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Une nouvelle année vient de com-
mencer. J’espère que vous avez  
débuté 2017 avec sérénité. Chez  
Coop Mineraloel AG, nous sommes 
heureux de vous proposer de nou-
velles idées et suggestions. Les re-
cettes utilisant des ingrédients en 
vente dans tous les Coop Pronto sont 
dédiées à l’hiver ainsi qu’au carnaval, 
qui nous mènera jusqu’au printemps. 
À chaque région ses coutumes et  
spécialités de carnaval.
Ce numéro présente le canton de  
Fribourg, qui vaut le détour, en hiver 
ou à la belle saison. Connaissez-vous 
le carnaval des Bolzes de Fribourg?  
Ou les Brandons de Payerne? Ne  
manquez pas l’occasion de découvrir 
d’autres traditions carnavalesques 
régionales. Jusqu’à mi-mars, pour 
tout achat dans un Coop Pronto à  
Fribourg ou ailleurs, vous recevez un 
billet gagnant. Il vous permet de 
gagner des prix immédiats garantis, 
les super prix hebdomadaires ou 
même le prix principal, une  
VW Tiguan. Nous vous remettons 
votre billet avec un chaleureux:  
«Bienvenue chez Coop Pronto, heu-
reux de vous rencontrer!»

4 | L’invitée    
Ira May
La chanteuse bâloise est 
devenue célèbre du jour au 
lendemain. Il lui a fallu digérer 
cette notoriété. Après une 
période marquée par des crises 
de panique, elle l’aborde 
désormais avec plus de sérénité. 
Son deuxième album, «Eye  
of the Beholder», paraît déjà.

9 | Lieux
Coop Pronto  
Flamatt

19 | Entrée
Tartelettes aux  
oignons

21 | Végétarien
Pizzette de  
carnaval à la sauce 
aux poivrons

23 | Viande
Rondelles de saucisses 
et purée

25 | Dessert
Cake de carnaval

27 | Actuel
Saint-Valentin
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29 | Mobilité
Campagne Billets 
gagnants

31 | Concours
Participer et gagner!

16 | Actuel Carnaval
Dans chaque région, le carnaval est lié à des 
spécialités culinaires. Cuisses-dames, bretzels 
au cumin, merveilles et beignets font partie  
de la fête, tout comme un verre de vin blanc.
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11 | Tourisme  
Canton de Fribourg
Le canton de Fribourg se situe entre la 
Suisse alémanique et la Romandie. En 
hiver, ses charmants paysages offrent de 
nombreuses excursions.



La Bâloise Ira May 
présente son  
deuxième album  
et souhaite en 
même temps lever 
le pied. Après  
son premier succès,  
elle a besoin de  
retrouver  
ses marques.

Une musique qui  
vient des tripes

CLAUDIA KOCHER

Ces dernières années ont été trépi-
dantes. On pourrait titrer: «De la 
campagnarde à la superstar!» Mais 
certains gros titres ne font pas tou-
jours plaisir, et Ira May doit lever le 
pied et retrouver sa tranquillité,  
respirer, se retirer dans le berceau de 
son enfance, à Gelterkinden près de 
Bâle, où vit toute sa famille. C’est là 
que se trouve l’église, un lieu excep-
tionnel sur la colline, où elle entrait 
autrefois lorsque personne n’y était 
et y faisait résonner sa voix: «L’acous-
tique y est sensationnelle.»

Ira May, de son vrai nom Iris Bösiger, 
est originaire de la région bâloise et 
a su dès l’âge de cinq ans qu’elle vou-
lait devenir chanteuse. Elle a com-
mencé à chanter dans le chœur de 
Gelterkinden, à se produire en  

public, et a fini par se dire qu’elle  
allait prendre des cours de chant. 
Mais que disent tous les parents à 
leurs enfants qui rêvent d’une carriè-
re de chanteur? Imaginez! Après un 
concert à l’école, où elle avait chanté 
un «blues démentiel», son père s’est 

dit qu’elle avait peut-être sa chance. 
Et c’est ainsi qu’Iris Bösiger a fré-
quenté pendant deux ans le cours 
préparatoire classique de l’Acadé-
mie de musique de Bâle, avant de se 
rendre compte qu’elle ne voulait pas 
devenir chanteuse lyrique. Le cours 
préparatoire de l’école de jazz ne lui 
convenait pas non plus, car elle  

IRA MAY

À 5 ans déjà, Ira May 
avait décidé de 
devenir chanteuse.
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«J’ai toujours fait  
de la musique de 

façon très intuitive»
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chez elle à 

Gelterkinden.



aimait la soul. «C’est une chance de 
n’avoir jamais trouvé de formation 
idéale pour moi», affirme-t-elle 
rétrospectivement. «Ça m’a permis 
de faire de la musique de façon très 
intuitive. Je n’ai pas engrangé beau-
coup de savoir théorique, tout vient 
des tripes.»

Le chant était une passion, mais il 
fallait aussi quelque chose de plus 
concret, de plus réaliste. «J’ai appris 
un métier qui n’existe plus au-
jourd’hui: marchande de musique.» 
Elle a vendu des partitions chez  
Musik Hug à Bâle, ce qui lui a permis 
de rester toujours à l’affût des der-
nières tendances musicales.

C’est à l’occasion d’un projet avec le 
rappeur Black Tiger qu’elle a été dé-
couverte. Ira chantait le dernier cou-
plet sur scène et a retenu l’at-
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tention de Sascha Rossier, 
animateur de l’émission Black  
Music Special sur SRF 3. Dans le 
même temps, le producteur de hip-
hop allemand Shuko la découvrait 
sur Internet. Il a invité Iris pour tra-
vailler sur ses chansons et produire  
son premier album. C’est là qu’Iris  

Bösiger est devenue Ira May. Elle a 
choisi le nom de May parce que son 
premier single, «Let you go», est sor-
ti en mai. Ira s’est ensuite imposé 
comme le prénom parfait. «Let you 
go» a rencontré le succès, et six mois 
plus tard, le premier album d’Ira 
«The Spell» se hissait à la première 
place des Longplay-Charts suisses 
(Hitparade).

«Rien de tout cela n’était prévisi- 
ble», dit-elle à propos de son succès. 
L’agitation autour d’elle lui semblait 
surréelle. «J’ai toujours pensé que ce 
serait formidable de pouvoir vivre 
de la musique. Mais cela engendre 
une pression énorme.» Une sensa- 
tion que connaît toute personne au 
sommet de son art. Ira May a connu 
des crises de panique de plus en 
plus violentes, y compris sur scène. 
Elle a dû ralentir. Elle s’est retirée, a 
entamé une thérapie et a commen-
cé à redéfinir ses propres limites. 
Une révélation importante: «J’ai  
besoin de normalité dans ma vie.»

C’est pourquoi elle recherche désor-
mais un emploi qui lui assure une 
stabilité financière en dehors de la 
musique. Quitter Sissach, où elle ha-
bitait, et revenir à Gelterkinden, 
s’inscrit aussi dans cette démarche. 
«Je veux me sentir ancrée dans mon 
environnement.» Elle souhaite don-
ner moins de concerts, c’est la con-
dition qu’elle a posée à son nouveau 

label, Universal. Elle veut ressentir 
ce qui lui fait du bien. «J’adore tra-
vailler en studio. J’aimerais bien 
aussi écrire pour d’autres.» S’il y a un 
endroit où elle ne peut pas compo-
ser, c’est bien chez elle. Elle se rend 
donc souvent en Allemagne, dans le 
studio de son producteur, où le tra-
vail ressemble presque à des vacan-
ces. Son deuxième album, «Eye of 
the Beholder», vient de paraître. 
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Ira May
Ira May, de son vrai nom Iris Bösiger, est née en 1987. 
Après un apprentissage dans le commerce de détail, 
elle a pris des cours de chant et développé elle- 
même son propre style vocal. Son premier album  
«The Spell» est sorti en 2014, elle présente  
aujourd’hui son deuxième album «Eye of the Behol-
der». Plusieurs concerts sont déjà prévus pour l’année 
à venir. Plus d’informations sur www.ira-may.com

«J’ai besoin  
de normalité dans  

ma vie»

Grâce à ses crises 
d’angoisse, Ira 

May a pu redéfinir 
ses limites.



«Bien sûr, je souhaite poursuivre ma 
carrière de chanteuse», expli-
que-t-elle. «Mais je fais très atten- 
tion à ce que la pression ne devienne 
pas trop forte.» C’est pourquoi elle 
juge important de parler publique-
ment de ses crises d’angoisse. «Cela 
fait retomber la pression.» Et lui per-
met de s’épanouir en tant que chan-
teuse, compositrice, productrice – à 
sa guise et en écoutant ses tripes.
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COOP PRONTO FLAMATT

Depuis trois ans que Hasan Tas exploite le 
Coop Pronto avec station-service la 
progression a été constante. «Nous avons 
eu chaque année une croissance sen-
sible», déclare le gérant de 45 ans, 
électricien de formation. Il y a beaucoup à 
faire en début de matinée, à midi et en fin 
de journée, mais le jour le plus intense est 
toujours le dimanche. «Tout se vend bien, 
avec toutefois des variations saison-
nières. Actuellement la raclette et 
la fondue sont très deman-
dées.» Lorsque ce 

En hiver Hasan Tas vend beaucoup d’agrumes dans son 
Coop Pronto avec station-service à Flamatt.

Sites du canton 
de Fribourg

Belfaux, route de la 
Rosière 10

Bulle, rue de Battentin 1

Bulle, route de Pra Riond 1

Flamatt, Bernstrasse 30

Fribourg, route  
Saint-Nicolas-de Flüe 1

Fribourg-Schönberg, 
route de Tavel 8

Granges-Paccot,  
route de la Chenevière 1

Marly, route de la Gruyère 15

Matran, route du Bois 1

Villars-sur-Glâne,  
route de Moncor 1

Coop Pronto avec station-service

Coop Pronto avec caisse de 
passage
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monteur électricien est arrivé en Suisse 
en 2007, il a travaillé dans la restaura-
tion avant de devenir adjoint du gérant à 
Flamatt. «Du fait que je connaissais bien 
les processus, il ne m'a pas été difficile 
de passer d’adjoint à gérant de shop», et 
bien sûr avec l'appui de son équipe de  
10 personnes qu’il a reprise. «Cela m’a 
beaucoup facilité la mise en route.» C’est 
aussi grâce à son équipe que Hasan Tas 

aborde chaque jour son 
travail avec plaisir.
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Pour le vite fait et
le tout frais.

Energy to go!



Située sur un éperon rocheux cein- 
turé de trois côtés par la Sarine,  
Fribourg est l’une des plus grandes 
villes médiévales. Plus de deux cents  
façades gothiques exceptionnelles 
datant du XVe siècle confèrent un 
charme incomparable à sa vieille 
ville, jadis protégée par un mur 
d’enceinte de plus de deux kilo-
mètres, dont subsistent des vestiges 
de murs, des tours et un bastion.  
Un vieux funiculaire relie le quartier 
de la Neuveville (ville basse) à la  
ville haute où il fait bon flâner. Cette 
ville universitaire animée, aux 
ruelles étroites bordées de petites 
boutiques, d’antiquaires, de cafés 
estudiantins et de restaurants  
locaux ou exotiques, est aussi une 

Le canton de Fribourg est en quelque sorte  
le trait d’union entre les communautés francophone 
et germanophone de Suisse.

UN MONDE EN MINIATURE

Charme du Moyen-Âge

métropole miniature, cosmopolite 
et variée. Code web: 28449

Prenez la peine de gravir les 368 
marches de la cathédrale et d’appré-
cier la vue imprenable sur Fribourg. 
La légende raconte que le clocher  
de 74 mètres n’a jamais été  
achevé par manque d’argent. La  
cathédrale, chef-d’œuvre gothique, 

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

fut construite entre 1283 et 1490. 
Charmante cité médiévale lovée 
dans les méandres de la Sarine, Fri-
bourg a la réputation d’être l’une 
des plus belles d’Europe. Depuis sa 
fondation en 1157 par les ducs de 
Zähringen, elle incarne le mélange 
parfait entre tradition et innovation.  
Code web: 38253

Le Musée suisse de la marionnette 
est situé dans le quartier de l’Auge, 
au cœur de la vieille ville de  
Fribourg. Fondé en 1985 par Jean 
Bindschedler, peintre, sculpteur et 
créateur de marionnettes, le musée 
possède aujourd’hui une collection 
riche de plus de trois mille pièces. 
Ces marionnettes, masques, 

Bien préservée, la vieille ville  
de Fribourg est particulièrement 

photogénique.
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Pour la chaleur
et le bien-être!

20.-
de rabais

par commande

Le bon n’est pas cumulable
avec d’autres bons

ou actions.

0800 80 20 80
(appel gratuit)

Indiquez le mot-clé «Flyer
Coop mazout» pour une
commande par téléphone.

Offre valable jusqu’au 30 juin 2017.

ENJOY TRUE
QUALITY

JOIN US: WINSTON.CH

TRY
NOW!
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ombres et théâtres de papier 
constituent un ensemble unique en 
Suisse. C’est également ici que se 
produit régulièrement le Théâtre 
des marionnettes de Fribourg.  
Code web: 37869

Les Bains de la Gruyère se com-
posent de deux vastes piscines,  
intérieure et extérieure. Ils sont 
équipés de jeux d’eau tels que 
douches cascades, canapés bouil-
lonnants, buses ou jets d’eau. Doté 
de deux véritables «lacs de mon-
tagne», alimentés en eau minérale 
naturelle chauffée au feu de bois à 
33 °C – 34 °C, le bâtiment cylindrique 

en bois et verre est parfaitement in-
tégré à l’alpage. On y trouve une 
zone nordique et un espace oriental 
avec saunas, hammam et bains 
turcs, ainsi que plusieurs lieux pro-
pices à la détente du corps et de l’es-
prit. Code web: 38114

Dans la vallée du lac Noir, le sculp-
teur sur glace Karl Neuhaus emporte 
les visiteurs dans un univers fée-
rique de glace et de lumière. Acces-
sibles aux visiteurs, les cavernes, 
grottes et igloos créés il y aura bien-
tôt trente ans font jusqu’à 15 mètres 
de haut. La nuit, un éclairage fantas-
tique leur offre une mise en beauté 

spectaculaire. Mais attention: il y 
fait souvent très froid. Pensez à bien 
vous couvrir. Code web: 78679

Au beau milieu des paysages ennei-
gés du lac Noir, emmitouflé dans des 
couvertures bien chaudes et confor-
tablement installé dans le traîneau 
tiré par les deux chevaux de Christof 
Huber, la balade au son des clo-
chettes vous offre un moment de 
détente empreint de nostalgie.  
Code web: 78680

La piste de luge bucolique située à 
l’écart des pistes de ski garantit une 
partie de plaisir pour toute la fa-
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mille. Après la montée en télésiège, 
les fans de luge profiteront d’une 
belle descente à travers le paysage 
de nature intacte de Jaun. La piste 
surprend par la diversité des forêts 
enneigées, les descentes rapides et 
une cuisine raffinée au point de  
départ. Code web: 184642

Le paysage vallonné romantique du 
Gibloux autour de Sorens, Marsens 
et Romanens, non loin du lac de la 
Gruyère, offre un réseau de pistes de 
ski de fond varié dans un cadre idyl-
lique. Les pistes longent des étangs 
et traversent de vastes prairies et 
forêts, dévoilant le paysage magni-

fique des Préalpes et du pays de la 
Gruyère. Une attraction unique en 
son genre: le Funpark, dont le but 
est de faire découvrir le ski de fond 
aux enfants. Code web: 232392

À Granges-Paccot près de Fribourg, 
des modèles réduits de 120 trains, 
1560 wagons et 6500 figurines mi-
niatures animent deux kilomètres 
de rails construits sur trois étages à 
l’échelle 1:87. Le paysage est consti-
tué d’innombrables détails emblé-
matiques de la Suisse alémanique. 
C’est avec le plus grand soin et 
beaucoup de minutie qu’ont été re-
constitués le monde du rail, la na-

ture environnante et la vie quoti-
dienne dans les années 1990. Les 
ruines d’un château et les vitraux 
colorés d’une église sont illuminés, 
tandis que des gyrophares bleus tra-
hissent la présence de la police. La 
circulation est perceptible aux in-
nombrables phares et feux arrière 
et, sans cesse, de nouveaux trains 
apparaissent comme autant de ser-
pents de lumière ondulant dans le 
relief. La réalisation privée de cet 
univers ferroviaire miniature unique 
a exigé une vingtaine d’années de 
travail, dont cinq pour le seul mode 
nuit. Il est aussi possible de monter 
à bord d’une véritable locomo-

Le canton de Fribourg propose 
de nombreuses activités, à 
l’intérieur et à l’extérieur, 
pour toutes les envies et tous 
les temps.



Pronto Tourisme  13

PUBLICITÉ

Ph
ot

os
 S

ui
ss

e 
To

ur
is

m
e,

 D
R



www.lateltin.com

www.facebook.com/KleinerFeiglingSchweiz

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

PUBLICITÉ

tive du Gothard (sur réserva-
tion) et de conduire soi-même un 
train. Code web: 172385 

Le plus grand domaine skiable des 
Alpes fribourgeoises se trouve sur 
les versants du Moléson. Si la partie 
inférieure du domaine convient 
aussi aux débutants, il en va tout au-
trement pour la descente depuis le 
sommet, connue pour sa difficulté 
et sa technicité. La cime du Moléson 
offre un panorama à 360° sur la  
quasi-totalité du pays de Fribourg, 
jusqu’aux hautes Alpes bernoises, 
au Jura et à la Savoie. La piste noire 
s’adresse uniquement aux skieurs 

expérimentés. Elle débute par un 
passage bosselé très escarpé avant 
de s’ouvrir sur un large boulevard 
enneigé. Code web: 189799

Le lac Noir attire les foules:  
patineurs, fondeurs, amateurs de  
promenades en calèche ou de cur-
ling – en bref, tous ceux qui profitent 
de l’hiver à l’écart des pistes de  
ski. Mais qui décide que la glace  
sera apte à supporter une telle  
débauche d’activités? C’est Adolf 
Käser, le directeur de l’Office du  
tourisme en personne, avec un 
maître de glace. Aux aurores, armés 
d’un pic et d’une tronçonneuse, 

tous deux s’en vont jauger l’épais-
seur et la solidité du manteau  
de glace. Pour offrir aux visiteurs  
un programme varié, certes, mais 
aussi et surtout toutes les garanties 
en termes de sécurité. Code web: 
238294

À Chiètres, les jardins Papiliorama et 
Nocturama abritent des plantes et 
des animaux tropicaux. L’Arthropo-
darium présente de nombreux  
arthropodes tandis que le Swiss But-
terfly Garden se consacre aux papil-
lons indigènes. Le Nocturama 
permet une observation inédite du 
monde animal: le dôme spécial 
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690620 Cig.
CHF

www.pueblotreueaktion.ch

CONCOURS

Le beau canton de Fribourg

Répondez à la question du  

concours à la page 31 et gagnez avec 

un peu de chance 1 nuit dans une 

chambre double de l’Hôtel Cailler**** 

à Charmey, pour 2 personnes,  

comprenant un menu de 3 plats dans 

le restaurant «Le Bistro», le déjeuner, 

l’accès à l’espace bien-être et  

l’entrée à la Maison Cailler ainsi  

qu’un cadeau de bienvenue.
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Hôtel Cailler****, Charmey 

Offrant un accès direct aux nouveaux 
«Bains de la Gruyère», l’Hôtel Cailler 

dispose de 63 chambres de style 
campagnard. Le spa accueille les 

clients de l’hôtel dans un espace 
de 5000 m²: sauna et ham-
mam, bassins à l’intérieur et à 
l’extérieur, seize cabines de  
soin – tout pour assurer la 
détente des clients. Les deux 
restaurants de l’hôtel servent 
une délicieuse cuisine suisse  

et internationale élaborée  
à partir de produits de saison.

www.hotel-cailler.ch

PUBLICITÉ

transforme la lumière du jour en 
clair de lune et, la nuit, des projec-
teurs reproduisent le soleil. Ainsi, 
pendant la journée, les visiteurs 
assistent au déploiement d’ac-
tivité d’animaux vivant nor-
malement la nuit tels que les 
paresseux, les chauves-sou-
ris, les primates nocturnes 
et les anacondas. Au «Jungle 
Trek», la forêt tropicale, les 
mangroves et l’étang aux or-
chidées offrent aux visiteurs 
un dépaysement total parmi 
les toucans, les spatules roses  
et les iguanes qui vivent ici en li-
berté.  Code web: 37372 

De bons moments 
autour du lac Noir et 
au Papiliorama.



16  Pronto Actuel

Le carnaval qui chasse l’hiver est 
le moment des spécialités culi-
naires et des particularités régio-
nales telles que les merveilles, les 
cuisses-dames et les bretzels au 
cumin. Les boules de Berlin sont 

aussi appréciées. Dans les Coop 
Pronto vous trouverez des dents 
de Dracula Trolli, pour faire peur 
à quelqu’un. On y trouve aussi 
bien sûr toutes sortes de bois-
sons telles que 2 Go Energy Drink, 
Red Bull Energy Drink ou encore 
un Féchy bien tenu au frais. 

Quand il est tard et qu’il fait froid, 
la vodka Kleiner Feigling redonne 
de l’élan. S’il vous prend l’envie 
de faire la fête et qu’il vous 
manque quelque chose, venez 
simplement faire un tour chez 
nous. Nos horaires étendus vous 
le permettent, même pendant le 
carnaval!

Le temps du carnaval
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Le temps du carnaval

Le carnaval se vit 
également à travers ses 
délices culinaires.

Pronto Actuel  17
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Profitez-en!Les classiques de LC1

Nestle_Bon30%_CoopPronto_Jan2017_DFI.indd 2 05.01.17 09:14
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Ingrédients (pour 2 personnes)
20 g de beurre 
350 g d’oignons, en fines lanières 
80 g de lardons
125 g de Gruyère râpé
2 œufs, battus
1 pomme, coupée en quatre, en fins quartiers
1 abaisse de pâte à gâteau au beurre*, ( env. 32 cm)

Entrée
Tartelettes aux oignons
Mise en place et préparation: env. 15 min  
Cuisson au four: env. 15 min  
Pour une plaque à muffins d’env. 12 cavités 
 env. 7 cm, dont 8 graissées 
Valeur énergétique: env. 253 kcal par pièce

Préparation
Chauffer le beurre dans une grande 
casserole. Y faire revenir les oignons et les 
lardons env. 10 min, laisser tiédir un peu. 
Mélanger le fromage et les œufs. 
Dérouler la pâte, couper en 8 rondelles  
 env. 9 cm, répartir dans les moules 
préparés. Piquer le fond avec une 
fourchette. Répartir la masse aux 
oignons dessus, poser les 
pommes dessus, verser la masse 
aux œufs. 
Cuisson: env. 15 min au milieu du 
four préchauffé à 220 °C.

1

2

Suggestion: incorporer de la ciboulette 
ciselée à la masse avec le fromage.  

Pronto Recettes  19

Conseil vin
Valais AOC Petite Arvine 
Terrasses du Rhône Bibacchus 
Origine: Valais, Suisse
Cépage: petite arvine
Caractère: robe jaune pâle aux 
reflets verts, un bouquet élégant 
et complexe où se marient de 
beaux arômes exotiques de 
pêche et de banane, des nuances 
de pierre à fusil et de légères 
notes minérales. Fin et moelleux 
au début, ce vin développe une 
rondeur alliant 
puissance et légèreté 
avec une belle 
longueur en finale. 
Convient à: apéritif, 
pâte feuilletée, 
poisson frit, plats au 
curry doux

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

RECETTES SAVOUREUSES

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

*  disponible dans les plus grands Coop Pronto

S P EC I M E N



pronto pronto

à l’achat d’un emballage de Pizzaburger Dr. Oetker.
Valable jusqu’au 3.4.2017. 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 Pizzaburger Dr. Oetker.
Valable jusqu’au 3.4.2017. Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous les (sauf cas échéant
« grand Shop ») Coop Pronto.

CHF 2.– de rabais CHF 2.– de rabais

Au rayon surgelés

La pizza en
forme de burger.

16_1573_DRO_CoopPronto_Bon_Pizzaburger_DFI.indd 2 23.12.16 11:50
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1

2

3

Ingrédients (2 personnes)
1 abaisse de pâte à pizza ( env. 24 cm)
1 jaune d’œuf 
2 cc de sel de mer fin
100 g de sauce tomate (p. ex. Barilla 
all’arrabbiata)
1 poivron, en petits dés
90 g de yogourt nature 
¼ de cc de sel

Végétarien
Pizzette de carnaval à la sauce aux poivrons  
Mise en place et préparation: env. 10 min  
Cuisson au four: env. 8 min 
Pour: 8 pièces

Valeur énergétique: env. 499 kcal par personne

Préparation
Dérouler la pâte, couper en  
8 rondelles  env. 7 cm, poser 
sur une plaque chemisée de 
papier cuisson. 
Inciser les morceaux de pâte  
4 fois sur env. 5 cm de long, 
écarter les ouvertures un peu en 
forme ovale, dorer à l’œuf, 
parsemer de sel.
Cuisson: env. 8 min au milieu du 
four préchauffé à 230 °C. Retirer, 
laisser tiédir sur une grille.
Mélanger la sauce tomate, le 
poivron et le yogourt, saler, servir 
en accompagnement.  

Suggestion: saupoudrer  
la pizza avant la cuisson avec  
un peu de carvi. 
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SEIT 1886

hero.ch

SEIT 1886

7 610813 804929 >

1.–

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 3 avril 2017. Ce bon n’est pas cumulable et valable une
seule fois dans tous les Coop Pronto (sauf cas échéant « grand Shop »).

Hero_C_CoopPronto_A4_DU-KW52.indd 1 21.12.16 17:15
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1

2

3

Ingrédients (2 personnes)
1 oignon, finement haché
2 saucisses à rôtir de veau (d’env. 140 g), en rondelles 
1 petite boîte de champignons de Paris émincés (env. 114 g)
1 dl de bouillon de bœuf  
1 dl de crème 
½ bouquet de persil, ciselé
70 g de pommes de terre en flocons pour purée  
(p. ex. Stocki) 
1,5 dl de lait
1 œuf

Pour la préparation
huile pour la cuisson 
sel 
poivre, selon goût

Viande
Rondelles de saucisses et purée  
Mise en place et préparation: env. 20 min Cuisson au four: env. 10 min 
Pour 2 bocaux de conserve d’env. ½ litre 

Valeur énergétique: env. 800 kcal par personne

Préparation
Chauffer l’huile dans une poêle. Y faire revenir briève-
ment les oignons, ajouter les morceaux de saucisses  
et saisir env. 4 minutes. Ajouter les champignons et  
le bouillon, porter à ébullition, verser la crème, baisser  
le feu, laisser mijoter env. 5 minutes. Incorporer le  
persil, répartir la masse dans les bocaux. 
Préparer la purée de pommes de terre selon les indica-
tions sur l’emballage, laisser tiédir un peu. Incorporer 
l’œuf, saler et poivrer, mettre la masse dans une  
poche à douille avec douille dentelée ( env. 16 mm), 
dresser sur la viande. 
Cuisson: env. 10 min dans le bas du  
four préchauffé à 220 °C.

Suggestion: assaisonner 
la purée avec un peu  
de noix de muscade. 



Valable jusqu’au 03.04.2017. 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
2po

ur1
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1 2

Ingrédients (2 personnes)
1 sachet de préparation pour gâteau au chocolat 
(Dr. Oetker)
150 g de beurre 
100 ml de lait
3 œufs
6 merveilles, dont 2 en morceaux 

Dessert
Cake de carnaval  
Mise en place et préparation: env. 15 min Cuisson au four: env. 45 min  
Pour un moule à cake d’env. 25 cm, graissé Valeur énergétique: env. 260 kcal par personne

Préparation
Préparer le gâteau au chocolat selon 
les indications sur l’emballage. Verser 
un tiers de la masse dans le moule 
préparé, lisser. Répartir 2 merveilles 
dessus, procéder de même avec le 
reste de pâte et de merveilles.    

Suggestion:  
saupoudrer de sucre glace. 

Cuisson: env. 45 min dans la moitié 
inférieure du four préchauffé à  
180 °C. Retirer, laisser tiédir un peu. 
Répartir le glaçage au chocolat de 
façon homogène sur le gâteau, 
décorer avec le reste de merveilles.



avec
morceau

légers et croustillants.

Cho

®

de savourer Maltesers

des petits morceaux de Maltesers
®ocolat au lait délicatement fondant

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

Teasers®

de savourer Maltesers

MAL_Teasers_Ins_Coop_Pronto_A4_KW6_dfi.indd 2 08.12.16 15:53



Les fleurs et le chocolat font partie  
de la Saint-Valentin qui se fête le  
14 février. Vous trouverez dans les 
Coop Pronto les chocolats les plus  
délicieux: boules Lindor emballées 
dans un cœur, Mon Chéri ou pralinés  
de Lindt en boîtes dorées. Les gommes 
en forme de cœur conviennent aussi 
très bien pour fêter quelqu’un. 
Trinquez à l’amour éternel avec votre 

chérie ou votre chéri en débouchant 
un Laurent-Perrier ou un Charles  
Bertin. Les petites bouteilles de  
prosecco en paquet de trois sont des 
présents appréciés. Et surtout les 
fleurs: nos shops regorgent de magni-
fiques bouquets ou de charmants  
arrangements. Le moment parfait  
pour témoigner à nouveau de l'amour 
et de l’attention.

Le coup de foudre
La Saint-Valentin doit 
être un jour de 
douceurs. Chocolat, 
vin pétillant et fleurs.
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Le spectacle «you & me» entraîne les 
spectateurs pendant près de deux 
heures loin du train-train quotidien, 
à la découverte d’un imaginaire sans 
limites. Cette nouvelle création a été 
conçue sous la direction artistique 
de Floriana Frassetto, cofondatrice 
de Mummenschanz. Ces acteurs 
donnent vie aux objets de notre vie 
quotidienne. Artisans de l’imagi-
naire, ils poursuivent leur travail 
après plus de 45 ans d’un succès non 
démenti. Confrontés à un défi de 
taille, ils écrivent leur prochain cha-
pitre avec la curiosité qui les carac-
térise et un éventail de nouvelles 
découvertes, dans leur langage 

unique de communication non ver-
bale. De nouveaux sketches, sous de 
nouvelles formes, mettent en scène 
des personnages singuliers, qui  
interpelleront le public.

Magie et couleurs
Le théâtre Mummenschanz part en tournée dans toute 
la Suisse avec son nouveau spectacle «you & me».

Offre Supercard
Les titulaires de la Supercard 
Hello Family bénéficient de 20% 
de réduction sur toutes les 
représentations (4 billets 
maximum par personne). L’offre 
est limitée. Pour de plus amples 
informations, rendez-vous sur 
www.coop.ch/mummenschanz

10 fois 2 billets à 
gagner
Coop Pronto tire au sort  
10 x 2 billets pour la 
représentation du samedi  
13 mai 2017 à 20 heures à 
Thoune. Envoyez un SMS 
avec le mot de passe Pronto 
Mummenschanz, votre 
nom et votre adresse au 
numéro 919 (20 ct./SMS) ou 
participez gratuitement  
sur www.coop-pronto.ch/
kundenmagazin
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28  Pronto Sponsoring  

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

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

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

rz_Ins_TROJKAVodka_Coop-Pronto_Kundenmagazin_210x148.indd 1 06.12.16 16:24
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La nouvelle VW Tiguan a une belle 
allure sportive et se distingue par  
sa compacité. Cette deuxième géné-
ration est également exemplaire 
quant à la sécurité dans le trafic 
quotidien. C’est ainsi qu’un méca-
nisme soulève le capot du moteur  
si un piéton ou un cycliste est heur-
té lors d’un accident. La distance 
augmente entre le moteur, partie 
dure, et le capot relativement  
mou, réduisant de ce fait la gravité 
des traumatismes crâniens.
Le frein multicollisions, le système 
de surveillance périphérique «Front 
Assist» et la fonction de freinage 
d’urgence en ville avertissent le 
conducteur de la présence d’un 

piéton sur la voie de circulation 
puis freinent le véhicule.

Et ce n’est pas tout: la nouvelle  
Tiguan est aussi équipée du système 
«Lane Assist». Ce système d’assis-
tance par caméra avertit et contre-
braque automatiquement lorsque le 
conducteur roule hors aggloméra-
tion et change de voie sans action-
ner le clignotant, donc inconsciem-
ment. Le danger dû au trafic opposé 
sur les routes cantonales est ainsi 
réduit.

La nouvelle Tiguan est disponible à 
partir de 28 550 francs (1,4 l TSI,  
125 ch, boîte manuelle à 6 rapports).

CAMPAGNE BILLETS GAGNANTS 

La Tiguan en toute sécurité
La nouvelle version de la Tiguan de Volkswagen est le prix 
principal de la campagne Billets gagnants «Pronto Win» de cette 
année. Ça vaut vraiment la peine de participer.

Plus légère, plus sportive, 
plus spacieuse:  

c'est la nouvelle Tiguan.

Pronto Win
La campagne Billets gagnants 
«Pronto Win» offre de super prix 
immédiats, 555 prix hebdoma-
daires attractifs et la VW Tiguan 
comme prix principal. Venez 
prendre votre billet d’ici au 19 mars 
2017, dans la limite des stocks 
disponibles, au Coop Pronto le plus 
proche. Pour participer au tirage 
au sort des prix hebdomadaires ou 
du prix principal, saisissez  
simplement le code de participa-
tion sur www.coop-pronto.ch 
Bonne chance!
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Profitez
maintenant!

Fonctionne dans

les 2 heures

Débouche les

mauvaises odeurs

Dissout les cheveux!

Non cumulable et valable
une seule fois

   Profi tez 
            m

aintenant!

 mauvaises odeurs

Dissout les cheveux!

…ET LE DRAIN EST Á NOUVEAU LIBRE!

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

Valable jusqu‘au 3 avril 2017.

Maintenait CHF 2.00 rabais

Rorax_Coop_210x297.indd 1 21.12.16 17:40
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Coop Pronto. Pour le vite fait et le tout frais.
Ouvert 365 jours par an.

Valable jusqu’au 3 avril 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

50244

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.
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un prix

Solution 
de charade
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à table

Difficile 
à avaler

Message 
vite envoyé

Fils 
du Soleil

Morceau 
de flûte

C'est bon 
pour l'âne

Forme 
opulente

Envoyer 
des fleurs

Anglais 
distingué

Noix 
de lait

Grande et 
belle fleur

Papillon 
des villes
Couleur 
de robe

Haute 
définition
Morceau 
de pain

Le petit 
écran
Appel 
de loin

Sifflé 
à la paille

Titre 
à Londres

Loisir 
ludique

Prévu pour 
plus tard
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Les fonda- 
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lardons
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et fatigué
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et blanc
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rival
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qu'on le dit
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Il vous suffi t 
d’indiquer la 

bonne série de 
chiffres du sudoku 

(champs en 
couleur, de gauche 

à droite).

Sudoku 
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Profitez
maintenant!

Fonctionne dans

les 2 heures

Débouche les

mauvaises odeurs

Dissout les cheveux!

Non cumulable et valable
une seule fois

   Profi tez 
            m

aintenant!

 mauvaises odeurs

Dissout les cheveux!

…ET LE DRAIN EST Á NOUVEAU LIBRE!

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

Valable jusqu‘au 3 avril 2017.

Maintenait CHF 2.00 rabais

Rorax_Coop_210x297.indd 1 21.12.16 17:40

Un CD d’Ira May 
à gagner
En trouvant la bonne réponse 
dans les mots croisés vous 
gagnerez avec un peu de 
chance un des 6 CD signés 
d’Ira May.

À gagner
1 nuit dans une chambre 
double de l’Hôtel Cailler**** 
à Charmey, pour 2 per-
sonnes, comprenant un 
menu de 3 plats dans 
le restaurant «Le Bistro» et 
l’accès à l’espace bien-être.
Faites-vous plaisir dans l’environnement campagnard de l’Hôtel 
Cailler, profi tez de la station thermale avec sauna et hammam 
ou détendez-vous dans le spa.
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Question du concours:
Quelle est la hauteur de la tour de la cathédrale de Fribourg? 
Plus de détails aux pages Tourisme 11–15.

Coop Pronto tire au 
sort 5 boîtes de 
biscuits Kambly 
magnifi quement 
décorées. Pour 
participer faites le 
sudoku ci-dessous.

À gagner 

Pronto Concours  31

Comment participer:
Vous avez trouvé la réponse? Envoyez un SMS avec le mot 
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: 
2 avril 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 4 avril 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 4 avril 2017! 
S P EC I M E N

S P EC I M E N



Valable jusqu’au 03.04.2017. Ce bonn’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous lesCoopPronto
(sauf cas échéant «grandShop »).

BON25%
Goldkenn tablette liqueur
Jack Daniel's®
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