
0
5/

20
17

Vos avantages
Des bons pour une valeur 
de Fr. 5.– et un bon Rabais 
essence de 4 centimes

L’INVITÉE

Christa 
Rigozzi 
Une femme à la hauteur 
Page 4

Le magazine de 
Coop Pronto





Chère lectrice,
Cher lecteur

Roger Oser
Président de la 
Direction générale
Coop Mineraloel AG

La reconversion d’une femme. Christa 
Rigozzi, qui a été couronnée Miss 
Suisse il y a plus de dix ans, est 
 aujourd'hui présentatrice dans l’émis-
sion Arena/Reporter. Au début, cela ne 
lui a pas apporté que de la bienveil-
lance, mais Christa Rigozzi avait assez 
conscience de sa propre valeur pour 
être capable d’aller son propre che-
min. Impressionnant!
Dans cette édition nous vous emme-
nons en Suisse orientale où l’on 
 découvre non seulement la magni-
fique ville de Saint-Gall, mais aussi 
des villages champêtres.
Puis il y a aussi nos Semaines suisses. 
Nous vous conduisons à la découverte 
des spécialités culinaires de Suisse. 
Que ce soient des röstis, de la polenta 
ou la célèbre «Waldfest» (cervelas avec 
petit pain et moutarde), vous avez cer-
tainement aussi vos préférés, dont 
vous dites: ça c’est la Suisse. Bien des 
nations se définissent par leurs spécia-
lités et lorsque les températures com-
mencent à fraîchir, les rencontres et les 
repas en commun font du bien. Passez 
donc durant les Semaines suisses et 
nous vous réserverons le meilleur  
accueil: «Bienvenue chez Coop Pronto, 
heureux de vous rencontrer!»
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de sites à visiter. Et pour le shopping, 
Saint-Gall tient bien son rang.



Tout est sous 
contrôle chez 

«La Rigozzi»

CHRISTA RIGOZZI 
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L’ancienne Miss Suisse est aujourd’hui 
une présentatrice très demandée.  
Elle parle cinq langues et s’intéresse  
à la politique et aux sujets de société.

CLAUDIA KOCHER

Quand Christa Rigozzi parle d’elle-
même, elle s’appelle parfois «La Ri-
gozzi». Cela fait très diva, mais c’est 
dit avec ironie. Car la blonde Tessi-
noise n’a rien d’une diva quand elle 
ouvre la bouche, bien au contraire. 
Discipline et sens des réalités sont 
les piliers de sa vie. Âgée de 34 ans, 
Christa Rigozzi a donné naissance 
l’année dernière à des petites  
jumelles, et depuis, elle fait face au 
défi de concilier carrière et vie de 
famille.

Son mari et elle organisent leur plan-
ning de façon à ce que l’un d’eux soit 
toujours auprès des enfants. C’est 
ainsi que certaines journées en 
Suisse alémanique ou romande 
sont millimétrées, Christa Rigozzi 
 enchaînant les rendez-vous pour 
pouvoir rentrer au Tessin dès le len-
demain. «Je veux voir mes enfants 
tous les jours», déclare-t-elle lors de 
notre rencontre au Kameha Grand 
Hotel de Zurich, près du studio de la 
télévision suisse. «Elles grandissent 
si vite.»

Christa Rigozzi avait au studio zuri-
chois une réunion de rédaction pour 
la prochaine émission Arena/Repor-
ter de la télévision suisse, qu’elle 
présente aux côtés de Jonas Projer. 
Après la réunion, restait à faire les 
essayages de coiffure, à tourner la 
bande-annonce de l’émission et à 
poser pour des photos de presse. 

C’est encore fraîche et de bonne hu-
meur que «La Rigozzi» se présente 
au rendez-vous avec le magazine 
Pronto. Ponctuelle à la minute près 
et concentrée. Une photo au bar, 
une sur le canapé, puis une à l’exté-
rieur, s’il vous plaît: «La Rigozzi» 
prend la pose, sourit. Perfetto!

Christa Rigozzi a débuté sa carrière 
en 2006 en tant que Miss Suisse. 
Quand on évoque le sujet, elle 
 déclare : «Cela a été mon tremplin. 
C’est là que je me suis découvert une 
passion pour l’animation. Pourquoi 
n’en serais-je pas fière?» Christa  
Rigozzi a bien d’autres atouts à faire 
valoir: elle est blonde et jolie, elle a 

étudié les sciences de la communi-
cation, elle parle cinq langues, a huit 
sponsors nationaux et est depuis 
peu présentatrice de l’émission  
Arena/Reporter. Où son parcours 
professionnel la mènera-t-il encore?

Une chose est sûre: elle ne compte 
pas entrer en politique dans un ave-
nir proche, même si elle présente 
désormais Arena/Reporter ou si elle 
s’est engagée à la télévision au sujet 
de la construction de la seconde  
galerie du Gothard. «Je présente 
aussi le Swiss Award», tem- 

«Miss Suisse 
a été mon 
tremplin»

Pronto  L’invitée  5
Poser est une 

seconde nature 
pour Christa 

Rigozzi.
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nue par tout un chacun est le revers 
de la médaille.» Il n’y a plus que chez 
elle qu’elle a sa tranquillité. «Telle 
est désormais ma vie.» Mais ce 
qu’elle fait de sa vie publique lui 
plaît beaucoup. Et elle n’a pas l’in-
tention de lever le pied: «J’ai beau-
coup de projets en tête que j’aime-
rais réaliser. Par exemple, mes 
propres émissions ou écrire un  
deuxième livre.»

Impossible pour elle de dire quel 
tour prendra sa carrière. «Je ne suis 
pas du tout du genre carpe diem. Je 
planifie toujours tout, même pour 
ma famille.» Mais il n’est pas pos-
sible de diriger sa carrière aussi 
longtemps à l’avance. «La famille 
passe avant tout, mais mon travail 

père-t-elle. Mais la politique 
fait partie de sa vie. «Je participe 
 activement aux décisions de société.  
Et comme je suis une personne  
publique, tout ce que je dis semble 
avoir de l’importance; il ne faut  
jamais dire jamais.»

Avec ses sponsors, notamment la 
banque Cembra, Christa Rigozzi 
s’assure que le public ne l’oublie 
pas. «Tous mes sponsors me 
conviennent», explique-t-elle. Tout 
ce qu’elle représente est authen-
tique. Elle fait de la publicité pour 
une marque automobile, pour une 
agence de voyages et pour du cho-
colat. «Et comme je suis connue, on 
m’a proposé Arena/Reporter.» Une 
très bonne nouvelle. «Avez-vous le 
trac, Madame Rigozzi?» – «Je suis 
nerveuse avant chaque prestation. 
Si je ne l’étais plus, il vaudrait mieux 
arrêter», rit-elle.

Christa Rigozzi a dû s’habituer à la 
notoriété. «Ce n’est pas grave, les 
gens sont gentils. Mais d’être recon-

reste très important pour moi. Je tra-
vaille chaque jour avec passion.»

La famille, c’est son mari Giovanni 
Marchese, ses jumelles Alissa et Zoe, 
et son chien. Depuis que Christa  
Rigozzi est devenue mère, elle conti-
nue de travailler beaucoup, mais elle 
rentre tous les soirs à la maison. Cet 
été, la famille a pris un mois de  
vacances. «C’est beaucoup, non? J’ai 
une chance incroyable d’être indé-
pendante et de pouvoir disposer de 
mon temps.» Finie l’époque des 
voyages à l’aventure autour du globe 
avec son mari. Mais elle compte bien 
faire un jour un tour du monde avec 
ses enfants. Actuellement, le rayon 
des vacances s’est rétréci. «La plage 
en Italie, c’était agréable, même si je 
n’ai pas vraiment pu  rester sur une 
chaise longue.» Ses filles ont trop de 
caractère pour cela. Alissa est tou-
jours en mouvement, comme elle. 
Zoe est plus calme, comme son mari. 
Et pourtant: «Nous nous retrouvons 
tous les deux en elles. C’est tout de 
même nous qui les avons faites.»

«J’ai encore  
beaucoup de projets 

en tête que  
j’aimerais réaliser»

Christa Rigozzi voyage beaucoup en Suisse, mais elle voit ses enfants tous les jours.

Pronto  L’invitée  7
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COOP PRONTO SAINT-GALL

Urs Kläger, gérant, considère la machine 
à café avec Coffee to go comme une 
excellente valeur ajoutée. La machine 
est utilisée en permanence, particulière-
ment en hiver. Sinon, Urs Kläger vend 
surtout des produits frais dans son Coop 
Pronto avec station-service: des fruits et 
légumes, des produits convenience, 
du pain et des pâtisseries. Grâce à la 
salle de sport update au-dessus de la 
 station-service, la fréquentation est 
toujours élevée, même en hiver. 12 à 13 
collaborateurs travaillent aux côtés 
d’Urs Kläger, qui assure toujours 

Urs Kläger à la machine à café de son Coop Pronto avec  
station-service sur la Fürstenlandstrasse de Saint-Gall. Sites 

Saint-Gall

Sites 
Appenzell  
Rhodes-Extérieures

Coop Pronto avec station-service

Coop Pronto
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l’ouverture le matin. «Nous sommes un 
magasin de quartier, car nous sommes 
déjà presque dans l'agglomération.» Ce 
boucher de formation a travaillé 20 ans 
chez Coop avant d’oser se lancer. Il n’a 
jamais regretté sa décision. «Je n’ai 
jamais cessé d’apprendre. C’est la même 
entreprise, mais les stratégies sont tout 
à fait différentes dans les Coop Pronto.» 
Le 1er novembre, le Coop Pronto avec 
station-service de la Fürstenlandstrasse 
fêtera sa 10e année d’existence. Urs 
Kläger a fait partie de l’aventure dès le 
début. Happy birthday!
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Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans tous
les (sauf cas échéant « grand Shop») Coop Pronto.
Valable jusq’au 4 décembre 2017.
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À Saint-Gall, chaque pas nous 
confronte à l’histoire. Symbole de la 
ville, le domaine conventuel avec sa 
cathédrale baroque, a été inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 1983. Sa bibliothèque réunit ac-
tuellement 170  000 volumes, dont 
50  000 sont exposés dans la salle  
baroque où l’on peut aussi voir la 
momie égyptienne de Schepenese, 
vieille de 2700 ans. 2100 manuscrits, 
dont une partie est actuellement  
exposée, constituent le joyau de la 
collection. Dans la vieille ville, on 
remarque les nombreuses maisons 
bourgeoises du XVIe au XVIIIe siècle, 
dotées de magnifiques oriels sou-
vent peints. En ville, l’offre de res-
tauration est aussi très variée. Du 
restaurant traditionnel situé à 

Un petit territoire, entre Flawil, Saint-Gall et Herisau, recèle 
quelques merveilles dont la plus belle, la ville de Saint-Gall, mérite 
le détour. Ses environs, aussi, offrent de beaux paysages.

SUISSE ORIENTALE

Musique, chocolat 
et rando whisky

l’étage au plaisant café de rue, ils in-
vitent à faire une pause et à déguster 
des spécialités locales et internatio-
nales. Code web: 36510

Au cœur de Saint-Gall se trouve une 
adresse culturelle insolite: la Lokre-
mise, un ancien dépôt de locomo-
tives converti en centre culturel 
qui accueille désormais théâtre,  
art, cinéma, danse et restauration. 

Le code web? 
Sur MySwitzerland.com vous pouvez 
obtenir des informations complé-
mentaires sur l'offre proposée en 
indiquant le numéro dans le champ 
de saisie.

Construit à l’apogée de l’industrie 
textile, cet édifice urbain est le plus 
grand dépôt de locomotives encore 
intact de Suisse, ce qui en fait un 
monument d’importance nationale. 
Lors des travaux de rénovation de 
2009/2010, on veilla tout particuliè-
rement à préserver le bâtiment 
d’origine. La bâtisse, qui a ainsi 
conservé l’âme de son passé indus-
triel, accueille des manifestations 
culturelles contemporaines. 
Code web: 145030

Le plus grand zoo privé de Suisse, le 
Walter Zoo de Gossau est doté du 
plus vaste espace pour chimpanzés. 
Il est possible de faire des grillades 
au bord de l’étang romantique, un 
tour à dos de poney ou de 

La bibliothèque abbatiale de 
Saint-Gall dans la splendide salle 

baroque est exceptionnelle.
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1 x 1MILLION,
10 x 100’000, 100 x 10’000

WINWINWIN
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  SUPERPOINTS

SUR VOTRE ACHAT EN SHOP*

SAUF CARBUR ANT

* Pour un achat d’au moins CHF10.– dans tous les shops Coop Pronto du 25.9 au 29.10.2017. Sauf carburant, spiritueux /apéritifs,
produits du tabac, taxes de dépôt, recharges de gaz, cartes cadeaux, vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe / taxes au sac, cartes
téléphoniques et avoirs de conversation, billets de loterie, Lotto /Toto, journaux / revues et articles déjà réduits. Non cumulable avec
d’autres réductions ou bons.

** Participation gratuite et conditions de participation sur coop-pronto.ch

5
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CONCOURS

Au cœur de la vieille ville 

de Saint-Gall

Répondez à la question du concours 

en p. 31 et, avec un peu de chance, 

gagnez 2 nuitées pour 2 personnes 

dans une chambre double, très  

design, petit-déjeuner compris. 

chameau, d’assister au 
spectacle sous le chapiteau du 
cirque ou encore d’admirer plus de 
500 animaux. Un programme spé-
cial pour noctambules, avec nuitée 
sous un tipi, est proposé hiver 
comme été. Code web: 37338

Avec le Chocolarium, Maestrani a 
inauguré à Flawil un centre pour  
visiteurs à l’architecture spectacu-
laire. Un circuit découverte présente 
les différentes étapes de la fabrica-
tion du chocolat, avec un film, la 
visite de la salle des matières pre-
mières puis de la galerie des glaces, 
longue de plus de 80 mètres. L’aven-
ture «Le chocolat de Globi» a été 
conçue spécialement pour les en-
fants qui y découvrent des objets 
exposés de Globi avant de se 
rendre, avec leurs parents, dans la 
nouvelle boutique et le confortable 
café. Code web: 37263

Le hackbrett typique du pays d’Ap-
penzell, comprend 25 «chœurs» 
dont l’assemblage des cordes ten-
dues relève de la haute précision, 
exigeant doigté et expérience. Wer-
ner Alder en sait quelque chose. De 
son atelier, à Herisau, sortent de 
superbes instruments, aussi beaux 
à regarder qu’agréables à écouter. 
Leur sonorité claire et métallique en 
fait l’allié idéal de la musique tradi-
tionnelle, mais se marie aussi très 
bien au jazz moderne. 
Code web: 160787

La randonnée whisky fera à coup sûr 
battre le cœur de tout collection-
neur ou connaisseur de whisky. Ce 
petit plus pour les amateurs a de 
quoi agrémenter une très belle ran-
donnée, voire plusieurs circuits sur 
l’Alpstein. Chaque auberge de mon-
tagne stocke son propre whisky 
très spécial pour pouvoir propo-
ser un produit vraiment unique. 
C’est ainsi que de nombreux 
restaurateurs d’altitude ont 
fait preuve d’imagination dans 
le stockage de leur whisky 
qu’ils servent au verre. Des 
bouteilles de 10 cl à emporter 

sont offertes à la vente. Pour goûter 
plusieurs whiskys, il est conseillé 
d’acheter l’un des deux carnets de 
coupons en vente dans toutes les 
auberges de montagne. 
Code web: 224252

La Lokremise, pôle 
d’attraction culturel.

Rando sur la piste 
du whisky.
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Renommé: le hackbrett 
du pays d’Appenzell.
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Hôtel Dom***, Saint-Gall

Derrière la façade sobre qui se distingue du reste 
du quartier de l’abbaye revivent, avec style, les 
années 1960. Chacune des 41 chambres, acces-
sibles aux handicapés, a sa propre harmonie de 

couleurs. Au cœur de la vieille ville, l’hôtel, 
très calme, est idéal pour les voyageurs 

qui peuvent gagner à pied les sites 
touristiques, tels que la biblio-

thèque abbatiale et la cathé-
drale. L’hôtel Dom est le 

premier de Suisse, avec son 
projet social, à intégrer env. 
55 personnes atteintes d’un 
handicap en leur offrant une 
formation ou un emploi.
www.hoteldom.ch



SEMAINES SUISSES 

Typiquement suisse!
En octobre, pendant les Semaines suisses, les Coop Pronto présentent 

des produits alimentaires populaires indissociables de la Suisse.
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La gastronomie suisse est synonyme 
de plaisir. Lors des Semaines suisses 
qui se déroulent en octobre dans les 
Coop Pronto, nous mettons en avant 
des spécialités typiquement suisses. 
Il s’agit par exemple des traditionnels 
röstis, avec ou sans lardons. Une 
 polenta tessinoise servie avec des 
 carottes peut elle aussi faire bonne 
figure à table. Les cervelas et les sau-

cisses de Vienne avec de la moutarde 
sont également des classiques de 
chez nous. À déguster avec du pain 
Bürli Pronto. Une assiette froide de 
gruyère, de fromage d’Italie, de jam-
bon cru des Grisons et de gendarmes 
est toujours appétissante.

Accompagnez-la d’une bière made in 
Switzerland. Côté vins aussi, la Suisse 

n’est pas en reste, par exemple avec 
l’Aigle les Murailles rouge. Le Rivella 
est une boisson rafraîchissante 
suisse très appréciée, qui existe aussi 
au goût de mangue.

Et pour terminer le repas en beauté, 
nous conseillons tout simplement des 
biscuits Kambly ou du chocolat Lindt, 
Cailler ou Ragusa. Faites-vous plaisir!

Pronto Actuel  15



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,

Donnez à vos plats familiaux une saine dose d’exotisme avec le nouveau mélange de légumes Thai Mix. Non assaisonné le Thai Mix et prêt
en un tour de main, il agrémente vos recettes les plus diverses. Vous trouvez désormais des idées de recettes délicieuses sur www.findus.ch



Conseil d’achat  Vous trouverez ces  
ingrédients au Coop Pronto:

1

2

3

Entrée
Tartelettes aux épinards
Préparation: 10 min 
En tout: 35 min  
Pour 8 moules graissés d’env. 8 cm de 

Énergie: 276 kcal par pièce
 

Voici comment faire

Fond: dans la pâte, découper à l’emporte-pièce 8 disques d’env. 
10 cm de  et en foncer les petits moules graissés. Piquer le fond 
plusieurs fois avec une fourchette puis mettre brièvement au frais.

Garniture aux épinards: mélanger les épinards avec tous les 
ingrédients jusqu’à l’oignon compris et répartir dans les moules.

Cuisson: faire cuire env. 25 min dans le bas du four préchauffé 
à 220 °C.

Pour 8 pièces, il vous faut

• 1 pâte feuilletée rectangulaire abaissée

• 600 g d’épinards à la crème surgelés
 (épinards à la crème Findus, p. ex.),
 décongelés
• 4 œufs
• 120 g de gruyère râpé
• 1 oignon, haché menu

LE CONSEIL 
FOOBY

Les instructions 
détaillées pour réussir 
cette recette sont sur 

fooby.ch/xyz

LE CONSEIL 
FOOBY

La version vidéo 
de cette recette est à 

visionner sur 
fooby.ch/xyz

Cette recette et 
bien d’autres sont à 

retrouver sur 
fooby.ch et dans 

l’appli FOOBY.

Toutes les recettes 
sont à retrouver sur 

fooby.ch et dans 
l’appli FOOBY.

Toutes les recettes de

Une recette de
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Donnez à vos plats familiaux une saine dose d’exotisme avec le nouveau mélange de légumes Thai Mix. Non assaisonné le Thai Mix et prêt
en un tour de main, il agrémente vos recettes les plus diverses. Vous trouvez désormais des idées de recettes délicieuses sur www.findus.ch



Pour le

vite fait et le

tout frai
s.

Pains et
viennoiseries

to go.



Conseil vin 
de Coop 
Pronto: 

Le Rosel, Œil 
de Perdrix du 

Valais. 

Conseil d’achat  Vous trouverez ces  
ingrédients au Coop Pronto:

1

2

Végétarien
Riz Casimir aux fruits 
Préparation: 30 min 
En tout: 30 min 

Énergie: 795 kcal par portion
 

Voici comment faire

Riz: faire cuire le riz al dente dans l’eau salée pendant 
env. 10 min. L’égoutter, le couvrir et le réserver au chaud.

Curry: faire chauffer l’huile dans une poêle antiadhé-
sive. Faire sauter l’ananas, les poivrons et la pomme 
env. 2 min, ajouter le curry et poursuivre la cuisson 
pendant env. 1 min. Ajouter le lait de coco, porter à ébul-
lition tout en remuant, réduire le feu puis laisser mijoter 
env. 5 min, saler et poivrer.

Pour 2 personnes, il vous faut

• 200 g de riz long grain (riz Uncle Ben’s 10 min, p. ex.)
• eau salée frémissante

• un peu d’huile
• 150 g d’ananas en morceaux (ananas Max Havelaar
 Betty Bossi, p. ex.)
• 500 g de poivrons de couleur, en fines lamelles
• 1 pomme, coupée en morceaux 
• 1 cs de curry
• 5 dl de lait de coco
• ¼ cc de sel
• un peu de poivre
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conseil:
Avant de servir 

parsemer de feuilles
 

de coriandre. 



ST_Gaw_Anz_Coop_210x148_CH_17.pdf 2 14.02.17 13:37

À consommer de façon responsable. | DRINKiQ.com

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

1 quartier de citron vert

4 cl de Johnnie Walker Red Label

12 cl de Ginger Ale

JOHNNIE
&GINGER

JWRL-Anz-Coop-Pronto-148x210-CH-FR.indd 1 06.09.17 15:25



Conseil d’achat  Vous trouverez ces ingrédients au Coop Pronto:

1

2

3

4

Viande
Poulet dans une barquette
Préparation: 15 min 
En tout: 40 min

Énergie: 797 kcal par portion
 Voici comment faire

Pommes de terre: mettre les quartiers de pommes 
de terre sur une plaque recouverte de papier cuisson, 
ajouter l’huile, le sel et le paprika et mélanger.

Nuggets de poulet: verser la farine dans une 
assiette plate. Battre un œuf dans une assiette 
creuse et mettre la chapelure dans une assiette 
plate. Passer le poulet dans la farine (enlever le 
surplus) puis dans l’œuf et enfin dans la chapelure 
en appuyant bien. Répartir le poulet sur les 
pommes de terre, badigeonner d’un peu d’huile.

Cuisson: faire cuire env. 25 min au milieu du four 
préchauffé à 220 °C. Servir dans une barquette.

Sauce: bien mélanger le ketchup et le sambal oelek 
et servir avec le poulet en barquette.

Pour 2 personnes, il vous faut

• 400 g de pommes de terre plutôt fermes à la cuisson,
 coupées en quartiers 
• 2 cs d’huile d’olive
• ½ cc de sel
• 1 cs de paprika

• 1 ½ cs de farine blanche
• 1 œuf
• 100 g de chapelure
• 2 blancs de poulet (env. 300 g), coupés en dés
• 2 cs d’huile d’arachide

• 50 g de ketchup
• 1 cs de sambal oelek
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SUR TOUT L’ASSORTIMENT
NIVEA & HANSAPLAST

25%
DE MOINS

#
NIVEA.ch

Valable du 03.10.2017 au 04.12.2017. Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans
tous les Coop Pronto (sauf cas échéant «grands»).

BON 25% DE MOINS
SUR TOUT L’ASSORTIMENT NIVEANIVEA & HANSAPLAST

Inserat Coop Pronto SoHit Okt 2017.indd 2 06.09.17 10:54
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Conseil d’achat  Vous trouverez ces ingrédients au Coop Pronto:

1

2

3

Dessert
Gâteau streusel aux pommes et glace à la vanille
Préparation: 15 min 
En tout: 1 h 5 min  
Pour un moule à charnière d’env. 24 cm de , chemisé de papier cuisson, les bords graissés

Énergie: 380 kcal par pièce
 

Voici comment faire

Gâteau: poser la pâte dans le moule et y répartir les noisettes et 
les quartiers de pomme.

Streusel: mélanger le sucre, le beurre et la farine à la main jusqu’à 
obtenir une masse grumeleuse et la répartir sur les pommes.

Cuisson: faire cuire env. 50 min dans le bas du four préchauffé à 
180 °C. Retirer du four, laisser refroidir un peu puis enlever le bord 
du moule et glisser le gâteau sur une grille. Laisser refroidir. Servir 
avec la glace à la vanille.

Pour 12 pièces, il vous faut
• 270 g de pâte brisée ronde abaissée
 (pâte brisée pur beurre Betty Bossi, p. ex.)
• 200 g de noisettes moulues
• 4 pommes, coupées en quartiers

• 100 g de sucre
• 100 g de beurre
• 150 g de farine blanche

• 2 boules de glace à la vanille (glace Frisco
 Vanille, p. ex.)

LE CONSEIL 
FOOBY

Les instructions 
détaillées pour réussir 
cette recette sont sur 

fooby.ch/xyz

LE CONSEIL 
FOOBY

La version vidéo 
de cette recette est à 

visionner sur 
fooby.ch/xyz

Cette recette et 
bien d’autres sont à 

retrouver sur 
fooby.ch et dans 

l’appli FOOBY.

Toutes les recettes 
sont à retrouver sur 

fooby.ch et dans 
l’appli FOOBY.

Toutes les recettes de

Une recette de
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5006.020.17.009_Coop_Pronto_Magazin_Ad_210x148_RZ.indd 1 11.08.17 17:04

P R O D U C E D A N D D I S T R I B U T E D B Y
Coop Pronto ne vende pas d‘alcools
aux jeunes demoins de 18 ans.



«Merry Blissmas revient!» 
Dans leur dernier pro-
gramme de Noël, les cinq 
garnements se penchent 
sur la frénésie qui entoure 
habituellement la fête de 
l’amour et, outre un 
 message céleste, offrent au  
public un concentré de 
 comédie et de plaisir mu-
sical.

Un spectacle a cappella an-
gélique ponctué des plus 
beaux chants de Noël, des 
tristement célèbres aux 
méditatifs entraînants! La 
garantie d’un Noël aussi  
réjouissant que stimulant 
pour les yeux et les 
oreilles, qui mettra même 
du baume au cœur de 
ceux que Noël rend grin-
cheux.

SPONSORING

Merry Blissmas
La formation a cappella la plus remar-
quable de Suisse repart à l’assaut du cœur 
du public.
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Concours

5 × 2 places à gagner

Coop Pronto organise un tirage au 

sort permettant de gagner 5 x 2 

places pour la représentation de 

«Merry Blissmas» du 21 décembre 

2017 au Volkshaus de Zurich. Remplis-

sez le sudoku en p. 31 et envoyez un 

SMS avec le code: PRONTOF, votre 

solution, ainsi que vos nom et adresse 

au 919 (20 ct./SMS). Vous pouvez 

aussi participer gratuitement sur 

www.coop-pronto.ch/ 

kundenmagazin.

Places disponibles

La Supercard permet d’obtenir 
une remise de 20% sur toutes 
les représentations (offre 
limitée*).

www.coop.ch/merryblissmas

* jusqu’à épuisement du stock

La tournée

Je 23.11.17   Sursee, Stadttheater, Générale
Sa 25.11.17   Brunnen, Hotel Waldstätter-
hof, Première
Ve 01.12.17   Thoune, KK Thoune
Sa 02.12.17  Viège, La Poste
Di 03.12.17 Baden, Kurtheater
Me 06.12.17 Weinfelden, Thurgauerhof
Ve 08.12.17 Lucerne, Das Zelt
Sa 09.12.17 Landquart, Forum im Ried
Di 10.12.17 Stans, Kollegium
Me 13.12.17 Hochdorf, Braui
Je 14.12.17 Altbüron, MZH
Ve 15.12.17 Suhr, Bärenmatte
Di 17.12.17 Saint-Gall, Olma-Halle
Ma 19.12.17 Schaffhouse, Stadttheater
Me 20.12.17 Widnau, Sportzentrum 
Aegeten
Je 21.12.17 Zurich, Volkshaus
Ve 22.12.17 Bâle, Musical Theater
Sa 23.12.17 Berne, Das Zelt

Bliss adoucit le 
temps de Noël.

Bliss est la formation a ca-
pella la plus remarquable 
de Suisse. Avec «Merry 
Blissmas», elle a su, ces 
dernières années, conqué-
rir le cœur du public. Sa-
vourez une soirée très ani-
mée, pleine de charme, de 
malice et de rock’n’roll.



NOTRE  HUILE  MOTEUR  LA  PLUS  PUISSANTE
DÉSORMAIS  ENRICHIE  EN  TITANIUM

Castrol EDGE, désormais enrichie en TITANIUM FST™TITANIUM FST , est notre solution de lubrification la plus puissante et la plus moderne.
Le TITANIUM FST™TITANIUM FST  double l'épaisseur du film lubrifiant et réduit les frottements.

Castrol EDGE avec TITANIUM FST™ TITANIUM FST : plus de puissance pour un maximum de performance.

www.castrol.ch

Inserat_A4_B2C_Titanium_FR.indd 1 17.01.17 08:32



Aujourd'hui, les achats par Internet 
font partie intégrante du quotidien. 
Avec sa boutique en ligne, Coop 
 Mazout répond à la demande de 
ses clients qui souhaitent acheter 
leur mazout de façon simple, pra-
tique et transparente. Les parti - 
culiers et les entreprises peuvent 
 désormais  commander du mazout 
extra-léger et du mazout écologique 
pauvre en soufre en quelques étapes 
sur le site www.coop-mazout.ch.  
Les prix actuels sont affichés 
 immédiatement selon la quantité 

commandée, la date et le lieu de 
 livraison.

La nouvelle boutique en ligne se 
 distingue par un design moderne, un 
guidage simple et clair de l’utilisateur 
et un affichage optimisé sur tous 
les terminaux. Ainsi, Coop Mazout 
répond non seulement aux attentes 
de la jeune génération, mais aussi 
aux besoins de ses clients plus âgés 
qui souhaitent une prise en main 
plus aisée. Les clients qui com-
mandent leur mazout dans la 

 boutique en ligne de Coop Mazout 
bénéficient de divers avantages 
 supplémentaires: 
• Compte utilisateur individuel 
pour un traitement des commandes 
simplifié
• Alarme de prix individuelle par 
e-mail ou SMS dès que le prix sou-
haité est atteint
• Oil Link – Surveillance du réser-
voir par une sonde
• Intermédiaire pour révision et 
nettoyage de réservoir
www.coop-mazout.ch

MAGASIN EN LIGNE COOP MAZOUT

Commande de 
mazout en ligne 

Commander en ligne  

à tout moment

Le nouveau magasin en ligne 

de Coop Mazout permet désor-

mais de commander du mazout 

en ligne, de façon rapide, facile 

et économique. Vous profitez 

en outre de services supplé-

mentaires tels que le  

nettoyage de votre 

réservoir.

Mobilité  27

Pour la chaleur
et le bien-être!

0800 80 20 80
(appel gratuit)

coop-mazout.chcoop-mazout.ch

Nouv
eau

shop
en ligne!

+2’000
SUPERPOINTS

 +2’000 +2’000 +2’000 +2’000
Quantité totale maximum de 10’000 litres.

Offre valable jusqu’au
30 novembre 2017.

PUBLICITÉ
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GOURMET Perle
Les recettes
du fin Connaisseur

Purina ONE

Felix
Pour chats fûtés

En 30 jours vous
voyez la différence

pronto

Sur tous les produits de la gamme PURINA
(PURINA FELIX, PURINA ONE et PURINA GOURMET)

20% Rabais
Valable jusqu’au 04.12.2017. Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans
tous les Coop Pronto (sauf cas échéant «grands»).

RABAIS
20%

pronto

Sur tous les produits de la gamme PURINA
(PURINA FELIX, PURINA ONE et PURINA GOURMET)

20% Rabais
Valable jusqu’au 04.12.2017. Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans
tous les Coop Pronto (sauf cas échéant «grands»).

AW1 400_17 Purina multibrand Adprint+coupon @Coop Pronto_FR.pdf 1 30/08/17 14:09
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Les trois pays baltes que sont l’Esto-
nie, la Lettonie et la Lituanie offrent 
des paysages très verts. Ils regorgent 
de pâturages, souvent laissés en ja-
chère. Pourquoi ne pas exploiter ce 
potentiel, s’est dit Ivo Wegmann de la 
société Vianco, qui avait déjà popu-
larisé l’élevage allaitant en Suisse 
avec Natura-Beef.

Dans l’élevage allaitant, les veaux 
restent toujours au côté de leur 
mère, au pré comme à l’étable. L’ali-
mentation repose essentiellement 
sur le lait maternel, avec ajout 
 graduel d’herbe et de foin. Pour le 
Baltic Grassland Beef, les supplé-
ments de croissance tels que les 
hormones, les aliments génétique-

ment modifiés et le soja 
sont interdits.

«La demande de morceaux 
nobles tels que l’entrecôte 
est forte en Suisse et elle ne 
peut pas être satisfaite par 
l’offre domestique», affirme 
Adrian Iten, responsable du 
bien-être animal chez Coop. 
Les importations sont donc 
une nécessité. «Pour Coop, il 
est important que même les impor-
tations respectent des normes éle-
vées en matière d’écologie et de bien-
être animal.» Les règles d’élevage 
sont similaires aux normes suisses. Et 
la qualité est aussi au rendez-vous: 
«Lors de nos dégustations, les pièces 

provenant des pays baltes 
ont été jugées aussi bonnes, 
voire meilleures que celles 
d’outre-mer.» Le Baltic 
Grassland Beef est commer-
cialisé chez Coop Pronto 
sous la marque Bell.

Les bœufs baltes appar-
tiennent à de petits produc-
teurs locaux. Coop soutient 
ainsi les exploitations fami-

liales. De plus, la viande est achemi-
née en Suisse par camion. Ceci évite 
les vols en provenance d’Amérique du 
Sud et diminue les émissions de CO2. 
La Protection suisse des animaux ac-
compagne le projet avec des évalua-
tions régulières.

BALTIC GRASSLAND BEEF 

Alternative écologique aux 
importations d’outre-mer
La viande des Coop Pronto provient de Suisse et des pays baltes. Ainsi, Coop a de 
moins en moins recours à des vols en provenance d’Amérique du Sud.

L’élevage allaitant en plein air est de 
plus en plus courant dans les pays 

baltes.
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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 

 

 

Mettre mal 
à l'aise

Toujours 
branché

Nuit 
aux intérêts

Passe 
au soleil

Il a de bons 
travers

N'importe 
comment

Coûté
Marque 
du fer

Coiffure 
de toile

Atteint de 
dysphonie

Titre 
impérial
Séjour 

enchanteur

Rongeur 
dormeur

Tapoter 
les touches

Pronom 
réfléchi
Relation 
intime

Rapport 
de cercle

Poil 
aux yeux

Auteur 
anonyme

Insecticide 
prohibé

Année-
lumière
Il brait 
au pré

Fera 
l'affaire

Artistes 
en danger

Le moment 
de foncer

Lieu où 
on déboule

Lanterne 
rouge

Pièce 
florale

D'un 
auxiliaire
Couronne 
de gloire

Tradition 
de Noël

Prêtre 
orthodoxe
Quotidien 
de scout

Arme 
à tendre

Sujet 
masculin

Grand 
désordre
Rallonge 
de table

Renforcer 
les forces

Grade 
militaire

Sorti 
du néant

Vitesse 
du son

Se lisent 
en premier

Poudre 
abrasive
Manche 
à revers

Femme 
enfant
Rajout 

de lettre
Arrivée 
ici-bas
Natures 
mortes

Préciser 
l'ortho-
graphe

Plantes 
à fourrage

1 2 3 4 5 6 7 8

1

8

7

6

5

4

3

2

2 nuits en chambre double design pour 
deux personnes, à Saint-Gall

Chacune des 41 chambres accessibles aux 
handicapés de l’hôtel Dom a sa propre 
harmonie de couleurs. Au cœur de la vieille 
ville, l’hôtel, très calme, est idéal pour les 
voyageurs.

Question du concours:
Quel est le nom de la momie qui repose dans 
la salle baroque de la bibliothèque abbatiale? 
Plus de détails aux pages Tourisme 11 et 13.

Ph
ot

os
 D

R

Coop Pronto tire au sort 5 × 2 places pour le 
spectacle «Merry Blissmas» du 21 décembre au 
Volkshaus de Zurich. Pour participer faites le 
sudoku ci-dessous.

À gagner 

À gagner 
Pronto Concours  31

Des douceurs à 
gagner
En trouvant la bonne 
réponse dans les mots 
croisés vous gagnez avec 
un peu de chance une boîte 
de pralinés Lindt & Sprüngli.

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: 26 novembre 
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 30 novembre 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 5 décembre 2017! 



Valable du 03.10.2017 au 04.12.2017.
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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