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Bon d’une valeur de

20%
Valable jusqu’au 30 janvier 2017.
Ce bon n’est pas cumulable et valable

une seule fois dans tous les Coop Pronto.

à l’achat de 10 Capsules
MOCCA.

Capsules compatibles avec le système Nespresso® *
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Chère lectrice,
Cher lecteur,
Nous sommes fiers de vous présenter 
la première station-service à hydro-
gène publique de Suisse sur le site de 
Hunzenschwil, dans le canton d’Argo-
vie. L’hydrogène est produit par l’éner-
gie hydraulique nationale à émissions 
de CO2 neutres. À terme, plusieurs sta-
tions-services de ce type devraient voir 
le jour en Suisse afin d’approvisionner 
les véhicules à pile à combustible. 
Nous y voyons l’incarnation du déve-
loppement durable au moyen de tech-
nologies innovantes.
Nous nous intéressons également aux 
paysages de montagne. Cet hiver, nous 
nous rendons dans les Grisons, où se 
dérouleront les Championnats de ski 
alpin 2017. Nos conseils vous donne-
ront certainement aussi envie d’y faire 
une excursion! Si vous restez chez vous, 
vous ne perdrez rien. Trouvez de l’ins-
piration dans les délicieuses recettes 
du magazine Coop Pronto pour votre 
buffet du réveillon. De plus, les mots 
croisés de Noël vous offrent la chance 
de gagner des billets pour la course du 
Lauberhorn. N’hésitez pas à passer 
chez nous pendant les Fêtes: il y a tou-
jours des produits frais, avec l'accueil: 
«Bienvenue chez Coop Pronto, heu-
reux de vous rencontrer!»

4 | L’invitée  
Wendy Holdener
La saison dernière, elle a 
terminé première de la Coupe du 
monde du combiné. Wendy 
Holdener pratique le slalom et le 
géant au plus haut niveau 
mondial. La voie du succès est 
marquée par une discipline de 
fer, de l’entraînement, et encore 
de l'entraînement. Mais Wendy 
reste zen.
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29 | Concours
Mots croisés  
de Noël

31 | Concours
Participer 
et gagner!

14 | Actuel  
Noël et la Saint-Sylvestre
À la fin de l'année les buffets festifs richement 
décorés procurent aux hôtes des moments 
intenses car on mange avec les yeux.
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10 | Tourisme 
Les Grisons
Les Grisons, canton montagneux, offrent 
en hiver un nombre particulièrement grand 
de possibilités d’évoluer dans la nature et 
la neige. Quelques conseils à ce sujet.



Ph
ot

o 
M

ar
ku

s 
La

m
pr

ec
ht

Elle atteint des sommets 
dans le cirque blanc  
et garde pourtant les 
pieds sur terre. Wendy 
Holdener a encore  
beaucoup d’ambition sur 
le plan sportif, même  
si elle garde ses objectifs 
pour elle.

«Il y a toujours de   l’imprévu»

CLAUDIA KOCHER

À 23 ans, c’est déjà la routine. Wendy 
Holdener n’est pas tendue ni excitée 
quand elle dit: «C’est la septième 
fois que je pars m’entraîner à l’autre 
bout du monde.» Elle s’apprête à 
partir pour Ushuaia, à la pointe de 
l’Argentine, avec quatre autres ath-
lètes de l’équipe suisse féminine de 
ski. Elles y trouveront pendant 
quatre semaines suffisamment de 
neige pour se préparer à la saison à 
venir.

Le ski, c’est la passion de Wendy. À  
2 ans et demi, elle était déjà sur des 
skis. «J’aime la vitesse, et être de-
hors. Je suis privilégiée», affirme 
Wendy au Bye Bye Bar de l’aéroport 
de Zurich. Elle a de quoi se montrer 
détendue: elle vient de terminer sa 
meilleure saison en remportant la 
1re place de la Coupe du monde de 
combiné.

Elle connaît bien l’aéroport de Zurich 
car elle est toujours entre deux 
voyages. «Je ne suis pas souvent à la 
maison.» Même si elle adore séjour-
ner chez ses parents à Unteri- 

WENDY HOLDENER
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«Il y a toujours de   l’imprévu» Le monde lui ouvre 
les bras. Wendy 

Holdener, le slalom à 
toute allure.

Pronto L’invitée  5



Chargezentre 20.– et1’000.–à la caisse.

Et les rêves deviennent réalité.
La carte cadeau Coop.
Offrez du bonheur avec la carte cadeau Coop! Il vous suffit de définir sa valeur
(entre 20.– et 1’000.–) et de l’offrir à la personne de votre choix, qui pourra ainsi acheter
ce qui lui plaira. Cette carte est valable dans tous les magasins du groupe Coop.

En vente chez:
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Son parcours,  
ses succès
Née en 1993, Wendy Holdener 
est originaire d’Unteriberg, 
dans le canton de Schwytz. 
Elle pratique le slalom, le 
slalom géant et le combiné. 
Elle est membre du SC Drus- 
berg et a fait ses premiers 
pas en Coupe du monde en 
2010. Depuis, elle a remporté 
deux victoires en Coupe du 
monde et s’est hissée à la 6e 
place du classement général 
en 2015/2016. La saison 
dernière, Wendy a remporté 
la Coupe du monde de 
combiné.
www.wendyholdener.ch

berg, dans le canton de 
Schwytz. «Ma famille représente 
mes plus grands supporters. Mais ce 
sont aussi de bons critiques et ils me 
ramènent sur terre.» C’est son frère 
Kevin qui s’occupe de la gestion, car 
à partir d’un certain point, il n’est 
plus possible de tout faire tout seul. 
Sa mère lui prépare à manger et lui 
fait la lessive, et son père aussi prend 
sa part aux tâches ménagères. «C’est 
un luxe quand tout tourne aussi 
rond.»

En ce moment, tout réussit à Wendy. 
Elle est au meilleur de sa forme et 
envisage l’avenir avec décontrac-
tion. Elle ne veut pas se fixer d’ob-
jectifs concrets. «Il y a toujours de 
l’imprévu.» Même sur le plan spor-
tif, elle reste dans le vague, pour que 
personne ne puisse la coincer. 
S’améliorer? Oui. Gagner en rapidité 
au slalom géant? Bien entendu. 
Mettre la pression à sa concurrente 
Mikaela Shiffrin? Logique. Mais 
avant tout, garder la santé.

Ayant baigné depuis sa tendre en-
fance dans un milieu sportif, elle n’a 
pas de difficulté à respecter une  
hygiène de vie stricte. Elle suit son 
plan d’entraînement quotidien, un 
point c’est tout. La vie d’un sportif 

de haut niveau laisse peu de répit. 
Trois à quatre semaines de vacances 
par an, ça suffit. Et le reste du temps, 
pas d’incartades, de la danse de 
temps en temps. Mais sa vraie vie est 
dans l’entraînement.

Et avec les autres skieuses? «Le ski 
est un sport individuel.» Mais elle 
s’entend bien avec les autres filles de 
l’équipe. «On est contentes quand 
une coéquipière remporte une vic-
toire, car ce que nous vivons en-
semble, ça crée des liens.» Passion-
née, Wendy Holdener regarde beau-
coup de courses de ski. «Je relève ce 
qui me plaît chez les autres et j’es-

saie de le mettre en pratique. J’ai 
toujours été une grande fan de  
Didier Cuche.» Désormais, c’est elle 
qui a une grande communauté de 
fans. Quand on la reconnaît, Wendy 
se prête volontiers au jeu de la  
photo souvenir.

À l’aéroport de Zurich, elle ne passe 
pas inaperçue, à poser sous les 
flashs des photographes dans ses 
tenues sponsorisées. Beaucoup de 
Suisses connaissent aussi son visage 
grâce aux campagnes de prévention 
de la Ligue contre le cancer de  
Zurich qu’elle mène aux côtés de 
son frère Kevin, qui a eu un cancer il 
y a six ans. Lui aussi faisait du ski et 
rêvait de grands succès sportifs, 
lorsque le diagnostic a coupé net 
son élan. Une histoire particulière 
qui les unit, lui et Wendy. Elle est 
aussi très proche de son autre frère, 
qui vit à Hong Kong. Mais au-
jourd’hui, c’est elle, la petite sœur, 
qui écrit l’histoire du ski. Ushuaïa, 
Saas-Fee, Zermatt, puis les Cham-
pionnats du monde de ski à 
Saint-Moritz, à partir du 6 février 
2017.

Hans Flatscher, entraîneur en chef 
de l’équipe suisse féminine de ski, 
trouve que Wendy Holdener a déjà 
un beau palmarès pour son âge. 
«Elle a encore beaucoup de possibi-
lités. Wendy est ambitieuse, déter-
minée et travailleuse. Les fées du ski 
se sont penchées sur son berceau.» 
Le reste est une question de travail 

acharné. «Le ski est un sport éprou-
vant, surtout pour les femmes: le 
vent, les intempéries et l’équipe-
ment sont pénibles. Mais ça ne dé-
range pas Wendy. Tant mieux. Elle 
donne le meilleur d’elle-même», 
raconte Hans Flatscher. Qui sait 
combien de podiums cela lui vaudra 
encore.

Pronto L'invitée  7

«Je suis  
privilégiée»

Wendy Holdener présente ses sponsors, et surtout Electrolux.
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Chargezentre 20.– et1’000.–à la caisse.

Et les rêves deviennent réalité.
La carte cadeau Coop.
Offrez du bonheur avec la carte cadeau Coop! Il vous suffit de définir sa valeur
(entre 20.– et 1’000.–) et de l’offrir à la personne de votre choix, qui pourra ainsi acheter
ce qui lui plaira. Cette carte est valable dans tous les magasins du groupe Coop.

En vente chez:

11939 Coop Geschenkkarte Coop Pronto Inserat 210x297mm dfi.indd 2 31.10.16 10:32



Coop Pronto verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
Coop Pronto ne vend pas d’alcool aux jeunes demoins de 18 ans.
Coop Pronto non vende bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

Please drink responsibly. | DRINKiQ.com
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COOP PRONTO SCHIERS

Apprécié aussi 
des touristes
La popularité du Coop Pronto avec 
station-service de Schiers est  
en constante augmentation. «Depuis 
l’ouverture de la nouvelle route de 
contournement près de Küblis, nous 
voyons affluer plus de clients», explique  
le gérant Rolf Thoma. Du fait que le 
Prättigau est de plus en plus apprécié 
comme région de vacances, de nombreux 
touristes viennent dans ce magasin, 
ouvert en 2012. On y voit beaucoup de 
plaques de voitures allemandes ou 
autrichiennes. Les habitués de la région y 
viennent même deux ou trois fois par 
jour. Le matin, le midi et le soir, le shop 
connaît une grande fréquentation, mais 
entre-deux aussi, de nombreux clients 
viennent s'y ravitailler en café, croissants 
et autres snacks.
«Jeunes et plus âgés viennent régulière-
ment et apprécient l’amabilité du 
service.» On s’habitue à sa station 
d'essence et on y revient.

Le gérant Rolf 
Thoma, au Coop 

Pronto avec 
station-service 

de Schiers.

Sites du canton 
des Grisons

Coire, gare CFF,  
Bahnhofplatz 3

Coire, Kasernenstrasse 25

Coire, Spundisstrasse 11

Davos Dorf, Promenade 143

Davos Platz, Promenade 63

Davos Platz, Talstrasse 28E

Laax, Via Uletsch 

Landquart, Tardisbrücke

Maienfeld,  
aire de Heidiland A3

Schiers, Dorfstrasse 2

Thusis, Pantunweg 2

Zizers, Rappagugg 2
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Le week-end, la boutique est spéciale-
ment bien fréquentée. Les randonneurs 
affluent aussi et il incombe au gérant 
Rolf Thoma de veiller à ce que le shop ait 
toujours suffisamment de réserves car, 
selon lui, «la région à desservir est 
grande». L’équipe, dynamique et 
motivée, est composée de sept per-
sonnes, lui y compris. Originaire du lac 
de Walenstadt, Rolf Thoma, âgé de  
33 ans, a appris à apprécier le Prättigau: 
«Les gens d’ici sont très aimables.»
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La randonnée panoramique Dreibün-
denstein de Brambrüesch à Feldis, 
est désormais entièrement balisée 
comme sentier raquettes. L’aven-
ture commence à Coire où le télé-
phérique de Brambrüesch met une 
quinzaine de minutes pour gravir 
1000 m de dénivelé. Le chemin 
mène d’abord à Spundis puis à la 
station aval du télésiège de  
Furggabüel. Le haut plateau entou-
rant le Dreibündenstein offre un 
panorama saisissant à 360°. Une 
descente en pente douce rejoint le 
refuge de l’Emser. De là, le sentier 
de randonnée conduit à la station 
amont du télésiège Mutta permet-
tant de redescendre confortable-
ment. Depuis le village de Feldis  
la télécabine rejoint Rhäzüns. Le  
retour vers Coire se fait par les  

En hiver, le canton des Grisons  
est généralement enneigé.  

Diverses et variées, les activités 
sportives hivernales se pratiquent 

dans un décor grandiose.

CANTON  
DES GRISONS En route  

pour les  
sports d’hiver

Chemins de fer rhétiques ou le bus 
de la ville de Coire. Code web: 214305 

Désormais, le téléphérique de 
l’Urdenbahn peut aussi être em-
prunté en hiver par les randonneurs 
qui explorent ainsi les 140 km de 
sentiers damés répartis sur deux val-
lées. Le sentier de randonnée hiver-
nale commence à l’hôtel Prätschli 
d’Arosa et suit le chemin de 
l’Arlenwald jusqu’à la station inter-

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.

médiaire du téléphérique du 
Weisshorn. Il traverse le domaine 
skiable d’Arosa pour gagner le som-
met du Hörnli via l’hôtel Alpenblick. 
De là, les randonneurs prennent 
l’Urdenbahn jusqu’à l’Urdenfürggli 
puis les télésièges Urdenfürggli et 
Motta. Ensuite, il faut marcher 
jusqu’à la lisière de la forêt avant 
d’arriver à Lenzerheide. 
Code web: 222357 

Avec son tracé de 12 km la piste de 
luge de Fideris est l’une des plus lon-
gues de Suisse. Le chemin qui relie 
le village de Fideris aux Fideriser 
Heuberge est fermé au trafic privé et 
emprunté uniquement par les mini-
bus locaux. Petits et grands pren-
dront plaisir à s’élancer en luge pen-
dant la journée ou la nuit, à la lueur 

Le Muottas 
Muragl offre 
un point  
de vue sur la 
Haute- 
Engadine.



CONCOURS

2 nuits dans l’hôtel 

Rovanada***s à Vals

Répondez à la question du concours 

à la page 31 et gagnez avec un peu 

de chance 2 nuits avec petit-déjeuner 

y compris jouissance des installations 

de bien-être et un repas du diable 

pour 2 personnes au restaurant  

Diavolo.

de la lune ou d’une lampe frontale. 
Les descentes nocturnes en luge 
sont particulièrement appréciées, 
après avoir dégusté une bonne fon-
due et fait un tour au Kuhstallbar 
installé dans une ancienne étable. 
Code web: 157579

Le chemin de randonnée le plus ra-
pide du monde associe romantisme 
et action. En hiver, les 3 km du sen-
tier de Surava se transforment en 
spectaculaire voie de glace à travers 
les forêts enneigées longeant l’Albu-
la. La navette conduit les patineurs 
jusqu’au point de départ, à Surava. 
Casque sur la tête, patins aux pieds, 
l’aventure nous attend. 
Code web: 64102

Ressentir les bienfaits des eaux de la 
deuxième source la plus riche en 
soufre d’Europe dans la vallée de 
l’Albula, avec vue sur les montagnes. 
Les bains d’Alvaneu disposent d’un 
bassin intérieur et d’un bassin exté-
rieur dont l’eau sulfureuse à tempé-
rature constante (34 °C) provient de 
la source d’Alvaneu, une importante 
source thermale. Pour le bien-être 
de ses visiteurs, le centre propose 
un hammam, un solarium, un sau-
na et des bains bouillonnants. 
Code web: 38097

En 1948 alors que Saint-Moritz orga-
nisait les Jeux olympiques d’hiver, le 
ski alpin fut introduit sur la Cor-
viglia. La descente homme jusqu’à 
Chantarella est considérée comme 
particulièrement difficile. Une 
bonne partie de la piste olympique 
actuelle suit le tracé de l’époque 
mais, le domaine skiable ayant été 
agrandi, la piste est aujourd’hui plu-
tôt excentrée. Elle offre ainsi 
l’avantage d’être moins fréquen-
tée que les autres et la possibi-
lité aux skieurs habiles de sla-
lomer en toute liberté. 
Code web: 182246

Le Val Müstair, patrie du 
champion olympique et 
champion du monde de ski de 
fond Dario Cologna, se situe au 

sud-est des Grisons et s’étend sur 18 
km entre le col de l’Ofen et le Val Ve-
nosta italien. Dans un site naturel 
intact, la réserve de biosphère Val 
Müstair est dotée de 28 km de pistes 
de fond classiques et de skating. La 
piste de vallée Valchava-Fulde-
ra-Tschierv longe le Rombach. On 
trouve des pistes de ski de fond d’al-
titude dans le domaine skiable de 
Minschuns à 2180 m ainsi que sur la 
terrasse ensoleillée de Lü à 1920 m. 
Code web: 193942

Les bains d’Alvaneu:  
deuxième source la plus riche 
en soufre d’Europe. 

Le chemin de  
glace. Toute  

la famille s'y 
amuse.
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Une randonnée 
panoramique  

impressionnante.
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Hôtel Rovanada ***s, Vals 
L’hôtel de charme et de bien-être se situe aux 
thermes de Vals, juste à l'entrée du village et 

jouit d’une position exceptionnellement belle, 
calme et ensoleillée à côté du bouillonnant 

Rhin de Vals. La piscine intérieure est 
ouverte 24 h/24 et offre de son bassin 

une vue sur les étoiles scintillantes. 
En hiver le jacuzzi extérieur laisse 
échapper des vapeurs magiques 
devant le décor alpin et les herbes 
de montagne qu'on y met fleurent 
bon les prairies de l’été. Les 
restaurants séduisent par leurs 
délices gastronomiques.

www.rovanada.ch
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Depuis toujours, les produits de bou-
langerie frais sont un moyen simple et
savoureux de se restaurer. Bien avant
l’émergence de la vente à empor-
ter, le roi du croissant HIESTAND
était déjà passé maître dans l’art du
snacking. Les snacks chauds vous
permettent ainsi de manger chaud
et bien, même lorsque le temps
vous manque.

Parmi les grands classiques:
le feuilleté à la saucisse et le
strudel, avec ses garnitures fai-
tes maison à la tomate, aux
épinards ou au jambon. Mais
les pros de la boulangerie ne
se reposent pas sur leurs lau-
riers et continuent de vous
surprendre sans cesse avec
de nouvelles créations.

Tous les snacks HIESTAND
sont élaborés avec pas-
sion et savoir-faire à partir
d’excellents ingrédients
suisses. Tout comme la
farine, le beurre et les

œufs de poules élevées en plein air,
la viande provient elle aussi exclusi-
vement de Suisse.

Snacks chauds HIESTAND:
des saveurs à emporter

Pour les petites et grandes faims.

Depuis 50 ans, HIESTAND incarne la saveur irrésistible des produits tout juste
sortis du four, à toute heure de la journée. Aux côtés de l’offre variée de délicieux
croissants, pains, petits pains et pâtisseries, les snacks chauds de HIESTAND
occupent une place essentielle dans les rayons de Coop Pronto.

Découvrez dans votre Coop Pronto
les dernières tendances de l’univers
du snacking. Grâce à un système in-
génieux de réchauffage, les snacks
chauds ont à tout moment la saveur

de produits tout
juste sortis
du four. D’où
la délicieuse
odeur qui rè-
gne dans pres-
que tous nos
Coop Pronto –
au petit matin
comme en soi-
rée. Pour les pe-
tites et grandes
faims.

22681_COOP_Pronto_Publireportage_A4_doppelseite_DFI_CH_03_11_2016.indd 3-4 03.11.16 15:52
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Depuis toujours, les produits de bou-
langerie frais sont un moyen simple et
savoureux de se restaurer. Bien avant
l’émergence de la vente à empor-
ter, le roi du croissant HIESTAND
était déjà passé maître dans l’art du
snacking. Les snacks chauds vous
permettent ainsi de manger chaud
et bien, même lorsque le temps
vous manque.

Parmi les grands classiques:
le feuilleté à la saucisse et le
strudel, avec ses garnitures fai-
tes maison à la tomate, aux
épinards ou au jambon. Mais
les pros de la boulangerie ne
se reposent pas sur leurs lau-
riers et continuent de vous
surprendre sans cesse avec
de nouvelles créations.

Tous les snacks HIESTAND
sont élaborés avec pas-
sion et savoir-faire à partir
d’excellents ingrédients
suisses. Tout comme la
farine, le beurre et les

œufs de poules élevées en plein air,
la viande provient elle aussi exclusi-
vement de Suisse.

Snacks chauds HIESTAND:
des saveurs à emporter

Pour les petites et grandes faims.

Depuis 50 ans, HIESTAND incarne la saveur irrésistible des produits tout juste
sortis du four, à toute heure de la journée. Aux côtés de l’offre variée de délicieux
croissants, pains, petits pains et pâtisseries, les snacks chauds de HIESTAND
occupent une place essentielle dans les rayons de Coop Pronto.

Découvrez dans votre Coop Pronto
les dernières tendances de l’univers
du snacking. Grâce à un système in-
génieux de réchauffage, les snacks
chauds ont à tout moment la saveur

de produits tout
juste sortis
du four. D’où
la délicieuse
odeur qui rè-
gne dans pres-
que tous nos
Coop Pronto –
au petit matin
comme en soi-
rée. Pour les pe-
tites et grandes
faims.

22681_COOP_Pronto_Publireportage_A4_doppelseite_DFI_CH_03_11_2016.indd 3-4 03.11.16 15:52



NOËL/SAINT-SYLVESTRE 

Paillettes, brillants et gloria
Il y a beaucoup à fêter vers la fin de l’année. Pour les jours de fête, vous trouverez dans 

les Coop Pronto beaucoup de belles et bonnes choses, de quoi gâter vos invités.
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14  Pronto  Actuel  



Quand  est-ce  permis  de  grignoter? 
Vers la fin de l’année, bien entendu, 
car les bonnes intentions sont pour 
l’an nouveau. Le Coop Pronto  
approvisionne votre buffet festif en 
douceurs: boîtes de pralinés Lindt, 
Celebrations  ou  boules  Lindor. Les 
biscuits Kambly trouvent leur place 
partout. Pour les palais «salés» peut-
être des chips ou des noix au wasabi. 

Avec des baguettes  ou des toasts 
vous faites des merveilles en les gar-
nissant de saumon, citron, oignons 
et crevettes, de  salami ou encore 
d’un dip à l'avocat. Vous allez trou-
ver chez nous des fromages à profu-
sion: la sélection de Fine Food ou un 
Caprice des Dieux, avec de la viande 
séchée, et voilà déjà une planche 
bien garnie.  

Pronto  Actuel  15

Le  champagne  Laurent-Perrier  brut 
fait toujours bonne impression, à 
chaque fête. Ajoutez du pétillant 
avec un prosecco ou un Café de Paris 
Fruits au parfum de litchi. Un  
Amarone, c’est le cadeau raffiné pour 
votre hôte. Et pour conclure, un  
Baileys Irish Cream conviendrait as-
surément. Passez simplement nous 
voir, nous sommes là pour vous.



– toujours une raison 
   de faire la fête !



RECETTES SAVOUREUSES

Régalez-vous!

Ingrédients (2 personnes)
2 bretzels avec beurre au sel 
marin (d’env. 80 g)
2 cs de fromage frais à la 
double crème aux herbes  
(p. ex.  Philadelphia) 
90 g de jambon cru
2 cs de canneberges,  
grossièrement hachées

Entrée
Bretzels au jambon cru et fromage frais  
Mise en place et préparation: env. 15 min, valeur énergétique: env.  1887 kJ/451 kcal par personne

Préparation 
Faire griller les bretzels 
dans une poêle env. 1 min 
sur chaque face, badigeon-
ner avec le fromage frais. 
Répartir le jambon cru  
et les canneberges dessus.  

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  17

Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

2 bretzels avec 
beurre au sel 
marin (d’env. 80 g) 2 cs de canneberges*, 

grossièrement hachées

90 g de jambon cru

Suggestion d’arôme:  
affiner avec du 
cresson et de l’huile 
d’olive au piment. 
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*  disponible dans les plus grands Coop Pronto



Passione PizzaPassione PizzaPassione Pizza

pronto

Bon de réduction : 20% de réduction sur l’ensemble de l’assortiment de pizzas BUITONI.

Valable jusqu’au 30.01.2017. Ce bon
n’est pas cumulable et valable une
seule fois dans tous les (sauf cas échéant
«grand Shop») Coop Pronto.

20%
S P EC I M E N
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Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

1 pot de salade  
de céleri (env. 175 g) 
égoutté 3 cs de sauce 

curry-mangue 
6 morceaux de  
dattes*, grossièrement hachées  

Ingrédients (2 personnes)
½  oignon, en quartiers 
1 gousse d’ail, finement hachée 
1 cs d’huile d’olive 
1 pot de salade de céleri (env. 
175 g) égoutté 
1 avocat, en petits dés 

Végétarien
Triangles en pâte feuilletée 
Mise en place et préparation: env. 20 min, cuisson au four: env. 20 min 
Valeur énergétique: env. 4869 kJ/1168 kcal par personne

Préparation
Faire suer l’oignon et l’ail dans l’huile 
chaude. Faire revenir brièvement la salade 
de céleri, l’avocat et les dattes, saler, 
laisser tiédir un peu. 

Dérouler la pâte, couper en 6 lanières. 
Disposer 1 cuillère à soupe de farce sur le 
quart inférieur des lanières de pâte, replier 
les coins droits par-dessus. Plier à partir du 
bas, de façon à réaliser des triangles, 
disposer les triangles sur une plaque 
chemisée de papier cuisson, dorer à l’œuf.
 

Pronto Recettes  19

6 morceaux de dattes,  
grossièrement hachées  
1 cc de sel 

1 abaisse de pâte feuilletée 
(env. 25 × 42 cm)
1 œuf, battu
 

Cuisson au four: 
env. 20 min au milieu 
du four préchauffé  
à 200° C. Servir avec 
la sauce curry et 
mangue.
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à l’achat d’un emballage de Ristorante Dr. Oetker.
Valable jusqu’au 30.1.2017. 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 Ristorante Dr. Oetker.
Valable jusqu’au 30.1.2017. Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous les (sauf cas échéant
« grand Shop ») Coop Pronto.

20% de rabais 20% de rabais
www.oetker.ch

Ristorante.
Aussi bon que dans votre pizzeria.

Au rayon surgelés

16_1372_DRO_CoopPronto_Magazin_Ins_Ristorante_DFI.indd 2 03.11.16 16:49
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Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

400 g de carottes, 
en bâtonnets 
d’env. 7 cm 2 paquets d’ailes de poulet assaisonnées* 

(env. 5 pièces par paquet)
25 g de gingembre séché, sucré*, 
finement haché  

Ingrédients (2 personnes)
400 g de carottes, en bâtonnets 
d’env. 7 cm 
25 g de gingembre séché, sucré, 
finement haché  
2 gousses d’ail, en lamelles
1 orange bio, uniquement le 
zeste râpé 
2 cs d’huile d’olive
½ cc de sel 
3 cs de parmesan râpé (p. ex. 
Grana Padano)

2 paquets d’ailes de poulet 
assaisonnées (env. 5 pièces par 
paquet)

Viande
Ailes de poulet aux carottes  
Mise en place et préparation: env. 10 min, cuisson au four: env. 25 min  
Valeur énergétique: env. 2107 kJ/509 kcal par personne 

Préparation 
Mélanger les carottes et tous les ingré-
dients, sel compris dans un saladier, 
répartir sur une plaque chemisée de 
papier cuisson. Parsemer le fromage.

Poser les morceaux de poulet sur  
les carottes.

Cuisson: env. 25 min au milieu du  
four préchauffé à 220° C.

Pronto Recettes  21

Conseil vin
Valais AOC Rosé Œil de 
Perdrix Le Rosel 2015 

Origine: Valais, Suisse

Cépage: pinot noir

Caractère: robe 
pelure d’oignons, frais 
et fruité, des notes de 
baies des bois avec 
des nuances de 
caramel, rond et 
moelleux en bouche. 
Délicats arômes 
fruités et une belle 
harmonie. Un vin 
attractif et agréable 
qui se boit avec plaisir 
en toutes occasions. 

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

Suggestion arôme: 
parsemer avec des 
feuilles de coriandre
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Sag’s mit dem Lindt Bär

www.lindt.com

Lorsqu’on veut faire parler son cœur, la plus belle 
façon est d’offrir le TEDDY Lindt. Il a été créé avec 
amour par les Maîtres Chocolatiers puis confectionné 
en Chocolat Lindt extra-fi n: grâce au TEDDY Lindt, 
chaque message est une douce attention. 

Dis-le avec le TEDDY Lindt
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Liste d’achats Voici ce qu’il vous faut

2 cs d’Ovomaltine 
1 pot de glace  
aux noix*  
(env. 100 g)

1 orange, pelée à vif, les filets

Ingrédients (2 personnes)
1 blanc d’œuf frais
1 pincée de sel
50 g de sucre
2 cs d’Ovomaltine 

Dessert
Baisers-Ovo et glace aux noix 
Mise en place et préparation: env. 20 min, cuisson au four: env. 20 min 
Valeur énergétique: env. 4869 kJ/1168 kcal par personne

Préparation
Fouetter le blanc d’œuf en neige ferme avec le 
sel. Incorporer le sucre petit à petit, continuer 
de fouetter jusqu’à ce que les blancs brillent. 
Incorporer l’Ovomaltine. Répartir deux tas 
d’env. 8 cm de diamètre à l’aide de deux 
cuillères à soupe sur une plaque chemisée de 
papier cuisson. Cuisson: env. 20 min au milieu 
du four préchauffé à 140° C.

Porter à ébullition le sucre et l’eau dans une 
casserole sans remuer. Baisser le feu, laisser 
mijoter en remuant la casserole d’avant en 
arrière de temps en temps jusqu’à obtenir un 
caramel brun clair. Incorporer les noix, 
répartir sur du papier cuisson, laisser refroidir. 

Dresser les baisers-Ovo 
avec les filets  
d’orange et la glace, 
parsemer les noix.
  

Pronto Recettes   23

3 cs de sucre
1 cs d’eau 
2 cs de cerneaux de 
noix, grossièrement 
hachés 

1 orange, pelée à vif, 
les filets
1 pot de glace aux noix 
(env. 100 g)

Suggestion arôme: 
parsemer un peu de 
cannelle sur les baisers. 

*  disponible dans les plus grands Coop Pronto



Coop Pronto verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
Coop Pronto ne vende pas d'alcool aux jeunes de moins de 18 ans.
Coop Pronto non vende bevande alcoliche ai minori di 18 anni.



Mary Poppins, la comédie musicale 
maintes fois primée de Disney et de 
Cameron Mackintosh, raconte l’his-
toire de la nurse la plus célèbre au 
monde. Rien ne va plus dans la fa-
mille Banks de Cherry Tree Lane. Les 
parents ne sont plus maîtres de leurs 
enfants, Jane et Michael, et se voient 
contraints de trouver une nouvelle 
bonne. Jane et Michael ont une idée 
bien arrêtée des qualités et aptitu-
des dont celle-ci doit disposer. Mais 
leurs parents tiennent à une éduca-
tion stricte et traditionnelle. Sortie 
de nulle part, une jeune femme 
mystérieuse du nom de Mary Pop-
pins fait son apparition. Avec elle, 
Jane et Michael vivent des aventures 
fantastiques. Et les adultes com-

prennent bientôt qu’il n’y a pas  
que les enfants qui profitent de l’in-
fluence bénéfique de la nurse... 

Ce succès international des comé-
dies musicales sera à l’affiche pen-
dant sept semaines pour la première 
fois en Suisse. Du 1er février au  
19 mars 2017, la version anglaise est 
donnée au Theater 11 à Zurich Oer-
likon. Mary Poppins a fêté en 2004 
sa première à West End à Londres, 
qui sera suivie par plus de 1250 re-
présentations en trois ans. Mary 
Poppins a été donnée à Broadway 
pendant six ans d’affilée, rempor- 
tant au passage un Tony Award.
Les clients détenteurs de la Super-
card bénéficient en exclusivité de 

tarifs préférentiels à partir de  
CHF 46.–, valables pour toutes les 
représentations du mardi soir et du 
samedi après-midi (offre limitée). 
www.coop.ch/marypoppins

COMÉDIE MUSICALE MARY POPPINS 

Une nounou différente
Du 1er février au 19 mars 2017, la comédie musicale Mary Poppins donnera ses  
premières représentations suisses à Zurich. Coop sponsorise ces moments magiques.

Avec Mary Poppins, 
les spectateurs 
découvrent des 

mondes merveilleux.

Places à gagner 
pour la comédie 
musicale
Coop Pronto met en jeu  
5 × 2 places pour la comédie 
musicale Mary Poppins le  
4 mars 2017 au Theater 11 de 
Zurich. Règles du concours en 
page 31. Bonne chance!
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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.

rz_Ins_TROJKAVodka_Pure_Green_orange_red_210x297.indd 1 02.09.16 09:50



C’est à Hunzenschwil, en Argovie,  
que au début novembre, la première 
station-service à hydrogène pu-
blique a démarré. L’hydrogène né-
cessaire est produit sans émis- 
sions de CO2 ni de polluants à 
quelques pas de là, par la centrale 
hydroélectrique d’IBAarau, puis li-
vré à Coop Mineraloel AG. «Il s’agit 
d’une démarche novatrice en faveur 
d’une mobilité durable», a déclaré 
Roger Oser, président de Coop Mi-
neraloel AG, lors de l’inauguration.

«Nous voulons être équipés pour 
l’avenir, car la demande en carbu-
rants fossiles est en baisse. Par 
contre le besoin de se déplacer va 
demeurer.» Avec sa propre sta- 
tion-service à hydrogène et ses vé-
hicules à hydrogène, Coop est parée 

pour accumuler de l’expérience 
avec ce nouveau carburant, pour-
suit Roger Oser. En effet, un premier 
camion et 12 véhicules légers à hy-
drogène ont rejoint le parc de Coop. 
La station-service est bien entendu 
aussi à la disposition de tous les 
autres possesseurs de véhicules à 
hydrogène. De nouvelles sta-
tions-services à hydrogène dans 
d’autres régions de Suisse sont 
d’ores et déjà prévues.

Pour Joos Sutter, président de la Di-
rection générale de Coop, cette  
inauguration est une première étin-
celle. «Nous voulons favoriser 
l’émergence d’une technologie 
d’avenir», explique-t-il. «Avec notre 
premier camion et nos douze véhi-
cules légers à hydrogène, nous assu-

rons à la fois l’offre et la demande.» 
Les douze véhicules individuels sont 
mis à la disposition des collabora-
teurs de Coop à la centrale toute 
proche de Schafisheim comme vé-
hicules de fonction. Le camion est 
également utilisé à Schafisheim, 
pour livrer les points de vente de la 
région Nord-Ouest de la Suisse/ 
Suisse centrale - Zurich.

Un véhicule à hydrogène diffère très 
peu d’un véhicule à carburant fos-
sile dans son utilisation: temps né-
cessaire pour faire le plein, autono-
mie et coût d’exploitation au kilo-
mètre parcouru sont presque 
identiques. La principale différence 
est qu’un véhicule à hydrogène 
n’émet aucun polluant.
www.coop.ch/wasserstoff

INNOVATION 

L’hydrogène, carburant d’avenir
L’ouverture de la première station-service à hydrogène publique 
à Hunzenschwil a suscité un grand intérêt médiatique.

La première station-service à 
hydrogène attire l’attention. 
De gauche à droite: Leo 
Ebneter (Coop Logistique), 
Joos Sutter (Coop), Roger Oser 
(Coop Mineraloel AG).
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tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

lors de l‘achat d‘un Bäckerland Toast froment ou 
multicéréales 500g. Valable jusqu’au 30.01.2017. Ce 
bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans 
tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto. 

20% de réduction

La journée parfaite
commence par un
Toast!

2016_Coop Pronto_BL Mehrkorn_Weizentoast_210x148mm_D_F_I.indd 2 04.11.2016 10:00:13
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Tableau 
pour Noël

À tous  
les coups

Plantes  
en sac

Un reste  
de bûche

Nouvel 
héritier

Cadeau de 
montagnard

Partie  
de golfe
À minuit 

pour Noël

Brille  
au sommet 

du sapin
Dresse  

le portrait

Trou dans 
la peau

Où écrire 
ses vœux

Il implique 
des choix  

à faire

Très mal 
classé

Au menu  
du réveillon

Labouré  
en surface
Se passe  

à table
Marcher 

mal
Enjoués  

au réveillon

Statuette 
de prix

Sylvestre 
en forêt

Il se rase  
en douce

Arbre  
de Noël

Fines en 
joaillerie
Son jour 

arrive

Préfixe 
privatif
Partie  

de tennis
Participe  

au scrutin
Profite  

du réveillon

S'avance 
en dehors

Vénus  
des mers

Bulles  
du réveillon

BD 
japonaise

Pâte 
italienne
Vigilante  
en cours

Sans excès 
thermiques

Ouverte  
de stupeur

Poisson  
de mer

Moment 
difficile

Mission 
catholique
O�ert à la 
naissance

À toi,  
en un mot

Grande 
sœur

Ouvrir  
la fenêtre

Enneigées 
durant 
l'hiver

Marquer  
de rayures

Sou�ert
Arbustes  
de haie

S'occuper 
des fonds 
de tiroirs

Gelé  
pour patiner
Passage du 

père Noël

Attelé  
au traîneau

Objet 
amusant

Une  
bouchée  
de pain

Jeune 
cervidé
Atomes 

dénaturés

Envoyée  
au 

père Noël

Conjonc-  
tion

Cruche  
à eau

Retour  
à la réalité

Sujet de  
la crèche

Zone 
obscure
Former  
un bloc

Type  
de cale
Décor  

de Noël

Décoration 
de sapin

Pas assez 
pudique

Bien 
tranché
À l'abri  

du temps

Grade  
de judoka

Cuite  
à la broche

Préserve 
l'anonymat

Envies  
de rendre
Partir en 

vadrouille

Dandy  
peu naturel

Trop 
entendu

Mouche 
africaine

Il suit les  
six rennes
Semoule  

de blé dur

Part  
de la note

Artistes 
associés

De 
mauvaise 

grâce

Hybride  
de félidés

Il se moque 
du monde

Contrôle 
tout

Panier du 
père Noël

Habitudes 
locales
Enlever  

le morceau
Travailler  

la terre
Tireur  
isolé

Cri  
d'arènes
Lieu de 

naissance
Sortie  

du petit
Dernier 
élément

Tenue  
à l'écart

Frais  
et gaillard

Unité  
du PC

Volume 
régulier

Prépare  
à Noël

On en sort 
en colère

Nettoyé  
en frottant
Lentement 

grignoté

Attribut du 
père Noël

Laissé  
en partant
Réponse  
à l'appel

Renvoyait 
les fidèles
Réserves 
de sable

À la beauté 
éclatante

Pièces  
de musée

Point 
marqué
O�rira  

son foie

Obstacle 
imprévu

Pièce  
de poulie

Va avec  
la manière

En dehors 
du court

Lendemain 
de Noël  

et du jour 
de l'An

Bien  
à nous

En chair  
et en os

D'un brun 
orangé
Carte 

maîtresse

Clameur 
indignée

Attire 
l'attention

Portant  
une échelle

Lieu  
qui prête  
à ruminer

Habiles  
à la  

manœuvre

Il ouvre 
bien  

des portes
Coupelle  
de terre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Billets à gagner pour les 
courses internationales du 
Lauberhorn et pour le Top 
of Europe ICE MAGIC. 
Allez à la page 31. 
Vous y trouverez les conditions de 
participation aux mots croisés de 
Noël. Date limite de participation: 
31 décembre 2016.
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Le snack-biscuit idéal
à toutes occasions –

avec du fin chocolat au
lait entier.

MINI.
CROQUANT.
FRAIS!

D
is
po
ni
bl
e
da
ns

le
s
gr
an
ds

sh
op
s
Co
op

Pr
on
to

1610218_CoopPronto_210x148_LBZ_MINIS_Choco_FR_RZ.indd 1 04.11.16 15:36

690620 Cig.
CHF

www.pueblotreueaktion.ch
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 06010031749

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

Valable jusqu’au 30 janvier 2017 dans tous
les Coop Pronto avec station-service et dans
les stations-service Coop avec caisse de
passage pendant les heures d‘ouverture de
la caisse (sauf automates).

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

50594

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.

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:  
29 janvier 2017. 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 31 janvier 2017 
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 Pronto paraîtra le 31 janvier 2017! 

Il vous suffit 
d’indiquer la 

bonne série de 
chiffres du sudoku 

(champs en 
couleur, de gauche 

à droite).

Sudoku 

À gagner*
Deux nuits à l’hôtel 
Rovanada à Vals, y 
compris petit-déjeu-
ner, la jouissance des 
installations de 
bien-être et un repas 
du diable pour deux 
personnes au restau-
rant Diavolo. L’hôtel de charme et de bien-être se situe  
aux thermes de Vals, juste à l'entrée du village.
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Question du concours:
Où ont eu lieu les courses de ski alpin lors des Jeux  
olympiques d’hiver de 1948 à Saint-Moritz? Plus de détails  
aux pages Tourisme 10 et 11.

Coop Pronto tire  
au sort un sac de 
sport exclusif  
signé par Wendy 
Holdener. Pour 
participer faites le 
sudoku ci-dessous.

Coop Pronto tire au sort 5 × 2 billets pour le spectacle musical 
Mary Poppins le 4 mars 2017 au Theater 11 à Zurich. Envoyez un 
SMS avec les mots-clés Pronto Mary Poppins, votre nom et votre 
adresse au numéro 919 (20 ct./SMS). Vous pouvez aussi participer 
gratuitement en ligne sur: www.coop-pronto.ch/kundenmagazin.

En donnant la bonne réponse au grand jeu de mots croisés de 
Noël à la page 29, vous pouvez gagner 2 billets Goldcard 
incluant le Sportpass pour le vendredi 13.1.2017 aux courses 
du Lauberhorn et 5 × 4 bons/billets pour des places au 
spectacle Top of Europe ICE MAGIC (dates à choisir jusqu’au 
25.2.2017). Envoyez un SMS avec les mots-clés 
Pronto Noël, votre solution, votre nom et votre adresse au 
numéro 919 (20 ct./SMS). Vous pouvez aussi participer gratuite-
ment en ligne sur: www.coop-pronto.ch/kundenmagazin.
Date limite de participation: 31 décembre 2016.

À gagner* À gagner*: billets pour Mary Poppins

À gagner: billets pour les courses 
internationales du Lauberhorn et 
ICE MAGIC
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Gratiner
au four avec
du fromage et

c’est prêt!

Prêt en
15 minutes.

Aucune idée
pour le dîner?

Nouveau
design –
même
recette.

Partageons ce qui est bon.

Bon sur tous les raviolis Hero
et les Rösti Hero
Valable jusqu’au 30 janvier 2017. Ce bon n’est pas cumulable et valable une
seule fois dans tous les Coop Pronto (sauf cas échéant « grand Shop »).
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