 
tronçon de tunnel grandeur réelle et 
de s’émerveiller devant une ma-
quette animée du tunnel de base 
qui, à l’échelle 1:1000, présente une 
coupe du massif du Saint-Gothard. 
Le relief du Gothard, réalisé pour 
l’Expo de Milan, est aussi présenté. 
Le musée accueille également la 
«Swiss Chocolate Adventure», une 
nouvelle exposition multimédia, qui 
permet au visiteur de découvrir de 
manière captivante tout ce qu’il faut 
savoir sur la découverte, l’origine, la 
fabrication et le transport du choco-
lat. De la culture des fèves de cacao 

Le canton de Lucerne offre à la fois un panorama à couper le souffle et de 
vastes espaces surplombant l’élégante petite ville de Lucerne, point de départ 
pour découvrir la Suisse centrale en téléphérique, en bateau ou à pied.

CANTON DE LUCERNE

Se cultiver à la montagne

à la fabrication et la vente du pro-
duit fini, en passant par le transport 
vers la Suisse, c’est toute la chaîne 
de plus-value et d’acheminement 
qui est ainsi illustrée. Code web: 36118

Le parc de jeux aquatiques Mooracu-
lum a été aménagé dans la zone de 
marais de Rossweid, au-dessus de 
Sörenberg, dans la réserve de bios-
phère de l’Entlebuch. C’est le plus 
grand parc de loisirs des Alpes 
consacré aux marais. Situé juste à 

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.

côté de la grande terrasse bien expo-
sée du restaurant Rossweid, il offre 
tout ce qu’enfants et parents 
peuvent souhaiter: étangs avec jeux 
d’eau, jeux d’adresse, petites et 
grandes aventures, oasis de repos et 
aires de pique-nique. Le Mooracu-
lum est accessible en télécabine de-
puis Sörenberg. Code web: 183791

À mi-chemin entre le lac des 
Quatre-Cantons et Rigi-Kulm se 
trouve l’ancienne station thermale 
de Rigi-Kaltbad. Plat dans un pre-
mier temps, un large chemin vous 
mène à Rigi-Scheidegg, plus à l’est. 
Environ 1 h 30 plus tard, on atteint le 
haut de la Scheidegg qui offre au 
promeneur une vue magnifique sur 
les sommets. De là, le chemin des 
Crêtes continue en direction d’Ur-
miberg. Les sommets specta-

Mooraculum: un 
marais où les 
enfants s’amusent.
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Goutez au
fromage doux

et fruité
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CONCOURS

Superbe panorama

Répondez à la question du concours 

à la page 31 et gagnez, avec un peu 

de chance, deux nuits en chambre 

double pour deux personnes avec 

vue sur le lac dans le See- und  

Seminarhotel FloraAlpina*** avec 

petit-déjeuner et usage de l’espace 

de bien-être extérieur.

culaires de la région du Mythen 
attirent tous les regards, tandis que, 
en bas, le lac de Lauerz scintille au 
soleil. La balade s’achève à Urmi-
berg par un tour en téléphérique 
privé qui vous ramènera à Brunnen. 
Code web: 57851

À 1586 mètres d’altitude, l’idyllique 
lac de Bannalp se situe dans une val-
lée transversale de la vallée d’Engel-
berg. L’alpage éponyme est acces-
sible par téléphérique au départ 
d’Oberrickenbach. Des emplace-
ments pour feu de camp, avec des 
réserves de bois, et des auberges de 
montagne permettent de s’y restau-
rer. Le chemin des nains au départ 
de la station de téléphérique de Fell-
Chrüzhütte/Bannalp amuse beau-
coup les enfants. Le randonneur 
escalade le Chaiserstuel, pousse 
jusqu’au refuge Engelberger Brunni-
hütte par le célèbre sentier de Walen 
ou emprunte le sentier de montagne 
vers Rot Grätli et Rugghubelhütte 
jusqu’à Engelberg. À partir d’Ober-
rickenbach, d’autres téléphériques 
vous emmènent à Haldiwald et à 
l’alpage Sinsgäu qui permet de ran-
donner dans le Grosstal ou jusqu’à 
l’auberge d’alpage Haghütte.
Code web: 141064

Cité médiévale, Willisau est située 
au pied du Napf, dans l’arrière-pays 
lucernois. La ville elle-même et son 
offre culturelle sont des plus di-
verses. La rue principale, agrémen-
tée de trois fontaines heptagonales, 
domine la vieille ville où l’on peut 
aussi voir l’Hôtel de Ville édifié en 
1704 après le quatrième incendie. 
L’Obertor a été détruit lors du troi-
sième incendie, en 1471, et recons-
truit au XVIe siècle. Réduit en 
cendres à plusieurs reprises, l’Un-
tertor a été reconstitué à l’identique 
en 1980. Cette région de randon-
née aussi vaste que variée offre 
d’innombrables possibilités. 
Partout, de paisibles auberges 
invitent à la détente après un 
détour dans les musées, exposi-
tions, centres historiques et sites 
culturels. Code web Willisau: 28338

La station ornithologique suisse de 
Sempach est un centre national sou-
tenu par la population, dédié à 
l’étude et à la protection des oiseaux 
indigènes et de leur habitat. Sur la 
rive du lac de Sempach, le nouveau 
centre est une destination touris-
tique unique en son genre. Une ex-
position interactive passionnante, 
un voyage cinématographique, un 
théâtre mécanique dédié au chant 
des oiseaux et le jardin écologique 
sur les rives du lac invitent à décou-
vrir l’univers des oiseaux de la ré-
gion. Les visiteurs sont «bagués» et, 
grâce à ce système unique, peuvent 
se ranger parmi «leur» espèce d’oi-
seaux à la fin de la visite. 
Code web: 36143

Tout savoir sur  
les animaux à 
plumes à la 
station ornitholo-
gique (en haut).  
En bas:  
La pittoresque 
petite ville de 
Willisau.
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Autour du 
lac de 

Bannalp, 
différents 

sentiers  
de randon-

née at-
tendent 

petits  
et grands.
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See- und Seminarhotel FloraAlpina***, 
Vitznau 

Dans un cadre 
grandiose, le Rigi 
en arrière-plan, 
l’hôtel entouré de 
palmiers et de 
vignes surplombe 
le lac des 

Quatre-Cantons. Sa région propose de nombreux 
sentiers de randonnée. Sur la terrasse ou dans 

le restaurant, vous dégusterez des menus 
succulents et raffinés composés autour 

de spécialités régionales, tout en 
profitant d’une vue fantastique sur les 
plus beaux couchers de soleil de 
Suisse centrale. Le parc de bien-être, 
doté d’une piscine chauffée, d’un 
jacuzzi, d’un sauna d’extérieur et de 
bains nordiques, ne laisse aucun 
désir inassouvi. www.floraalpina.chPlus d’informations sur www.leerdammer.ch

Goutez au
fromage doux

et fruité

Leerdammer_CoopPronto-Inserat_A4_FR_28102015.indd 1 30.10.15 09:08
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«Saludo» du Mexique
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Au Mexique, le repas de midi est le 
plus important. Imaginez un peu... 
Une table bien garnie est dressée à 
l’ombre d’un palmier. Vous y trouve-
rez tout d’abord des nachos à grigno-
ter, que vous tremperez dans une 
«salsa» épicée, dans du guacamole 
ou encore dans une sauce à base de 
crème fraîche. Les tortillas et fajitas 

tièdes qui vous sont proposées sont 
garnies de poulet, de poivrons, de  
tomates,  d’oignons et de salade  
iceberg.  Vous pourrez ajouter du 
poivre et du chili, à votre conve-
nance. En boisson, vous prendrez 
une Corona bien fraîche, agrémentée 
d’une tranche de limette, comme il 
se doit? Ou bien une bière à la tequi-

la, une Desperados? À moins que, 
malgré la chaleur, vous ne supportiez 
une vraie tequila?
Il ne saurait être de repas mexicain 
sans les amis pour mettre l’am-
biance. Ils prétendent que le Mexique 
est trop loin? Que nenni. Les Coop 
Pronto ont tout ce qu’il faut pour 
faire venir le Mexique chez vous!

Pronto Actuel  17



Les Délices au fromage de FINDUS sont bons,
prêts en un rien de temps et toujours réussis.
Fantastiques avec une salade.

À vos

prêts, partez!
Délices,
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RECETTES SAVOUREUSES

Régalez-vous!

Ingrédients (2 personnes)
1 œuf 
¾ dl de lait
50 g de farine
1 boîte de maïs (env. 300 g),  
égoutté, rincé
50 g de chips tortilla Hot Chili,  
écrasées
½ cc de sel 
un peu de poivre
huile pour la cuisson 
2 cs de Hot Chili Sauce

Entrée
Galettes au maïs 
Mise en place et préparation: env. 25 min 
Pour env. 10 pièces  
Valeur énergétique: env 2039 kJ/489 kcal 
par personne

Préparation
Mélanger l’œuf et le lait dans un 
bol, ajouter la farine, mélanger en 
une masse lisse. Incorporer le maïs 
et les chips, assaisonner. 
Chauffer un peu d’huile dans une 
poêle antiadhésive. Mettre 3 cs de 
masse au maïs par portion dans la 
poêle, faire dorer env. 3 min de 
chaque côté, retirer, réserver au 
chaud. 
Dresser les galettes avec la sauce

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.

Pronto Recettes  19

Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut
2 cs de  
Hot Chili Sauce

1 boîte  
de maïs 

50 g de chips tortilla Hot Chili

Suggestion saveur:  
parsemer de persil 
ciselé.

Les Délices au fromage de FINDUS sont bons,
prêts en un rien de temps et toujours réussis.
Fantastiques avec une salade.

À vos

prêts, partez!
Délices,



MADE INRecettes
authentiques

Le meilleur de la
cuisine Thai,
directement chez vous

Préparation
:

1. Faire dor
er le poulet

dans l’huile
pour wok, p

uis réserver
.

2. Faire cha
uffer le Lait

de Noix de
Coco et la P

âte de Curr
y THAI KITCH

EN.

3. Ajouter l
’oignon et l

e poivron e
t faire cuire

environ 5 m
inutes,

ajouter les
courgettes

et laisser m
ijoter 5 min

utes supplé
mentaires.

4. Ajouter l
e poulet et

laisser mijo
ter environ

2 minutes.

5. Assaison
ner avec la

sauce de po
isson.

6. Dresser s
ur l’assiette

en ajoutant
le riz Jasmi

n , et décor
er avec

des feuilles
de basilic e

t des tomat
es-cerises.

Conseil :
Pour un pla

t plus relev
é, ajouter d

’avantage d
e Pâte de C

urry.

Ingrédients
:

600 g filets
de poulet c

oupés en

morceaux

600 g de co
urgettes

500 ml de
Lait de Noi

x de Coco

THAI KITCH
EN

3 à 4 c. à s.
de Pâte de

Curry Roug
e

THAI KITCH
EN

1 poivron r
ouge coup

é en dés

1 gros oign
on émincé

250 g de ri
z Jasmin

1 à 2 c. à s.
de sauce d

e poisson

3 c. à s. d’h
uile pour w

ok

Curry rouge au poulet

Pour 4 pers
onnes

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Plus de recettes sur...

www.facebook.com/thaikitchen.ch

Disponible dans les
plus grandes Coop Pronto



Ingrédients (2 personnes)
250 g de pâtes (p. ex. tagliatelles)
300 g d’épinards à la crème surgelés, 
dégelés
½ cc de sel
un peu de poivre 
1 avocat, coupé en deux, en tranches 
300 g de tomates cerises, coupées en deux 
1 cs de jus de citron 
3 cs de pignons de pin, grillés

Végétarien
Nouilles aux épinards 
Mise en place et préparation: env. 20 min 
Valeur énergétique: env. 2812 kJ/680 kcal par personne

Préparation 
Cuire les pâtes dans l’eau salée al dente, 
égoutter. 
Faire cuire les épinards dans la même 
casserole env. 3 min à couvert, assaisonner. 
Incorporer les pâtes, l’avocat, les tomates 
cerises et les pignons de pin, dresser. 

1

2
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Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

1 avocat

250 g de pâtes  
(p. ex. tagliatelles)

300 g d’épinards à 
la crème surgelés

Suggestion saveur: 
servir de la crème 
fraîche et du piment 
mi-fort en accompa-
gnement. 
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Ce soir :
Savourez de
dé licieuses lasagnes.



Ingrédients (2 personnes)
1 boîte de chili con carne (env. 430 g)
½ paquet de salade iceberg (env. 65 g), en 
fines lanières 
4 Mini Babybel, en fines lanières
40 g de chips de banane séchée, écrasées
4 tortillas de blé 

Viande
Chili con carne et tortillas
Mise en place et préparation: env. 15 min 
Valeur énergétique: env. 2887 kJ/699 kcal par personne

Préparation
Mettre le chili con carne dans une 
casserole, chauffer. 
Préparer les tortillas de blé selon les 
indications sur l’emballage. 
Répartir le chili con carne, la salade, 
le fromage et les chips sur les 
tortillas, enrouler. 

1

2

3
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Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

4 Mini Babybel

4 tortillas de 
blé 

1 boîte  
de chili con 
carne 

Suggestion: répartir 
du yogourt nature  
et des feuilles de 
coriandre dessus. 

Conseil vin
Rioja Cune Crianza, 75 cl

Origine: Espagne, Rioja

Cépages: tempranillo, 
grenache

Caractère:  
belle robe rubis, des 
arômes de baies bien 
mûres, un bouquet 
intense aux arômes de 
quetsches et de 
prunes, de caramel et 
de tabac, moelleux en 
bouche, un corps 
harmonieux, des 
tanins discrets 
jusqu’en finale;  
un vin agréable.

(Les boissons alcoolisées ne  
sont pas vendues aux personnes 
de moins de 18 ans.)
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Parfait pour un plaisir
sain et savoureux.

Idées relaxantes et conseils santé: www.langnese.ch

Idéal pour sucrer sainement le thé et le lait
ou pour préparer de délicieux smoothies.

Le vrai goût du miel.

BONCHF3.–
Valable pour lemiel de fleurs sauvages Langnese Bee Easy 500 g et lemiel de
campagneLangnese500g. Ce bon n’est pas cumulable et ne peut être utilisé qu’une
seule fois dans tous les Coop Pronto. Valable du 4 octobre 2016 au 5 décembre 2016.

S P EC I M E N



Ingrédients (2 personnes)
100 g de farine
60 g de sucre
½ cc de poudre à lever
1 pincée de sel
1 œuf
3 cs de crème aux cacahuètes 
½ pot de yogourt nature (env. 90 g)
50 g de beurre, mou 
80 g de mélange de noix de cajou 
1 paquet d’ananas en tranches  
(env. 140 g), égoutté, en petits dés

Dessert
Muffins aux cacahuètes 
Mise en place et préparation: env. 15 min 
Cuisson au four: env. 18 min 

Pour une plaque à muffins d’env. 12 cavités   
env. 7 cm, dont 8 chemisées de caissettes en papier 
ou graissées  
Pour 8 pièces 

Valeur énergétique: env. 994 kJ/241 kcal par pièce 

Préparation
Mélanger la farine et tous les ingrédients, 
sel compris dans un bol. Incorporer l’œuf et 
tous les ingrédients, mélange de noix 
compris.
Répartir la pâte dans les petites cavités 
préparées, parsemer avec les dés d’ananas. 
Cuisson au four: env. 18 min dans la moitié 
inférieure du four préchauffé à 180 °C. Reti-
rer les muffins, laisser tiédir un peu, retirer 
de la plaque, laisser refroidir sur une grille.

1

2

3
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Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

1 paquet d’ananas 
en tranches  
(env. 140 g), 
égoutté

3 cs de crème aux 
cacahuètes 

½ pot  
de yogourt 
nature  
(env. 90 g)

Suggestion déco:  
saupoudrer de sucre glace.
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Parfait pour un plaisir
sain et savoureux.

Idées relaxantes et conseils santé: www.langnese.ch

Idéal pour sucrer sainement le thé et le lait
ou pour préparer de délicieux smoothies.

Le vrai goût du miel.

BONCHF3.–
Valable pour lemiel de fleurs sauvages Langnese Bee Easy 500 g et lemiel de
campagneLangnese500g. Ce bon n’est pas cumulable et ne peut être utilisé qu’une
seule fois dans tous les Coop Pronto. Valable du 4 octobre 2016 au 5 décembre 2016.
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DE NOMBREUSES  
RÉACTIONS

Dans notre édition de février, nous sou-
haitions savoir au travers d’une enquête, 
chères lectrices, chers lecteurs, ce qui 
vous plaît particulièrement et ce que 
vous aimeriez trouver dans le magazine 
Coop Pronto. Les réponses sont venues 
de toute la Suisse. Plus de 3500 talons- 
réponse nous sont arrivés et ont été ana-
lysés. Cela nous a impressionnés. Nous 
tenons à vous remercier une fois encore 
de tout cœur, votre participation et vos 
suggestions sont très importantes pour 
nous. 
C’est maintenant à nous de tirer de vos 
réponses les conclusions qui s’imposent. 
Nous espérons bien entendu perfection-
ner le magazine dans votre sens. D’ici là 
nous vous souhaitons toujours des lec-
tures captivantes, des articles intéres-
sants et des moments de détente en 
compagnie du magazine Coop Pronto.

Merci de votre  
participation
Le magazine Coop Pronto est  
toujours lu avec plaisir et la plupart 
des sujets suscitent beaucoup  
d’intérêt. Les résultats les plus  
importants de notre grande  
enquête sont présentés ci-après.

Quelle est la couverture qui vous plaît le plus?

Avec 41% de 
suffrages cette 

page de couver-
ture est la plus 

belle des six 
magazines.

35 % 8 %

19 | RECETTES
De la colorée à la fruitée

4 | L’INVITÉ
Stan Wawrinka, as du tennis 
de Suisse romande

11 | TOURISME
Le fascinant canton
de Neuchâtel

Le magazine de 
Coop Pronto0

4/
20

15

CONCOURS
Des prix attractifs –
Jouez en page 31

41 %
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Lisez-vous le magazine? En combien de temps?

Le magazine en général

Évaluation du magazine 
Coop Pronto

Les photos

Les contenus

Le rapport texte-images

Choix des articles

Rabais utiles

NOTES (indiquées selon le système scolaire)

Quels sont les thèmes et les rubriques 
qui intéressent le lecteur?

Recettes

Tourisme

L’invité

Concours

Éditorial

Actualités

Implantations

Mobilité

6

93 %

7 % 6 % 3 %

83 %

78 %

76 %

71 %

67 %

66 %

26 %

6

5.75

5.25

5.25

5.5
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e 

Pr
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p

20 % 55 %

(13% des sondés souhaitent une édition plus volumineuse)

25 %

OUI, en dix 
minutes voire moins

OUI, en vingt 
minutes

OUI, en trente 
minutes voire plus



Commander
maintenant!

0800 80 20 80
(appel gratuit)

coop-mazout.ch

Pour la chaleur
et le bien-être!

+2’000
SUPERPOINTS

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

Offre valable du 17 octobre
au 13 novembre 2016.



La plateforme en ligne siroop a été 
lancée avec succès au printemps 
de cette année. Siroop est une en-
treprise indépendante, trait 
d’union entre le groupe Coop et 
Swisscom. Siroop mise sur la qua-
lité: le site www.siroop.ch réunit 
des produits exceptionnels et de 
grandes marques, de la puéricul-
ture à l’électronique en passant 
par la mode et les appareils élec-
troménagers. L’offre de commer-
çants locaux, régionaux et natio-
naux ne cesse de croître. Pratique: 
les commandes peuvent être li-
vrées à domicile ou récupérées 
dans un point de retrait, au choix 
du client.

Coop Pronto vous offre la possibi-
lité de retirer vos commandes 
dans certains magasins. Ceux-ci 
sont ouverts sur une large plage 
horaire, généralement de 6 h à  
22 h (ou 23 h), sept jours sur sept.

SIROOP.CH 

Presque comme la Poste 
Coop et Swisscom ont lancé en mai 2016 la plateforme en ligne siroop.ch. 
Les Coop Pronto font désormais office de points de retrait des commandes.

Faire le plein, faire ses 
courses et retirer les 
articles commandés au 
Coop Pronto.

Les Coop Pronto points de retrait
Voici les Coop Pronto participants (la liste s’allonge de jour en jour, vérifiez 
l’offre de points de retrait sur le site de siroop www.siroop.ch).  
À l’automne 2016, des points de retrait ouvriront en Suisse romande et en 
Valais. Les Coop Pronto acceptent également les retours.
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Canton d’Argovie:
Hunzenschwil 
Kaiseraugst
Mägenwil
Oberentfelden
Wettingen, Landstr. 79
Wohlen
Würenlingen

Canton de  
Bâle-Campagne:
Binningen
Liestal
Muttenz
Pratteln, Hardstr. 49

Canton de  
Bâle-Ville:
Bâle Badischer 
Bahnhof
Bâle Centralhalle

Canton de Berne:
Berne Bethlehem
Berne Morgenstrasse
Rubigen

Canton des Grisons:
Coire Kasernenstrasse

Canton de Lucerne:
Dagmersellen
Neuenkirch

Canton de  
Schaffhouse:
Beringen

Canton de Saint-Gall:
Flawil
Saint-Gall,  
Rorschacherstrasse
Wil

Canton de Zurich:
Dietlikon
Winterthour Grüze
Winterthour-Wülflingen
Zurich Badenerstrasse
Zurich Witikonerstrasse
Zurich Seebach 
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Coop Pronto ne vende pas d‘alcool aux jeunes de moins de 18 ans.



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: 4 décembre 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 6 décembre 2016 sur: www.coop-pronto.ch

Les gagnants du concours seront informés par écrit et leurs noms publiés 
sur Internet. 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 6 décembre 2016! 

Pour participer, il 
suffit d’indiquer la 

bonne série de 
chiffres du sudoku

(champs en 
couleur de gauche 

à droite)

Sudoku 

10 étuis pour mobile
Avec la bonne réponse des 
mots croisés vous gagnerez 
avec un peu de chance un 
des 10 étuis pour iPhone 6.

À gagner
Deux nuits en chambre 
double pour deux personnes 
avec vue sur le lac dans le 
See- und Seminarhotel 
FloraAlpina*** avec le 
petit-déjeuner et l’usage de 
l'espace de bien-être exté-
rieur. L’hôtel se situe au bord 
du lac des Quatre-Cantons. De superbes vues et de merveil-
leuses promenades autour du Rigi sont à découvrir.
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Question du concours:
Comment se nomme le plus grand parc de loisirs des Alpes 
consacré aux marais, dans la réserve de biosphère de l’Entle-
buch? Pour plus de détails, voir les pages Tourisme 13 et 15.

Coop Pronto tire au 
sort 5 × 2 tickets 
pour le spectacle 
«Sabbatical» de 
Divertimento le  
7 décembre 2016 à 
Zurich. Pour partici-
per faites le sudoku 
ci-dessous.

À gagner  

Pronto Concours  31

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 5 décembre 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

50094S P EC I M E N



LA SEMEUSE Tél. 032 926 44 88 info@lasemeuse.ch www.lasemeuse.ch

Cafés Grands Crus torréfiés à 1000m d’altitude. Disponibles
en grains, moulus, soluble, en portions ou capsules.

Bon d’une valeur de

20%
à l’achat de 500g de café en grains.

MOCCA.

Valable jusqu’au 5 décembre 2016.
Ce bon n’est pas cumulable et valable

une seule fois dans tous les Coop Pronto.

Valable jusqu’au 5 décembre 2016.

Goûtez la différence

S P EC I M E N
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