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Chère lectrice,
Cher lecteur

Roger Oser
Président de la 
Direction générale
Coop Mineraloel AG

La carrière de l’Argovienne Manuela 
Frey est comme un conte de fées. 
Après une 3e place au concours «Elite 
Model Look», elle est allée jusqu’à New 
York pour être maintenant l’un des 
modèles les plus recherchés. Dans sa 
patrie, elle a récemment présenté 
«Switzerland’s next Topmodel». De 
plus, l’an dernier l’amour l’a saisie  
et la voilà avec le chanteur romand 
Bastian Baker. Le curriculum vitae de  
Manuela Frey suscite l’enthousiasme. 
Assurément sa trajectoire va crescen-
do, pour le plus grand plaisir de ses 
nombreux fans suisses.
Nos propositions touristiques se si-
tuent entre Schaffhouse et Winter-
thour, une région qui vit de son  
paysage enchanteur et de son offre 
culturelle.
Le carnaval approche déjà à pas de 
géant et nous nous réjouissons de  
ses classiques culinaires: merveilles, 
quiches au fromage, fougasses du 
Mardi gras, cuisses de dames, boules 
de Berlin, saucisses, soupes, etc. Nos 
horaires d’ouverture étendus vous 
offrent toujours d’être accueillis par un 
cordial: «Bienvenue chez Coop Pronto, 
heureux de vous rencontrer!»
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Même après une courte nuit, 
le mannequin Manuela Frey 
est superbe dans son look 
décontracté.
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Avec «Switzerland's next Topmodel»,  
le mannequin Manuela Frey a appris à  
apprécier la caméra. L’Argovienne est-elle en 
passe de devenir la nouvelle Heidi Klum?

«L’expérience  
la plus cool de  
ma vie»

«Ça me fait un peu bizarre de  
reprendre le quotidien d’un manne-
quin normal après le tournage de 
«Switzerland’s next Topmodel», ra-
conte Manuela Frey le lendemain 
matin de la finale, à l’issue d’une très 
courte nuit, dans sa chambre d’hô-
tel à Zurich. «En tant qu’animatrice 
de l’émission de casting, j’étais ac-
compagnée tous les jours d’un garde 
du corps. Maintenant, je n’ai plus 
qu’à recommencer à courir les cas-
tings comme tous les autres manne-
quins pour décrocher du travail. 
Heureusement, je suis endurcie et 
cette transition abrupte ne me pose 
pas de problème.» Mais quand la 
jeune femme de 22 ans a regagné 
New York, où elle vit depuis 2013, 
son agente l’attendait déjà avec cinq 
contrats intéressants. 

Suite à sa 3e place en finale mondiale 
du célèbre concours de talents «Elite 
Model Look» à Shanghai, Manuela 
Frey est devenue le mannequin de 
défilé le plus demandé dans les ca-
pitales de la mode américaines et 
européennes. Depuis, elle défile 

Manuela Frey est convaincue d’avoir 
élu le bon candidat comme vain-
queur avec Saviour, 19 ans, de 
Bienne. «Avec sa taille, sa plastique, 
son look et sa désinvolture assumée 
sur le podium, il a tout pour faire 
une carrière internationale.» L’an-
nonce du résultat l’a ramenée à ses 
propres souvenirs: elle aussi avait 
gagné un concours, la finale suisse 
d’«Elite Model Look» 2012 au Maag 
Event Hall de Zurich.

Mais vous ne la verrez pas dans les 
rues de New York en vêtements 
sexy comme ceux qu’elle avait por-
tés à l’émission de casting. Non 
seulement parce que des tempéra-
tures de -20 °C n’y sont pas rares, 
mais avant tout parce qu’elle ne 
porte des vêtements de créateurs 
qu’au travail ou pour les grandes 
occasions. Dans le privé, elle  
s’habille essentiellement chez 
Zara, H&M ou Topshop, ou encore 
en ligne. «Au grand dam de  
ma mère, qui me rend souvent  
visite, je n’aime pas trop faire les 
magasins.»

MANUELA FREY



Pronto L’invitée  5

pour des marques telles qu’Armani, 
Chanel et Prada. Elle a aussi posé 
plusieurs fois pour Vogue ou  
Harper’s Bazaar. Comme Manuela 
ajoute à la beauté et au succès l’in-
telligence et le don des langues, son 
jeune âge n’a pas empêché ProSie-
ben de lui proposer d’animer la pre-
mière édition de «Switzerland's next 

Topmodel», dans le rôle tenu par 
Heidi Klum dans la version alle-
mande. «Ce fut l’expérience la plus 
cool de ma vie. J’ai pu transmettre 
aux gars et aux filles tout ce que j’ai 
appris au cours des six dernières  
années et je me suis laissé emporter 
par leurs émotions», s’émerveille la 
jeune animatrice. Elle espère pro-
chainement une deuxième saison. 
«J’ai appris à aimer la caméra et elle 
me manque.»

«Je dois à nouveau 
faire des castings 

comme tous les  
mannequins»
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Manuela Frey
Née en 1996, Manuela Frey a 
grandi à Brugg (AG). À 15 ans, elle 
remporte le concours «Elite Model 
Look Switzerland» et se hisse à la 
3e place de la finale mondiale 
d’«Elite Model Look» à Shanghai. 
Depuis, elle défile pour des 
marques telles qu’Armani, Chanel 
ou Prada.
Manuela Frey s’est installée à  
New York en 2013. Elle a animé la 
première édition de «Switzer-
land's next Topmodel» sur 
ProSieben. Côté cœur, elle est en 
couple avec le chanteur suisse 
Bastian Baker.

À 22 ans, Manuela Frey, originaire de Brugg (AG), n’aime pas trop faire les magasins.
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De fait, sa dernière trouvaille 
dans sa ville adoptive n’est pas une 
boutique branchée, mais une ter-
rasse cool pour pratiquer la  
méditation ou le yoga. Elle se trouve 
sur les toits d’un immeuble inache-
vé, où le mannequin habite au  
30e étage. «Mon frère l’a découverte 
alors qu’il cherchait un endroit pour 
fumer. Depuis cette terrasse on a 

une vue à couper le souffle sur  
la ville.»
 
En hiver, l’Argovienne essaye d’avoir 
autant que possible une à deux  
semaines de vacances pour faire du 
snowboard en Suisse. «Mes deux 
premières années de mannequinat, 
j’ai respecté l’interdiction de prati-
quer des sports dangereux. Mais 
maintenant, je passe outre et je ne 

me laisse plus dicter ma conduite. 
Sinon, le snowboard et la montagne 
me manqueraient trop», reconnaît 
Manuela Frey, qui apprécie aussi 
l’ambiance après-ski. «Une fondue 
à la montagne, c’est top! L’année 
dernière, avec des amis, nous avons 
fait une fondue dans un énorme  
caquelon suspendu au-dessus d’un 
feu ouvert, en pleine tempête de 
neige! C’était incroyablement beau 
et romantique.» 

Son ciel est au beau fixe, non seule-
ment dans les loisirs et le travail, 
mais aussi dans sa vie privée. Depuis 
l’année dernière, elle est en couple 
avec la popstar de Lausanne Bastian 
Baker, 27 ans. Ils se sont rencontrés 
en 2012, sur le tournage du clip de 
l’une des chansons de son premier 
album. «J’ai trouvé Bastian cool et je 
l’admirais, mais j’avais 16 ans et je 
ne pensais qu’à ma carrière», avoue 
Manuela Frey. Mais ils sont restés 
bons amis. L’étincelle s’est produite 
il y a un an, lorsqu’il est venu à New 
York pour écrire des chansons avec 
des musiciens américains pour son 

album. La vidéo du single «Stay», où 
ils incarnent un couple sensuel est 
un hymne à leur amour. En ce mo-
ment, ils sont tous les deux très pris 
par leur travail. «Nous apprécions 
tout simplement les moments où 
nous pouvons être ensemble.»

«Une fondue à  
la montagne,  

c’est top!»
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Valable à partir de 05.02. au 01.04.2019. Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois
dans tous les Coop Pronto (sauf cas échéant «grands»). 
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COOP PRONTO À SCHAFFHOUSE

Ce fut comme un plongeon dans l’eau froide 
lorsque Redzebije Selimi a postulé pour le 
Coop Pronto de la gare de Schaffhouse. 
Cette cuisinière de formation travaillait 
auparavant dans un magasin d’alimentation 
lorsque, après une pause de deux ans pour 
raison de maternité, elle a voulu revenir 
dans le commerce de détail et a vu l’annonce 
de Coop Pronto. Sa candidature a été 
retenue et Redzebije Selimi a commencé son 
travail en septembre 2015. En parallèle elle a 
suivi une formation de spécialiste du 
commerce de détail. 
Son équipe de 15 personnes travaille souvent 
sous pression. «Les gens veulent être servis 

Redzebije Selimi, gérante du Coop Pronto de la gare de Schaffhouse, 
sait que les choses doivent toujours aller vite. Sites du canton de 

Schaffhouse

Coop Pronto avec station-service

Coop Pronto

Station-service Coop avec caisse 
de passage 
Coop Pronto sur l’autoroute
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rapidement, c’est la particularité d’un shop 
de gare.» En semaine les pendulaires 
arrivent nombreux par vague le matin tôt et 
reviennent le soir. «Entre les deux, c’est plus 
calme, ce qui permet d’arranger le shop.» 
Les fruits et légumes sont appréciés, tout 
comme l’alimentation convenience. Les 
samedis soir ce sont plutôt des jeunes qui 
fréquentent le magasin. «Et le dimanche, ce 
sont des clients de tout âge qui viennent 
acheter ce qu’ils ont oublié le samedi.» Il y a 
donc toujours quelque chose qui se passe et 
Redzebije Selimi aime être au milieu de 
cette agitation. «Au cœur de la société», 
comme elle dit.
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Beringen, 
Schaffhauserstrasse 240

Schaffhouse, 
Bahnhofstrasse 29

Canton de Zurich

Langwiesen, Hauptstrasse 29

Winterthour, Rudolf-Dieselstrasse 13
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La région de Schaffhouse présente 
un paysage culturel traditionnel ab-
solument unique. Il se caractérise 
surtout par les collines du Randen, 
les vastes vignobles et le Rhin. La 
topographie variée, avec des vallées, 
des coteaux exposés au sud, le pla-
teau du Randen ainsi que les abords 
du Rhin, offre une extraordinaire 
diversité de milieux naturels qu’on 
peut explorer facilement à pied, à 
vélo ou en bateau. De nombreux vil-
lages aux maisons typiques à colom-
bages animent le paysage. Le parc 
naturel n’est pas caractérisé unique-
ment par la beauté de ses paysages 
mais aussi par la vie culturelle ani-
mée de ses dix communes (env. 
14  000 habitants). Dans l’ensemble, 
le parc s’étend sur une surface de 

Les masses d'eau tumultueuses des chutes du Rhin impressionnent 
même pendant la saison froide. Ceux qui aiment la culture  
et le mouvement en auront pour leur argent à Winterthour.

DE PETITS BIJOUX

De Schaffhouse  
à Winterthour

161 kilomètres carrés. Ce qui est 
unique en Suisse, c’est que le péri-
mètre du parc dépasse les frontières 
du pays. En effet, deux communes 
sont situées sur territoire allemand. 
Code web: A192515

Une vieille ville avec 171 maisons à 
oriels et aux façades richement 
peintes, dominée par une impo-
sante forteresse, dans laquelle un 

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.

gardien est chargé de veiller sur la 
ville depuis 1377: visiter la ville de 
Schaffhouse est un peu comme faire 
un voyage dans le temps. Elle a été 
fondée il y a plus de 1000 ans, là où 
les bateaux marchands devaient je-
ter l'ancre à cause des chutes du 
Rhin. Le Munot, l’emblème de la 
ville, est visible de loin. Cette forte-
resse circulaire a été construite au 
XVIe siècle. La fonction de gardien 
de la forteresse est encore plus an-
cienne. Code web: E28486

La glace est de retour! À vos patins, 
d’octobre à mars! Le parc de glace 
KSS, c’est du fun sur la glace pour les 
grands et les petits. Il y a de la place 
pour tout le monde dans la grande 
patinoire couverte (IWC- 

Le château de Laufen 
aux chutes du Rhin près 
de Neuhausen.
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CONCOURS

Nuitées à Eglisau

Répondez à la question du concours 

à la page 31 et, avec un peu de  

chance, gagnez 2 nuitées pour deux 

personnes, petit-déjeuner compris.

Arena) ou en plein air. Des pa-
tins à glace, crosses de hockey et 
aides à la marche peuvent être loués 
sur place. Il est également prévu de 
satisfaire les petites faims comme 
les grandes au restaurant Timeout 
qui offre une grande variété de plats 
et de boissons; la Cafeteria Secondo 
propose aussi divers rafraîchisse-
ments à partir de 19 heures quand 
le restaurant est fermé.
Code web: A188761

Sur 1200 mètres carrés, l’Asia Spa 
Schaffhouse design propose fitness, 
massages, soins du visage, traite-
ments de remise en forme d'ici et 
d'Extrême-Orient. Sauna et ham-
mam viennent compléter l'offre. 
L'architecture minimaliste ainsi que 
le concept en matière de lumière et 
d'espace dans le sous-sol sans  
fenêtre créent une atmosphère  
intime, offrant aux clients de  
nombreuses possibilités de retraite. 
Au rez-de-chaussée, les visiteurs 
peuvent s'entraîner dans un centre 
de fitness moderne parfaitement 
équipé.
Code web: A219590

Le Musée d'art de Winterthour dis-
pose d'une des plus belles collec-
tions d'art moderne suisse. Mais ce 
n'est pas tout: nul besoin d'être 
amateur d'art pour être séduit par le 
nouveau bâtiment construit en 1995 
par les architectes zurichois Gigon 
et Guyer. Depuis l'inauguration de 
ce bâtiment en 1995, l'Association 
artistique de Winterthour peut ex-
poser en permanence une partie de 
sa splendide collection. Dans le 
nouveau bâtiment à l'architecture 
tout à fait opposée à celle de l’an-
cien, des artistes contemporains 
déjà établis ou encore inconnus se 
présentent. Code web: D37947

Le Musée photographique de 
Winterthour est dédié pour une 
part aux artistes contempo-
rains; mais c’est aussi un mu-
sée classique des maîtres des 
XIXe et XXe siècles ainsi qu’un 
musée à vocation histori-
co-culturelle et sociologique 

qui accueille dans ses expositions  
la photographie appliquée aux do-
maines de l'industrie, l'architecture, 
la mode, la police, la médecine, etc. 
Code web: G37950

Détente dans le spa oriental.

Sur le Munot, emblème  
de Schaffhouse.
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Les photos en point de mire:  
le Musée photographique de 

Winterthour.
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Hôtel Hirschen, Eglisau 

En plus de sa magnifique situation avec vue 
imprenable sur le Rhin, l’hôtel rénové avec amour 
offre sept chambres et suites dans le style du XVIIe 
au XIXe siècle, mais avec tout le confort de notre 

époque. Restaurant gastronomique avec une 
étoile Michelin et 16 points Gault&Millau 

ainsi que bistro avec terrasse au bord 
du fleuve. 

www.hirschen-eglisau.ch



C’est beau, le carnaval!
Durant le carnaval, les horaires étendus des Coop Pronto vous offrent toujours  
la possibilité de vous ravitailler.

Les bonnes choses  
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C’est à nouveau le temps des mer-
veilles, quiches au fromage, fougasses 
du Mardi gras au cumin et cuisses de 
dames... des spécialités typiques de la 
période du carnaval. Les boules de Ber-
lin sont toujours populaires, de même 
que les ramequins au fromage. Avec un 

verre de vin blanc? Par temps froid, sa-
vourez nos soupes, telle la soupe à la 
courge. Si vous l’aimez rustique, vous 
apprécierez un cervelas ou une saucis-
se à rôtir (avec ou sans moutarde). Chips 
et noix de cajou à grignoter ainsi que 
toutes sortes de pains frais sont à dis-

position. Côté boissons, il y a le choix: 
coca-cola, Tonic Water, différentes 
sortes de bières ou les petits Klopfer 
Crazy. Sans oublier les boules Mocken, 
Trolli Dracula ou des oranges que l'on 
peut distribuer, comme la coutume le 
veut, durant le cortège du carnaval. 
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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

3

Entrée
Ramequins au fromage  
Préparation: 30 min 
En tout: 60 min  
Énergie: 343 kcal par pièce 

Voici comment faire

Fond de pâte: dans la pâte, découper à l’emporte- 
pièce 8 disques d’env. 12 cm de  et en foncer les 
petits moules graissés. Piquer le fond plusieurs fois 
avec une fourchette puis mettre brièvement au frais.

Nappage: mélanger le fromage avec le reste des 
ingrédients et répartir dans les moules.  

Cuisson: faire cuire pendant env. 30 min dans le bas 
du four préchauffé à 180 °C.

Pour 8 moules graissés   
d’env. 8 cm de  

• 1 pâte feuilletée rectangulaire abaissée 

• 200 g de fromage appenzeller, râpé grossièrement
• 100 g de gruyère, râpé grossièrement
• 1 cs de farine blanche
• 1 dl de crème entière
• 1 ½ dl de lait
• 2 œufs frais
• ¼ cc de sel
• un peu de noix de muscade

Pronto  Recettes   17

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



pronto pronto

www.oetker.ch Au rayon surgelés

à l’achat d’un emballage de The Take Away Dr. Oetker. 
Valable jusqu’au 01. 04. 2019. Ce bon n’est pas cumulable 
et valable une seule fois dans tous les Coop Pronto 
(sauf cas échéant «grands»).

à l’achat d’un emballage de The Take Away Dr. Oetker. 
Valable jusqu’au 01. 04. 2019. Ce bon n’est pas cumulable 
et valable une seule fois dans tous les Coop Pronto 
(sauf cas échéant «grands»).

CHF 2.– de rabais CHF 2.– de rabais

La véritable expérience 
American Take Away 

à domicile!

18_1599_DRO_TakeAway_CoopPronto_InsBonA4.indd   2 21.12.18   08:49



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

Végétarien
Croûtes au fromage valaisannes 
Préparation: 15 min 
En tout: 30 min  
Énergie: 863 kcal par personne

Œufs au plat: faire fondre un 
peu de beurre dans une poêle 
antiadhésive. Casser les œufs 
et les faire glisser délicate-
ment l’un après l’autre dans 
la poêle, puis les faire cuire à 
feu doux pendant env. 5 min. 
Dresser les croûtes sur des 
assiettes et déposer un œuf 
au plat sur chaque croûte. 
Servir.

Pour 4 personnes, il vous faut

• 1 cs de beurre
• 4 œufs
• sel, poivre, selon le goût 

• 500 g de pain, coupé en 
tranches d’env. 2 cm d’épaisseur

• ½ dl de vin blanc
• 16 tranches de fromage à 

raclette (d’env. 600 g)

21
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Voici comment faire

Croûtes au fromage: poser 
les tranches de pain sur une 
plaque chemisée de papier 
cuisson puis les faire griller 
au milieu du four préchauffé 
à 220 °C pendant env. 5 min. 
Les sortir du four, les arroser 
de vin, les recouvrir de 
fromage, puis les remettre au 
four et poursuivre la cuisson 
pendant env. 10 min.

Conseil vin de 
Coop Pronto: 

Valais AOC, 
Humagne Blanche
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DÉCOUVREZ LES AUTHENTIQUES

MADE IN Recettes
authentiques

DÉCOUVREZ LES AUTHENTIQUES

4
PERS.

30
MIN.

CURRY ROUGE AU POULET
ET AUX LÉGUMES

Produits THAI KITCHEN:
2 ½ CS de pâte de curry rouge
500 ml de lait de coco
500 g de riz au jasmin
1 à 2 CS de sauce de poisson
  Huile pour wok

Préparation:
•  Faire mariner les dés de poulet dans la pâte de 

curry rouge et placer au frais pendant 30 min.

•  Verser le riz dans 750 ml d’eau et porter à 
ébullition. Éteindre la plaque de cuisson. 
Remuer le riz, couvrir et laisser gonfl er 
pendant 20 min. sur la plaque de cuisson 
éteinte. Important: ne pas soulever le 
couvercle pendant ce temps.

•  Faire chauffer l’huile dans un wok ou une 
poêle, faire dorer le poulet, le retirer de la 
poêle et le mettre de côté.

Ingrédients:
500 g de blancs de poulet coupés en dés
300 g de courgette coupée en quarts
1  poivron rouge coupé en dés
½ oignon, fi nement haché

•  Verser un peu d’huile pour wok dans la
même poêle et faire revenir l’oignon, le 
poivron et la courgette.

•  Verser le lait de coco. Ajouter le 
poulet et laisser frémir pendant 1 
à 2 minutes.

•  Assaisonner avec la sauce de poisson.

Notre conseil: ajouter des morceaux 
d’ananas pour une note plus sucrée.

30
MIN.

Ingrédients

ET AUX LÉGUMES

Produits THAI KITCHEN:

 de blancs de poulet coupés en dés de blancs de poulet coupés en dés de blancs de poulet coupés en dés de blancs de poulet coupés en dés de blancs de poulet coupés en dés de blancs de poulet coupés en dés de blancs de poulet coupés en dés
de courgette coupée en quartsde courgette coupée en quartsde courgette coupée en quartsde courgette coupée en quartsde courgette coupée en quartsde courgette coupée en quartsde courgette coupée en quartsde courgette coupée en quarts

MIN.

Ingrédients:

poêle, faire dorer le poulet, le retirer de la 
poêle et le mettre de côté.

d’ananas pour une note plus sucrée.

20% DE RABAIS Valable pour tous l’assortiment de Thai Kitchen.
Le bon n’est pas cumulable et remboursable uniquement une 
fois dans tous les shops Coop Pronto. Valable jusqu‘au
1er avril 2019.



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

Viande
Saucisse à rôtir avec des röstis   
Préparation: 30 min 
En tout: 30 min  
Énergie: 565 kcal par personne

Röstis: faire fondre le beurre à rôtir 
dans une poêle antiadhésive, ajouter 
les röstis et leur donner une forme de 
galette. Poursuivre la cuisson à 
découvert à feu moyen pendant env.  
6 min jusqu’à formation d’une croûte 
dorée. Poser une grande assiette plate 
sur la poêle. Démouler la galette de 
röstis sur l’assiette. Mettre encore un 
peu de beurre à rôtir dans la poêle, 
faire glisser la galette sur le côté pas 
encore cuit dans la poêle et poursuivre 
la cuisson pendant env. 6 min. Servir 
avec la sauce à l’oignon.

Saucisses à rôtir: faire chauffer l’huile 
dans une poêle et y faire revenir les 
saucisses à rôtir de toutes parts 
pendant env. 10 min. Servir avec les 
röstis et la sauce à l’oignon. 

Pour 4 personnes, il vous faut

• 1 cs de beurre à rôtir
• 4 oignons, coupés en rondelles
• ½ cs de purée de tomates
• 1 dl de vin rouge
• 4 dl de bouillon de bœuf
• ½ cs de maïzena
• sel, poivre, selon le goût 

• 1 cs de beurre à rôtir
• 1 paquet de röstis tout prêts  

(env. 500 g de röstis bernois) 

• 1 cs de beurre à rôtir
• 4 saucisses de veau à rôtir

2

3

1
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Voici comment faire

Sauce à l’oignon: faire fondre 
un peu de beurre dans une 
poêle. Baisser le feu, ajouter  
les oignons et laisser cuire env.  
10 min. Ajouter la purée de 
tomates et faire revenir briève-
ment. Mouiller avec le vin et 
laisser réduire env. 1 min. 
Ajouter la maïzena délayée dans 
le bouillon tout en remuant au 
fouet puis laisser mijoter env.  
3 min. Saler et poivrer.



de rabais
sur toute la gamme 
de Mabu

Valable jusqu’au 1 avril 2019.  
Ce bon n’est pas cumulable et valable une 
seule fois dans tous les (sauf cas échéant  
« grand Shop ») Coop Pronto.20%

BON

MABU_Ins_A4_2019_Bon.indd   2 19.12.18   17:33



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

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

3

1

2

Dessert
Cuisses-dames 
Préparation: 45 min 
En tout: 1 h 45 min  
Énergie: 142 kcal par pièce

Voici comment faire

Pâte: dans un saladier, mélanger le 
beurre, le sucre et le sel. Incorporer 
les œufs un à un et mélanger jusqu’à 
ce que la masse blanchisse. Incor- 
porer le zeste d’orange. Ajouter la 
farine mélangée avec la levure et 
travailler délicatement le tout en 
une pâte souple. Couvrir et mettre 
au frais env. 1 h.

Façonnage: sur un peu de farine, 
façonner la pâte en rouleaux d’env.  
2 cm de  chacun, les couper en 
biais en tronçons d’env. 3 cm. 
Façonner les pâtons en forme de 
cuisses-dames et les entailler dans 
la longueur sur env. 2 mm de 
profondeur.

Pour 40 pièces, il vous faut 

Pronto  Recettes   23

• 150 g de beurre ramolli
• 250 g de sucre
• ¼ cc de sel
• 4 œufs
• 1 orange bio, le zeste râpé 

uniquement
• 500 g de farine blanche
• 1 ¼ cc de poudre à lever 

• huile pour la cuisson
• sucre glace pour saupoudrer

Friture: remplir une cocotte au tiers 
d’huile et faire chauffer celle-ci à 
env. 160 °C. Y plonger les cuisses-
dames par portion à l’aide d’une 
écumoire et les faire dorer pendant 
env. 2 min en les retournant de 
temps en temps. Les sortir, les 
égoutter sur du papier absorbant, 
les saupoudrer de sucre glace et les 
laisser refroidir sur une grille.

Conseil: ajouter 2 cs de kirsch à la 
pâte et mélanger.



Pour la chaleur 
et le bien-être!

0800 80 20 80
(appel gratuit)

coop-mazout.ch

 +2’000
SUPERPOINTS

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

Offre valable jusqu’au 31 mars 2019.



St. Peter at Sunset est considéré 
comme le plus bel espace festivalier 
du Plateau suisse. À juste titre: la 
scène de Kestenholz (SO) se trouve 
à côté de la vénérable chapelle du 
village, St. Peter und Paul, et d’un 
magnifique tilleul avec, en arrière- 
plan, les douces collines du Jura 
dans le coucher de soleil. Le pro-
gramme de cette année est unique 
en son genre. La soirée avec Mark 
Knopfler and Band, le 3 juillet, sera 
un moment fort. Le lauréat de plu-
sieurs Grammy Awards, autrefois 
tête pensante de Dire Straits, fait  
escale à Kestenholz au cours de sa 
tournée européenne. Mark Knop-

Lisa Wartberg, célèbre présentatrice 
TV, peut espérer obtenir son premier 
prix de télévision. Dans son quoti-
dien bien rempli, il lui reste peu de 
temps pour visiter sa mère Maria en 
maison de retraite, mais celle-ci 
trouve du réconfort auprès de  
son colocataire Otto Staudach. En-
semble, les deux retraités décident 
de sortir de leur grisaille et de réali-
ser un rêve qui leur tient à cœur  
depuis longtemps: un voyage à New 
York. Lorsque la direction de la mai-
son de retraite constate la dispari-
tion des deux pensionnaires, elle 

ST. PETER AT SUNSET

ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK 

Highlight avec Mark Knopfler

Nostalgie au lac de Thoune

Le festival en plein air St. Peter at Sunset aura lieu du 3 au 7 juillet 2019  
à Kestenholz (SO). Une pléiade de vedettes sera présente.

Du 10.7 au 24.8.2019 les Thunerseespiele présentent la comédie musicale  
«Ich war noch niemals in New York» avec les succès d’ Udo Jürgens.
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Billets à  
gagner: 

voir page 31

Billets à 
gagner: 

voir page 31

Billets à gagner:
3 × 2 billets  
pour le samedi 13.7.2019

fler, l’un des meilleurs guitaristes 
électriques au monde, enchantera le 
public pendant environ deux heures 
et demie. Le 4 juillet Howard  
Carpendale présentera ses succès. 
Maite Kelly de The Kelly Family in-
terprétera aussi les siens. Nik P. 
compte également parmi les grands 
dans ce genre. Le 5 juillet, Adel Tawil 
sera sur scène et, le 6 juillet, Tom 
Odell et James Morrison attendent 
leurs fans. Chair de poule le 7 juillet 
avec Veronica Fusaro et Forei-
gner & the IP Orchestra. 

www.sunsetevents.ch
www.coop.ch/stpeteratsunset

Billets à gagner:
5 × 2 billets pour le 6 juillet  
(James Morrison)

alerte non seulement Lisa, la fille de 
Maria, mais aussi Axel, le fils d’Otto. 
Au début Lisa et Axel ne se sup-
portent pas, mais ils partent en-
semble à la chasse de leurs parents 
aventuriers.
La comédie musicale émouvante 
ponctuée de chansons légendaires 
d’Udo Jürgens – «Aber bitte mit Sah-
ne», «Mit 66 Jahren» et «Vielen Dank 
für die Blumen» – promet d’être une 
excellente escapade pour l’âme. 
Les billets sont en vente sur 
www.thunerseespiele.ch
et chez Ticketcorner.



NOTRE  HUILE  MOTEUR  LA  PLUS  PUISSANTE
DÉSORMAIS  ENRICHIE  EN  TITANIUM

Castrol EDGE, désormais enrichie en TITANIUM FST™, est notre solution 
de lubrification la plus puissante et la plus moderne.Le TITANIUM FST™

double l'épaisseur du film lubrifiant et réduit les frottements.

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

BONCHF 2.-
 de rabais

Valable sur tous les produits Castrol. Valable
jusqu'au 1 avril 2019. Bon non cumulable et valable
une seule fois dans tous les shops Coop Pronto dotés
d'une station-service.

castrol_inserat_a4_bon_fr_2019.indd   1 20.12.18   10:12



Pour que le moteur tourne bien rond 
il lui faut la bonne huile. Mais la 
trouver est parfois un vrai défi, tant 
le choix est vaste. Laquelle d’entre 
elles convient précisément à votre 
voiture? Y a-t-il des différences entre 
les moteurs à essence et les diesels? 
Ou encore: peut-on changer de 
marque sans risque?

De nombreux constructeurs auto-
mobiles ont établi des normes que 
les lubrifiants doivent respecter 
pour leurs moteurs. Il ne faut donc 
utiliser que certaines huiles pour 
pouvoir bénéficier de la garantie du 
constructeur. 

Par bonheur on trouve l’huile qui 
convient à votre véhicule dans les 
Coop Pronto avec station-service. 
Vous la choisirez facilement avec 
l’app «Sélecteur d’huiles» si pra-
tique: tous les rayons portent une 
étiquette avec un code QR. C'est un 
jeu d'enfant! Essayez-le: ouvrez l'ap-

Pronto Mobilité  27

Du fait du grand choix d’huiles moteur, on peut se tromper en cherchant celle qui 
convient. C'est là que l’app vous aide à trouver rapidement la bonne huile.

App «sélecteur d’huiles»

pareil photo de votre téléphone  
et visez le code QR et la demande 
s’affiche immédiatement à l’écran.

Sélectionnez la marque de votre voi-
ture et indiquez s'il s'agit d'un  
moteur à essence ou diesel. Cliquez 
ensuite sur «Afficher le résultat». La 
liste de toutes les huiles qui 
conviennent s'affiche dans toutes 
les gammes de prix. Une brève des-
cription vous aidera à faire le choix 
final. Il n’y a plus qu’à prendre le  
bidon d’huile et à payer à la caisse.

ACCESSOIRES AUTO

Les Coop Pronto avec 
station-service  
proposent un grand 
choix d'huiles moteur.

Saisir la marque du véhicule et le 
type de moteur: toutes les huiles 
qui conviennent s'affichent.

Scannez le code 
QR avec votre 
téléphone 
portable: la 
demande appa-
raît immédiate-
ment à l'écran.
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Coop Pronto ne vend pas d‘alcool
aux jeunes de moins de 18 ans.

E X C L U S I V E LY D I S T R I B U T E D I N SW I T Z E R L A N D B Y

rz_Inserat_JM_2018_CoopPronto_210x148mm.indd 2 24.07.18 16:27



Informez-vous sur les heures d’ou-
verture et définissez divers filtres de 
recherche pour en savoir plus sur 
les offres et les services de Coop 
Pronto spécifiques à un site.
En tant que titulaire d’une Super-
card, vous bénéficiez de bons 
d’achat numériques offrant des 
avantages intéressants en écono-
mies et en points. Participez à des 
jeux et concours attrayants et ne 
manquez plus aucune promotion 
ou nouveauté.
L’app Coop Pronto est disponible 
en version iOS et Android en alle-
mand, en français et en italien.

Pour en savoir plus:

Pronto Pour vous  29

La nouvelle app Coop Pronto vous permet de trouver encore plus facilement  
le Coop Pronto avec ou sans station-service le plus proche.

L’application Coop Pronto  
a un nouveau look!

NOUVELLE APP

Simplement essayer 
et profiter.

La nouvelle App de 
Coop Pronto est aussi 
simple que clairement 
structurée.

www.coop-pronto.ch/appPh
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DRINKCOMBINATION

VodkaTonic
4cl TROJKA PURE GRAIN
TONIC

DRINK COMBINATION

Day
4cl TROJKA $AVAGE
SODAOR SPARKLINGWATER

Vodka d liqueur

D
KA

O
N:

OD
KAKKzz

VA
E

AV
G

N:

a ba d

AV
G

sed

EEGG EzEzE
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 vend pas d‘alcool
aux jeunes demoins de 18 ans.

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

Please drink responsibly. | DRINKiQ.com

Baileys-Anz-Coop-Pronto-Dez-210x148-CH.indd 1 13.11.18 10:08



Pronto Concours   31

Il vous suffit d’indiquer la bonne série de 
chiffres du sudoku (champs en couleur,  
de gauche à droite).

Sudoku 

Deux nuitées pour deux personnes  
avec petit-déjeuner à l’hôtel Hirschen  
à Eglisau. 

Avec une vue de rêve sur le Rhin, l’hôtel 
rénové avec amour offre des chambres et des 
suites dans le style du XVIIe au XIXe siècle.

Question du concours:
Combien y a-t-il d’oriels dans la vieille ville  
de Schaffhouse? Plus de détails aux pages 
Tourisme 11 et 13.
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Coop Pronto offre 3 × 2 billets pour la 
comédie musicale «Ich war noch niemals in 
New York» le samedi 13 juillet 2019 au bord du 
lac de Thoune (voir page 25). Pour participer 
faites le sudoku ci-dessous.

À gagner 

À gagner

À gagner: des billets 
pour James Morrison 
En trouvant la réponse dans 
les mots croisés vous gagnerez 
avec un peu de chance 5 × 2 
billets pour le concert de 

James 
Morrison 
du 6 juillet 
2019. 

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:  
31 mars 2019. 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 5 avril 2019 sur: www.coop-pronto.ch

Les gagnants du concours seront informés par écrit. 

 

Le prochain Pronto paraîtra le 2 avril 2019!
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Coop Pronto ne vend pas d‘alcool
aux jeunes demoins de 18 ans.

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

Please drink responsibly. | DRINKiQ.com

Baileys-Anz-Coop-Pronto-Dez-210x148-CH.indd 1 13.11.18 10:08



Valable jusqu’au 1. avril 2019 pour tous les 
Müesli Betty Bossi. Ce bon n’est pas cumulable 
et valable une seule fois dans tous les (sauf cas 
échéant « grand Shop ») Coop Pronto.BON CHF 1.–

Müesli Betty Bossi
Au petit-déjeuner, en collation ou pour
le goûter. Une petite faim - essayez-le !

✁
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