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Vos avantages
Des bons pour une valeur 
de Fr. 10.– et un bon rabais 
essence de 4 centimes

L’INVITÉ

Ricardo 
Rodriguez 
L’homme de tous  
les défis Page 4

En supplément  
pages 17–20:

Calendrier 
de la Coupe 
du monde



Pour le vite fait et
le tout frais.

Pour un transport
facile.



Chère lectrice,
Cher lecteur

Roger Oser
Président de la 
Direction générale
Coop Mineraloel AG

Nous attendons désormais avec impa-
tience la Coupe du monde de football, 
d’autant plus que la Suisse y est enga-
gée. Notre portrait présente le foot- 
balleur suisse exceptionnel Ricardo 
Rodriguez, actuellement engagé à  
l’AC Milan. Sa carrière est impression-
nante: en tant qu’enfant de migrants, 
il fait une ascension vers les sommets 
dans les clubs de football locaux. Sa 
position sur le marché vaut actuelle-
ment 25 millions de francs. L’histoire 
de la famille de Ricardo Rodriguez est 
également intéressante: ses deux 
frères jouent aussi au football.
Découvrez tout ce qu’il faut pour faire 
une super fête à la page 14. 
Vous savez que les Coop Pronto sont 
ouverts pour vous tous les jours. Grâce 
à nos horaires d’ouverture étendus, 
vous trouverez en tout temps des pro-
duits frais et suffisamment de provi-
sions pour le cas où il vous manquerait 
quelque chose ou si vous invitez 
quelques personnes à l’improviste. Le 
personnel des Coop Pronto est tou-
jours à votre disposition et vous ac-
cueille, aussi durant la Coupe du 
monde, avec un cordial: «Bienvenue 
chez Coop Pronto, heureux de vous 
rencontrer!»

4 | L’invité
Ricardo Rodriguez
Ricardo Rodriguez joue dans 
l’équipe nationale suisse depuis 
2011. Ce fils d’un Espagnol et d’un 
Chilienne poursuit une carrière 
rectiligne: du FC Zurich à l’AC Milan 
en passant par le VfL Wolfsburg.
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10 | Tourisme Berne
La magnifique vieille ville de Berne offre 
un large éventail de culture et la fameuse 
convivialité bernoise. De Berne en 
direction de l’Emmental, une région aux 
paysages enchanteurs.
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Ricardo Rodriguez a derrière lui une carrière étonnante.  
En Italie, il est une star, dans la Nati aussi.  
Ce qui ne l’empêche pas de garder les pieds sur terre.

L’homme qui sait ce 
dont il est capable

CLAUDIA KOCHER

Surtout quand il fait beau, des fans 
se réunissent quotidiennement de-
vant le Milanello, le centre d’entraî-
nement de l’AC Milan. Sur des 
chaises pliantes, ils attendent que 
les footballeurs aient terminé l’en-
traînement. Peut-être auront-ils 
droit à un autographe? À quelques 
mots? À une poignée de main? Car 
ce sont de véritables stars qui s’en-
traînent ici: les gars de l’AC Milan. 
Ricardo Rodriguez est l’un d’entre 
eux, le seul Suisse de l’effectif actuel. 
«Rodriguez est Suisse?», s’étonne le 
chauffeur de taxi. «On dirait un Es-
pagnol.» Ce n’est pas faux. Il faut 
dire que Ricardo Rodriguez a trois 
passeports: un espagnol, un chilien 
et un suisse.

Ricardo se fait toute une joie du 
Mondial imminent en Russie. «Jouer 
le Mondial ou l’Euro, c’est ce qu’il y 
a de plus beau. C’est sûr, le tirage de 

match – ce Ricardo-là a hésité face à 
la proposition du journaliste Tho-
mas Renggli d’écrire un livre sur lui 
et ses frères. Au début, Ricardo ne 
voulait pas. Mais ses deux frères 
l’ont convaincu de participer. Le 
livre, paru fin mai, relate l’histoire  
de ces trois frères dont les parents 
ont émigré en Suisse. Après une en-
fance dans le quartier ouvrier de 
Schwamendingen à Zurich, les trois 
garçons ont fait carrière dans le foot: 
Roberto joue actuellement au FC 
Zurich, Francisco au FC Lucerne. «Je 
n’ai jamais voulu raconter ma vie. Je 
n’aime pas trop parler, mais je pense 
que ce livre est une bonne chose 
pour les jeunes qui ont le même 
rêve», déclare Ricardo.

Sa mère est décédée il y a deux ans et 
demi. Un coup dur. Marcela Rodri-
guez faisait tout pour sa famille.  
Ricardo s’est fait tatouer les initiales 
de ses parents, J et M, dans le cou. 
Les trois frères portent sur le 

RICARDO RODRIGUEZ



la Suisse est compliqué. Le Brésil est 
un adversaire difficile, la Serbie et le 
Costa Rica aussi.» Mais il ne faut pas 
sous-estimer les Suisses. «Nous 
avons une bonne équipe et de 
jeunes joueurs qui s’y connaissent. 
Nous pouvons aller loin, si nous le 
voulons.»

Sur le marché des transferts, Ricardo 
vaut 25 millions de francs. Ce chiffre 
lui arrache un sourire un peu gêné. 
«C’est clair, les Italiens sont fous de 

foot.» Pourtant, il ne joue pas les 
stars. Il a l’air modeste, introverti. Le 
Ricardo calme, qui aime rester à la 
maison, qui n’aime pas boire, qui 
prend soin de son corps, qui se 
concentre toujours sur le prochain 

«Ce livre est une 
bonne chose pour les 

jeunes»
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Ricardo Rodriguez 
sous le maillot 
suisse, lors de l’Euro 
de foot en France.
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Une carrière toute 
tracée

Ricardo Rodriguez est né le  
25 août 1992 à Zurich. Il a fait ses 
débuts au FC Schwamendingen, 
puis a été sous contrat au FC Zu-
rich de 2002 à 2010. En 2009, il a 
gagné la Coupe du monde des U17. 
Il a fait ses premiers pas à l’étran-
ger de 2012 à 2017, au VfL Wolfs-
burg. Il a ensuite été transféré à 
l’AC Milan, où il a signé jusqu’en 
2021. En 2014, Ricardo Rodriguez 
a été désigné footballeur suisse de 
l’année. Il joue au poste d’arrière 
latéral gauche.

maillot de leur club le numéro 
68, l’année de naissance de leur  
défunte mère.

Si Ricardo est aujourd’hui footbal-
leur, c’est presque un miracle. Bébé, 
il a dû être opéré d’une hernie dia-
phragmatique et lutter pour sa sur-
vie. Sa mère ne le quittait pas d’une 
semelle. Pour les médecins, hors de 
question de faire du sport. Mais à 

l’école, il n’y avait que des pro-
blèmes. «Il n’y avait que le sport 
pour moi et j’ai su très tôt ce que je 
voulais faire.»

À 19 ans, il a quitté le foyer familial. 
«C’était tôt.» Ricardo a joué cinq ans 
et demi au VfL Wolfsburg, en Bun-
desliga, ce qui n’a pas toujours été 
simple. «Il faut de la chance, et se 
trouver au bon endroit, au bon  
moment.» Mais il a voulu partir à 
l’étranger, faire carrière, gagner de 
l’argent. «J’ai tout donné pour y par-
venir. Je voulais faire quelque chose 
de ma vie.»

Être célèbre, c’est une pression, 
même quand on est défenseur. «On 
peut réussir beaucoup de matchs, 
mais il suffit d’en rater un seul pour 
être aussitôt critiqué. En Italie, la 
pression est encore plus forte qu’en 
Allemagne. Il faut être prêt dans sa 
tête, être à 100% et plus, mentale-
ment et physiquement, pour fournir 
la performance attendue par le club.» 

Il y a maintenant près d’un an qu’il 
joue à l’AC Milan. C’est pour lui une 
grande fierté de jouer pour ce club 
mythique, même s’il n’est pas ac-
tuellement au meilleur de sa réus-
site. Quoi qu’il en soit, Ricardo ne 
peut plus se promener incognito  
à Milan. «Les supporters sont ex-
trêmes, ici.»

Ricardo habite Milan avec sa petite 
amie, à une demi-heure de route en 
voiture du Milanello. Il s’entraîne 
une à deux fois par jour. «C’est très 
fatigant. Mais j’aime ça.» Ricardo a 
un emploi du temps bien rempli 
avec les entraînements et les 
matchs, mais il aime aussi sortir, al-
ler au restaurant ou regarder des 
films et des séries. Il ne vient plus 
très souvent en Suisse et voit peu ses 
frères, même s’ils se sentent tou-
jours très proches. 

Son rêve? Jouer dans un club espa-
gnol, peut-être. De par sa créativité 
footballistique, il se sent plus Méri-
dional que Suisse. Mais il ne veut pas 
trop en dire sur d’éventuels projets. 
«Pour l’instant, je suis simplement 
heureux d’être en bonne santé, ma 
vie est déjà si intéressante.»

Le livre «Roberto Ricardo Francisco Rodriguez – 
Drei Brüder, eine Familie» est paru aux Éditions 
Wörterseh et coûte 34 fr. 90.



«Il faut de la chance, 
et se trouver 

au bon endroit»

Ricardo Rodriguez au stade Giuseppe Meazza, que l’AC Milan partage avec l’Inter Milan.
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THE TASTE OF FUN
Valable jusqu’au 30.07.2018. Ce bon
n’est pas cumulable et valable une
seule fois dans tous les Coop Pronto
(sauf cas échéant «grands»).20% de Rabais

sur Capri-Sun
Multivitamin 330ml

pronto
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COOP PRONTO WORB

Le Coop Pronto avec station-service à 
Worb s’est ouvert le 15 mars 2018. Non 
seulement le site est nouveau, mais aussi 
l’activité de gérant pour Adem Nrecaj est 
une nouvelle expérience, après 35 ans 
dans la restauration. L’équipe de sept 
personnes s’est déjà bien intégrée. «Ça 
s’est vraiment bien passé, raconte Adem 
Nrecaj, même mieux que prévu.» Il est 
parfaitement convaincu par la ligne  
claire et le concept des Coop Pronto. 
«C’est que nous sommes connus pour le 
vite fait etle tout frais. En conséquence, 

Nouveau shop, nouvelle chance: Adem Nrecaj reçoit de nombreux compliments 
pour le nouveau Coop Pronto avec station-service à Worb. Sites Berne et  

environs

Coop Pronto avec 
station-service
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nous vendons particulièrement bien la 
salade, les fruits, les légumes et bien sûr 
le pain, qui est toujours frais.» Le travail 
est varié et les produits changent 
souvent. Etre aimable va de soi. «Je 
reçois chaque jour des compliments et 
des commentaires positifs des clients. 
Beaucoup sont heureux d’avoir un 
magasin et une station-service à 
proximité et ainsi éviter de devoir aller 
plus loin.» Adem Nrecaj l’a très bien 
compris: «Ici, un Coop Pronto, ça 
manquait vraiment.»

Pronto Sites  9
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Grâce à son centre médiéval large-
ment préservé, Berne a été inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
La vieille ville de Berne est construite 
sur une presqu’île, baignée par l’Aar, 
et offre un impressionnant panora-
ma alpin. Elle doit son caractère  
romantique et sa beauté à l’unité 
architecturale de ses rues. Six kilo-
mètres d’arcades, des fontaines or-
nées de personnages de la Renais-
sance, la collégiale, des façades en 
grès bien conservées ainsi qu’une 
mosaïque unique de toits caracté-
risent l’image de la ville de Berne. 
Fondée en 1191, c’est l’un des té-
moignages les plus exceptionnels de 
l’architecture des villes au Moyen 
Âge en Europe.
Code web: 36509

À l’est de Berne se trouve l’Emmental, dans les contreforts des Alpes et 
origine du fameux fromage. Du livre de contes de la ville de Berne, nous 
passons au livre d’images pour admirer les paysages de l’Emmental.

CANTON DE BERNE

On l’aime tous – 
la Berne accueillante 

Nombreux sont ceux qui connaissent 
le «Güsche» par le Gurten Festival, 
mais cette montagne emblématique 
de Berne offre également pendant 
les 361 jours restants de l’année de 
nombreuses activités pour les fa-
milles, les randonneurs et les visi-
teurs venus de près ou de loin. Le 
Gurten est interdit aux voitures et 
accessible en quelques minutes par 
la cabine panoramique rouge du 

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.

funiculaire partant de Wabern. Vue 
impressionnante sur la boucle de 
l’Aar entourant la vieille ville de 
Berne, sur le Moyen Pays et le Jura 
depuis la tour panoramique, et sur 
les Alpes depuis l’Ostsignal. Depuis 
1899, le funiculaire du Gurten 
grimpe à l’assaut de la montagne 
panoramique de 858 m chère aux 
Bernois pour ses idées d’escapades, 
d’aventure et de détente. Terrain de 
golf jusqu’en 1959, la prairie du 
Gurten est aujourd’hui ouverte à 
tous et équipée de grils. Parents et 
enfants apprécient les voitures élec-
triques, le train miniature avec loco-
motives à vapeur et train à crémail-
lère, le château d’escalade, le frisbee 
et la pétanque.
Code web: 38833

Panorama printanier en soirée sur 
la vieille ville de Berne.
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CONCOURS

Nuitées à Schangnau

Répondez à la question du concours 

à la page 35 et gagnez avec un peu 

de chance 2 nuitées pour 2 person-

nes avec petit-déjeuner et lunch à 

l’emporter pour une excursion à vélo, 

un menu gourmet à 4 plats et un 

accès à l’espace wellness.

Voilà ce qu’est le 
bungee surf sur l’Aar.

Vue sur le Stiftsgarten 
de la ville de Berne 
depuis le parvis de la 
collégiale.

Ph
ot

os
 S

ui
ss

e 
To

ur
is

m
e,

 D
R

Paysage typique de 
l’Emmental.

Pronto Tourisme  11

Hôtel Landgasthof 
Kemmeriboden-Bad ***s 
à Schangnau

Au cœur de l’Emmental, entre prés et 
montagnes, se trouve le Landgasthof 

Kemmeriboden-Bad ***s, une maison 
traditionnelle, gérée par la 6e géné- 

ration. Cette Landgasthof est 
célèbre pour sa «Meränggä» et 
est très populaire grâce à ses hôtes 
très engagés. 
L’hôtel propose repos et délices 
culinaires dans une maison restau-
rée avec amour, confortable et 

offrant une infrastructure moderne.

www.kemmeriboden.ch

Albert Einstein a habité à Berne de 
1903 à 1905 et y a développé sa théo-
rie de la relativité. Vous découvrirez 
dans la maison d’Einstein, le lieu où 
ce physicien de génie a chamboulé 
nos idées sur l’espace et le temps. Sa 
maison est accessible au public et se 
trouve au centre de la vieille ville, 
sur la Kramgasse 49, à environ 200 
mètres en contrebas de la Tour de 
l’Horloge (Zytglogge). Albert Ein-
stein a loué l’appartement de 1903 
à 1905 et y a vécu avec sa femme 
Mileva et leur fils Hans Albert. Situé 
au 2e étage, il contient un mobilier 
d’époque ainsi que des images et 
des textes présentés sous une forme 
moderne. La documentation vous 
donnera un aperçu de la manière 
dont vivait Einstein et quel environ-
nement a donné naissance à ses 
plus grands travaux scientifiques. 
Code web: 140008

L’Aar n’est pas appréciée unique-
ment par les adeptes de la natation 
et du canoë. Depuis peu, les sur-
feurs y ont également trouvé leur 
place. Deux Bernois proposent des 
cours de bungee surf pour débu-
tants. Les cours se déroulent de 
mars à novembre et s’adressent en 
principe aux débutants. Mais si des 
personnes intéressées ont déjà une 
certaine expérience, elles peuvent 
également prendre des cours parti-
culiers. Les deux instructeurs en-
seignent ce sport, version moderne 
de l’«Aarebrättle», à tous les pas-
sionnés. Riche et varié, ce sport 
conjugue nature, eau et plaisir de la 
glisse. Code web: 249652

Un circuit de 108 km avec de nom-
breux points de vue, des ascensions 
et descentes difficiles au cœur de 
l’Emmental. Des fermes tradi-
tionnelles au bord du chemin et 
des spécialités régionales dans 
les auberges font de ce tour une 
expérience unique. L’itinéraire 
traverse le Luterbach près 
d’Oberburg et conduit à la li-
sière de l’Emmental, à Konolfin-
gen. De là, il monte jusqu’au Chu-
derhüsi, passe devant l’église Würz-
brunnen et gagne Röthenbach. Le 

tour se poursuit au gré de la cam-
pagne vallonnée jusqu’à Langnau et 
rejoint Berthoud en passant par 
Sumiswald et Affoltern ainsi que la 
Lueg.
Code web: 250129



FEEL FREE – FEEL STRONG

BON 2 POUR1
Pour l‘achat de café LATTESSO FREE à la caisse de votre Coop Pronto, échangez ce bon et vous
recevez 1 café LATTESSO au choix gratuit en plus. Valable jusqu‘au 30 juillet 2018. Ce bon n’est
pas cumulable et valable une seule fois dans tous les Coop Pronto (sauf cas échéant «grands»).

Désormais a
ussi

SANS SUCRE

Lattesso Free -
Sans sucre ajouté
Le rafraîchissement au café naturel FREE
avec du lait sans lactose ne contient que la
quantité de matière grasse nécessaire pour
un goût arrondi. La variante pauvre en ma-
tières grasses et calories est idéale pour tous
ceux qui font attention à leur santé et leur
silhouette et préfèrent une variante sans
sucre. Avec une teneur en caféine élevée,
FREE est aussi vraiment un café puissant.

Ce qui rend le LATTESSO FREE imbattable:

Sans sucre ajouté et
sans édulcorant
Sans lactose
Peu de graisses (1,2 %)
Peu de calories
(34 kcal/100 ml)
Café puissant avec
140 mg de caféine (par gobelet)
100 % naturel -
sans additifs artificiels
Facile à ouvrir
Protection hygiénique de la
zone où l'on boit

FREE favorise le bien-être naturel et convainc avec sa
combinaison de fraîcheur, de légèreté et du meilleur
goût du café. Et ceci de façon entièrement naturelle.

CAFÉ SUISSE DE

CLASSE ROYALE

Tous les amateurs de café, tels que
Tom Lüthi, qui ne font pas de com-
promis veulent toujours le meil-
leur goût et font attention au 100
% naturel. Avec le couvercle à boi-
re «Coffee to go» idéal, LATTESSO
est le café parfait en déplacement,
que ce soit dans la voiture ou sim-
plement en route.
Tom a démontré que tout était
possible avec le plus grand en-
gagement et une forte volonté.
Alors avec LATTESSO, cherchez
l'inspiration nécessaire et l'éner-
gie naturelle.

Le plaisir du café en voiture
Ceux qui connaissent le cof-
fee to go habituel apprécieront
immédiatement la différence: LATTESSO est prêt à boire
avec un simple mouvement de la main. Il suffit de reti-
rer la pellicule, boire et savourer. Rien ne coule, le siège
et les vêtements restent toujours propres. Grâce au film
de protection, l'ouverture à boire reste aussi toujours
hygiénique. C‘est pourquoi pour de nombreux conduc-
teurs, LATTESSO est le favori parmi les boissons au café,
car son couvercle à boire exclusif est simplement propre.

TOM LÜTHI, ATHLÈTE LATTESSO (par gobelet)

 Protection hygiénique de la
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avec un simple mouvement de la main. Il suffit de reti-
rer la pellicule, boire et savourer. Rien ne coule, le siège
et les vêtements restent toujours propres. Grâce au film
de protection, l'ouverture à boire reste aussi toujours
hygiénique. C‘est pourquoi pour de nombreux conduc-
teurs, LATTESSO est le favori parmi les boissons au café,
car son couvercle à boire exclusif est simplement propre.

TOM LÜTHI, ATHLÈTE LATTESSO (par gobelet)

 Protection hygiénique de la

PUBLIREPORTAGE
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Et  si  la  Suisse  fait son chemin dans la 
Coupe du monde? Et si l’Espagne gagne 
la Coupe? Et si la France passe de nou-
veau à l’attaque? Et si l’Allemagne se 
révèle réellement favorite? Pour toutes 
ces situations, les Coop Pronto sont bien 
là, avec leurs longs horaires d’ouverture, 
chaque jour, de façon à ce que la fête du 
ballon rond puisse commencer de suite. 
Durant la Coupe, ayez toujours chez 
vous toutes sortes de chips, pistaches, 
cacahouètes et noix de cajou. Les sand-
wichs conviennent également bien pour 
calmer la faim, de même que les cervelas. 
Il y a des bières et eve aux différentes  
saveurs, de l’eau, du Rivella ou un Coca, 
tout pour étancher la soif.
Pour le dessert, Celebrations ou simple-
ment des chips  de  chocolat: ainsi per-
sonne ne doit rester longtemps en cui-
sine. Et si votre équipe favorite fait son 
chemin et continue, pas de problème. 
Les collaborateurs des Coop Pronto 
restent dans la course et regarnissent au 
fur et à mesure les rayons. C’est ainsi que 
vous ferez un maximum de points auprès 
de vos amis.

AUTOUR DE LA COUPE DU MONDE

Fan zone Pronto
La fièvre du football va reprendre.  

La Coupe du monde en Russie débute le  
14 juin et dure jusqu’au 15 juillet.  

Il est temps de s’y préparer.

Pronto Actuel  15



30%DE RABAIS
SUR LE GRILL-CHEESE
BARBECUE DE ZÜGER.

À tester sans hésiter.
DÉCOUVREZ DE DÉLICIEUSES RECETTES SUR: FRESHANDCHEESY.CH

Valable jusqu’au 30.07.2018. Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans tous les Coop Pronto (sauf cas échéant «grands»).

CoopPronto_cmyk.indd 3 17.04.18 09:23
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Séparez ces quatre pages pour avoir une vue d’ensemble des matchs 
de la Coupe du monde en Russie.

À plein régime dans la 
Coupe du monde 2018!

EXTRA COUPE DU MONDE

Les fans, petits et 
grands, s’enflamment 
quand c’est la Suisse 
qui joue.

Prête pour la Coupe du 
monde. L’équipe  
suisse dans les  
starting-blocks.

Pronto Spécial  17



KOR:MEX

DEN:AUS

COL:JPN

Calendrier des matches de la coupe
du monde en Russie 2018

Horaires HEC

Groupe A

Russie

Moscou, Stade Luzhniki 
St. Pétersbourg
Saransk

Kaliningrad
Volgograd

Sotchi
Samara

Nijni Novgorod
Ekaterinbourg

Rostov
Kazan

Moscou, Stade Spartak

RUS:KSA 14. 6., 17:00

1A:2B
30. 6.
20:00

Quarts
de finale

6. 7., 16:00

Demi-finales
10. 7., 20:00

Finale
15. 7., 17:00

Match pour la
troisième place

14. 7., 16:00

Demi-finales
11. 7., 20:00

Quarts
de finale

7. 7., 20:00

Quarts
de finale

6. 7., 20:00

Quarts
de finale

7. 7., 16:00

1B:2A
1. 7.
16:00

1C:2D
30. 6.
16:00

1D:2C
1. 7.
20:00

 Huitièmes
de finale

Russie

1E:2F
2. 7.
16:00

1F:2E
3. 7.
16:00

1G:2H
2. 7.
20:00

1H:2G
3. 7.
20:00

Huitièmes
de finale

EGY:URU 15. 6., 14:00
RUS:EGY 19. 6., 20:00
URU:KSA 20. 6., 17:00
URU:RUS 25. 6., 16:00
KSA:EGY 25. 6., 16:00

Arabie Saoudite
Egypte
Uruguay

Groupe B

Portugal POR:ESP 15. 6., 20:00
MAR:IRI 15. 6., 17:00

IRI:ESP 20. 6., 20:00
POR:MAR 20. 6., 14:00

IRI:POR 25. 6., 20:00
ESP:MAR 25. 6., 20:00

Espagne
Maroc
Iran

Groupe C

France
FRA:AUS 16. 6.,12:00
PER:DEN 16. 6., 18:00

FRA:PER
21. 6., 14:00
21. 6., 17:00

DEN:FRA 26. 6., 16:00
AUS:PER 26. 6., 16:00

Australie
Pérou
Danemark

Groupe D

Argentine
ARG:ISL 16. 6., 15:00
CRO:NGR 16. 6., 21:00
ARG:CRO 21. 6., 20:00
NGR:ISL 22. 6., 17:00
NGR:ARG 26. 6., 20:00
ISL:CRO 26. 6., 20:00

CRC:SRB 17. 6., 14:00
BRA:SUI 17. 6., 20:00
BRA:CRC 22. 6., 14:00
SRB:SUI 22. 6., 20:00
SRB:BRA 27. 6., 20:00
SUI:CRC 27. 6., 20:00

GER:MEX 17. 6., 17:00
SWE:KOR 18. 6., 14:00

GER:SWE
23. 6., 17:00
23. 6., 20:00

KOR:GER 27. 6., 16:00
MEX:SWE 27. 6., 16:00

BEL:PAN 18. 6., 17:00
TUN:ENG 18. 6., 20:00
BEL:TUN 23. 6., 14:00
ENG:PAN 24. 6., 14:00
ENG:BEL 28. 6., 20:00
PAN:TUN 28. 6., 20:00

POL:SEN
19. 6., 14:00
19. 6., 17:00

JPN:SEN 24. 6., 17:00
POL:COL 24. 6., 20:00
JPN:POL 28. 6., 16:00
SEN:COL 28. 6., 16:00

Islande
Croatie
Nigeria

Groupe E

Brésil
Suisse
Costa Rica
Serbie

Groupe F

Allemagne
Mexique
Suède
Corée du Sud

Groupe G

Belgique
Panama
Tunisie
Angleterre

Groupe H

Pologne
Sénégal
Colombie
Japon

Illustration: KEYSTONE, source: APA/FIFA, photos: AFP
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CRC:SRB 17. 6., 14:00
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BRA:CRC 22. 6., 14:00
SRB:SUI 22. 6., 20:00
SRB:BRA 27. 6., 20:00
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GER:MEX 17. 6., 17:00
SWE:KOR 18. 6., 14:00

GER:SWE
23. 6., 17:00
23. 6., 20:00

KOR:GER 27. 6., 16:00
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Illustration: KEYSTONE, source: APA/FIFA, photos: AFP
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Conseil d’achat  Vous trouverez ces ingrédients au Coop Pronto:

Entrée
Brochettes de gendarmes et de figues séchées
Préparation: 15 min 
En tout: 25 min  
Énergie: 995 kcal par personne

Voici comment faire

Brochettes: piquer les gendarmes, les figues et 
les morceaux de baguette sur les brochettes en 
alternant.

Cuisson au barbecue: au barbecue à gaz, 
électrique ou au charbon de bois: faire griller les 
brochettes à braise ou température moyenne 
(env. 200 °C) pendant env. 5 min de chaque côté.

Mayonnaise au vinaigre balsamique: mélanger 
la mayonnaise et le vinaigre balsamique, 
assaisonner. Servir avec les brochettes.

Pour 2 personnes, il vous faut

• 2 paires de gendarmes, coupés en trois en biais
• 6 figues séchées, coupées en deux
• 100 g de baguette, 6 tranches coupées en deux
• 4 grandes brochettes en bois
• 3 cs de mayonnaise
• 1 cs de crema di balsamico
• 1 pincée de sel
• un peu de poivre 

Pronto  Recettes   21

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.

Cette recette est 
à retrouver sur 

fooby.ch et dans 
l’appli FOOBY.

Toutes les recettes de

Une recette de

Avec les recettes de

1

2
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Le soleil est làLe soleil est là

30% DE
RÉDUCTION

30% de réduction sur Fol Epi Extra fines Classic 100g.
Valable jusqu’au 30.7.2018. Ce bon n’est pas cumulable et valable une
seule fois dans tous les Coop Pronto (sauf cas échéant «grands»).

sur Fol Epi Extra fines Classic

Kundenmagazin_Inserat_A4_fr_Fin.indd 1 08.03.18 09:40



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

1

2

Végétarien
Poivrons farcis au couscous  
Préparation: 15 min 
En tout: 30 min  
Énergie: 221 kcal par personne  

Voici comment faire

Farce: dans un saladier, mélanger le couscous, le zeste 
et le jus de citron, l’huile et le tabasco. Verser l’eau 
par-dessus, couvrir et laisser gonfler pendant env. 
5 min. Ajouter la tomate, les noix et les dattes. Saler. 
Remuer le couscous à la fourchette et en farcir les 
poivrons.

Au barbecue à gaz, électrique ou au charbon de 
bois: faire griller les poivrons farcis à braise ou 
température moyenne (env. 200 °C) pendant env. 
15 min.

Pour 2 personnes, il vous faut

• 120 g de couscous
• 1 citron bio, le zeste râpé et la moitié du jus
• 1 cs d’huile d’olive
• ¼ cc de tabasco
• 1 dl d’eau frémissante
• 1 tomate, coupée en petits dés
• 20 g de noix de cajou (au paprika p. ex.),  

hachées grossièrement
• 20 g de dattes, hachées grossièrement
• ½ cc de sel
• 2 poivrons, coupés en deux
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Conseil vin 
de Coop Pronto: 

Chardonnay du 
Chili, 75 cl



Ça c’est bon. Depuis 1869.

Valable jusq‘au 30.07.2018.
Ce bon n‘est pas cumulable
et valable une seule fois dans
tous les Coop Pronto (sauf
cas échéant „grands“).

7 610813 804691

20% de rabais sur Bell
Beef Burger.

7 610813 804691

Valable jusq‘au 30.07.2018.
Ce bon n‘est pas cumulable
et valable une seule fois dans
tous les Coop Pronto (sauf
cas échéant „grands“).

20% de rabais sur Bell
Beef Burger.



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

1

2

Viande
Sandwich à la saucisse à rôtir 
Préparation: 10 min 
En tout: 22 min  
Énergie: 478 kcal par personne
 

Voici comment faire

Cuisson au barbecue: barbecue à gaz, électrique 
ou au charbon de bois: faire griller les saucisses à 
braise ou température moyenne (env. 200 °C) 
pendant env. 6 min de chaque côté. Faire griller les 
petits pains, face coupée vers le bas, pendant env. 
1 min.

Sandwichs: mélanger la moutarde avec le séré et 
assaisonner; en tartiner les petits pains. Mettre les 
saucisses sur la moitié inférieure de chaque petit 
pain, répartir dessus la tomate et la salade, puis 
recouvrir avec la partie supérieure.

Pour 2 personnes, il vous faut

• 2 saucisses à rôtir (d’env. 130 g chacune)
• 2 petits pains croustillants, coupés en deux
• 2 cs de moutarde de Dijon
• 2 cs de séré demi-gras
• 2 pincées de sel
• un peu de poivre
• 1 tomate, coupée en rondelles
• 20 g de salade iceberg

Pronto  Recettes   25
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Conseil d’achat  Vous trouverez ces ingrédients au Coop Pronto:

1

2

3

Dessert
Escargots au caramel 
Préparation: 15 min 
En tout: 35 min  
Énergie: 218 kcal par pièce

 

Voici comment faire

Farce: mélanger les caramels, les amandes et le 
beurre.

Escargots: dérouler la pâte à pizza et la garnir de 
farce en ménageant un bord d’env. 1 cm tout autour. 
Enrouler la pâte et la découper en 8 pâtons à l’aide 
d’un couteau à pain sans appuyer. Disposer les 
escargots côte à côte sur une plaque recouverte de 
papier cuisson et les badigeonner de beurre.

Cuisson: faire cuire env. 20 min dans le four 
préchauffé à 180 °C.

Pour 8 pièces, il vous faut 
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• 50 g de caramels (Toffifee p. ex.), hachés menu
• 50 g d’amandes caramélisées, hachées menu
• 50 g de beurre, bien mou
• 1 pâte à pizza ronde abaissée (env. 260 g)
• 10 g de beurre fondu 

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.

Cette recette est 
à retrouver sur 

fooby.ch et dans 
l’appli FOOBY.

Toutes les recettes de

Une recette de

Avec les recettes de



Désherbage d’un champ de carottes Naturaplan

Bon.
Parce qu’il est bon de se

faire plaisir sans avoir

mauvaise conscience, en

harmonie avec la nature.

Juste.
Parce qu’il est juste de respecter

la nature et ses produits,

mais aussi d’agir de façon

écologiquement responsable.

Naturel.
Parce qu’il est naturel de

protéger l’environnement

et ses ressources, ici

et partout dans le monde.

CNp_2018_210x297_CoopProntoMag_Rueblifeld_dfi.indd 2 23.02.18 09:21



Un brunch savoureux est la meilleure 
façon de démarrer la journée. Le di-
manche matin, vous trouverez dans 
les Coop Pronto tout ce qu’il faut 
pour être heureux et rassasiés. Petits 
pains frais et croissants de toutes 
sortes, yogourts, muesli, noix, fruits 

frais, jus d’orange. Également charcu-
terie et fromages, miel, confitures, 
ovomaltine et beurre. Et on ne peut 
pas résister à l’odeur d’un œuf au plat 
au bacon. Les pancakes aux œufs  
frais ne prennent pas de temps et 
donnent au déjeuner tout son carac-

tère. L’odeur du café, que ce soit  
du café au lait, du Cappuccino ou du 
Caffè Latte, fait naturellement partie 
du réveil. Faites-vous plaisir avec un 
petit brut Charles Bertin et plus rien 
ne peut se mettre en travers d’une 
journée incomparablement belle. 

DÉJEUNER

Bonjour!
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GRAND TOUR DE SUISSE

Longeant 22 lacs, traversant 4 régions linguistiques, 
passant 5 cols alpins, le Grand Tour de Suisse vous 
fera découvrir douze sites inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco, dont celui de Lavaux.
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On entend souvent dire que Lavaux 
serait presque trop beau pour être 
vrai. C’est un fait que la région a 
quelque chose d’un conte de fées – 
quelques pas dans les 14 villages 
viticoles, et l’on se croirait au 
Moyen-Âge. Dans les ruelles étroites 
de Saint-Saphorin, les bâtisses blot-
ties les unes contre les autres, 
s’agrippent à la pente abrupte qui 
monte du lac au coteau. L’espace 
alentour appartient au vignoble, et 
ceci depuis que des moines cister-
ciens ont commencé au XIe siècle à 
cultiver la vigne sur des terrasses 

étroites, soutenues par des murets 
de pierre. Atteignant parfois jusqu’à 
trois mètres de hauteur, ces murs 
retiennent le sol. Sans eux, il ne se-
rait guère possible de cultiver la 
vigne sur ce terrain escarpé. 

Un cépage règne sur Lavaux, celui du 
chasselas. Nombreux sont les vigne-
rons qui aiment son arôme tendre, 
sa polyvalence et la liberté qu'il leur 
laisse pour la vinification. Les dégus-
tations locales révèlent l’enthou-
siasme que suscite le chasselas, ré-
compensé dans le monde entier. Il 

est donc conseillé d’attendre le len-
demain pour faire le «Parcours en-
chanteur» de Corseaux à Lutry. Cor-
seaux abrite un autre site du patri-
moine mondial: la villa «Le Lac» est 
l’une des œuvres architecturales de 
Le Corbusier. La deuxième, c’est 
«l’immeuble Clarté» qui se trouve à 
Genève. Sur les petites routes 
étroites qui mènent à Lutry, on voit 
que les coteaux de Lavaux com-
mencent à verdir timidement. Les 
terrasses en sont d’autant plus belles 
et font de cette excursion printanière 
une expérience à couper le souffle.

Découvrez le Grand Tour de 
Suisse.

MySwitzerland.com/grandtour

Coop Pronto est partenaire officiel 
du Grand Tour de Suisse.

www.coop-pronto.ch/grand-tour

Prestigieux Lavaux

Lavaux, vignoble en 
terrasses, site de 
l’Unesco.
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ALO – L’Original– Le jus d’aloe vera affiné avec des ingrédients de choix et
complété par de la pulpe de feuille d’aloe vera craquante produite par notre
ferme bio en Thaïlande. Associé à un trait de jus de fruits et à d’autres ingré-
dients de choix, il est l’élément central des rayons de ton Coop Pronto.

ALO EXPOSED – Le Doux – Associe l’aloe vera des tropiques à la douceur
appréciée du miel.

ALO ALLURE – L‘Exotique – On y retrouve lamangue et l’aloe vera des tropiques,
associés à la reine des fruits asiatiques, la mangouste.

ALO est sans gluten – sans matières grasses – sans OGM
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En parrainant une chèvre de l’alpage 
de Peil à Vals, de Suot à Guarda, de 
Falla à Klosters ou de Valmala à Ardez 
dans les Grisons, vous soutenez non 
seulement une chèvre, mais aussi les 
alpages à chèvres et les projets con-
nexes dans les montagnes suisses.

Les chèvres apportent une contribu-
tion importante à l’entretien des 
paysages. Avec un parrainage, vous 
soutenez le temps d’un été «votre» 
chèvre, l’alpage tout entier et d’autres 
projets qui ont trait à la chèvre en 
montagne. Le parrainage dure un été 
et coûte 95 francs. En tant que par-

rain ou marraine, vous pouvez 
rendre visite à votre chèvre à l’alpage. 
De plus, vous recevez en cadeau un 
fromage de chèvre raffiné et une 
photo de la chèvre.

Notez qu’une chèvre peut avoir plu-
sieurs parrains. Il est aussi possible 
d’offrir un parrainage, un cadeau 
sympathique et original! Aidez-nous 
à maintenir en bonne santé ces ani-
maux utiles, pour qu’ils puissent 
continuer à bêler en toute sérénité. 
Le parrainage de chèvre est un projet 
du Parrainage Coop pour les régions 
de montagne.

Depuis 1994, Coop Mineraloel AG  
exploite avec succès les shops Coop 
Pronto en franchise. Une réussite qui 
repose sur de bons emplacements, 
sur un concept ingénieux, mais aus-
si sur une adaptation constante aux 
habitudes de la clientèle. C’est ainsi 
que nous développons en perma-
nence nos Coop Pronto. Ce prin-
temps, le 300e Coop Pronto a ouvert 

à Münchenstein (BL). C’est le pre-
mier d’une nouvelle génération de 
magasins, qui apporte à notre clien-
tèle et à notre personnel une plus- 
value indéniable avec de nouveaux 
matériaux naturels, beaucoup de  
lumière, images et ambiance mo-
dernes et une présentation optimi-
sée des produits. Et les nouveautés 
ne s’arrêtent pas là. Venez le visiter et 

faites vous-même une expérience 
d’achat nouvelle. 
La success story continue. Nous 
continuerons à ouvrir des Coop 
Pronto dans ce style moderne à des 
emplacements de choix, avec ou 
sans station-service, pour vous per-
mettre de faire vos achats chez nous 
de tôt le matin à tard le soir et de pro-
fiter de nos offres fraîcheur.

PARRAINEZ UNE CHÈVRE

EN CE QUI NOUS CONCERNE

Permis de bêler

Le top de la modernité 
avec le 300e Coop Pronto
Coop Pronto est devenu le numéro 1 suisse du marché Convenience.

Aidez les chèvres
Sans le soutien du Parrai-
nage Coop pour les régions 
de montagne, l’élevage 
caprin n’est quasiment plus 
rentable pour les éleveurs de 
montagne. Faites un geste!
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Plus d’informations sur:
www.coop.ch/parrainage



www.lateltin.com

www.facebook.com/KleinerFeiglingSchweiz

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

Il vous suffi t d’indiquer la bonne série de 
chiffres du sudoku (champs en couleur, de 
gauche à droite).

Sudoku 

Conditions de participation au concours. Date limite de participation: 29 juillet 2018. 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Pas de paiement en 
liquide. La voie de droit est exclue! La solution à la question du concours sera visible dès 
le 6 août 2018 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 juillet 2018!
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Amplifier 
l'affaire

Restaurer 
le quartier

Trop bien 
nourri
Saison 

du blanc

Très 
intense

Fait 
répéter

Un salut 
de l'Italie

Un endroit 
de rêve

Profonde 
mutation

Concentré 
explosif

Objet de 
vénération

Bonne pour 
la santé
Évasions 
nocturnes

Au bout 
du compte

Article 
de fond

Problème 
sur pied

Partage 
équitable
Chanteur 
maudit

Se dore 
au soleil

Avaler 
tout rond

Cours 
primaire

Trou pour 
une poutre

Introduit 
la date
Désert 

de dunes

Intérieur 
au fond de 
soi-même

Amassées 
par 

cupidité

Comptoir 
de café

Variété 
de café

Rend tout 
possible

Foyer 
familial

Rend très 
frileux

Bûches 
de Pâques

Oiseau 
rapace 
diurne

Bout 
de flûte

Plus 
en stock

Tiré 
de l'oubli
Repoussé 

de tous

Fortement 
incliné

Attribut 
du druide

Bête 
à dormir

Tunique 
japonaise

Coupures 
de son
Sans 

vigueur

À l'intérieur

Assure la 
persistance

Assurer 
l'entretien

Ils ont des 
promesses 

à tenir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Deux nuitées pour deux personnes dans 
l’hôtel Landgasthof Kemmeriboden-
Bad***s à Schangnau

L’hôtel Landgasthof au cœur de l’Emmental, 
entre prés et montagnes, est célèbre pour ses 
«Meränggä» et très populaire grâce à ses 
hôtes dévoués.

Question du concours:
Quel jardin peut-on voir depuis le parvis de la 
collégiale? Plus de détails aux pages Tourisme 
10 et 11.
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Coop Pronto tire au sort 3 cartes cadeaux 
d’une valeur de 50 francs. Pour participer, 
faites le sudoku ci-dessous.

À gagner 

À gagner

À gagner: 
trois livres sur les 
frères Rodriguez 
En trouvant la réponse dans 
les mots croisés, vous 
gagnerez avec un peu de 
chance le nouveau livre de 

Thomas 
Renggli sur les 
trois frères 
Rodriguez. 
Signé, bien 
entendu.



BON 20%
de rabais

Sur tous les produits ceylor. Valable jusqu’au
30 juillet 2018. Ce bon n’est pas cumulable et valable
une seule fois dans tous les Coop Pronto (sauf cas
échéant «grands»).

Tous les avantages réunis dans une petite boîte: Bénéficie de 
sécurité supplémentaire grâce à cet unique préservatif en capsule 
qui simplifie la vie sexuelle. Chaque préservatif est parfaitement 
protégé et placé de manière à pouvoir être immédiatement déroulé.

ceylor Bande Bleue 12 pcs. / ceylor Non-Latex Ultra Thin 6 pcs.

ceylor BANDE BLEUE – le grand classique.
Vis la passion grâce à ce grand classique depuis des années pour
une vie amoureuse pleine d’émotions.

ceylor NON-LATEX ULTRA THIN – l’ultrafin.
Fais l’expérience d’une proximité plus grande grâce à ce préservatif ultra fin
Non-Latex pour une sensibilité à fleur de peau lors des ébats amoureux.
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