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L’INVITÉ

Joël Dicker
Écrivain et désormais éditeur,  
il entend relever un double défi
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Avec son premier roman «La Vérité 
sur l'Affaire Harry Quebert», il a fait 
sensation au niveau international. 
L'auteur genevois présente au-
jourd'hui un nouveau roman en 
allemand: «Die letzten Tage unserer 
Väter». Parallèlement, un nouveau 
roman est publié en français: 
«L'Affaire Alaska Sanders».

Le lac de Zurich et les charmantes collines 
offrent de nombreux endroits magnifiques, 
telle la région d'Etzel-St. Meinrad, entre le 
lac et Einsiedeln.

Rien de tel qu'un bon brunch pour célébrer 
Pâques. De la tresse, des croissants, du 
fromage et bien sûr des douceurs en forme de 
lapins et d'œufs de Pâques.

Chère lectrice,
cher lecteur
Il y a de ces livres dont on aimerait 
qu'ils ne finissent jamais. La tension 
monte, monte, on ne peut pas s’arrêter 
de lire jusqu'à... oui, jusqu'à la fin du 
livre. C’est alors avec une certaine tris-
tesse qu’on arrive déjà au bout de ce 
moment d’ivresse. Lire des livres est 
facile, mais pour écrire il faut de la pas-
sion, surtout lorsqu'ils sont aussi volu-
mineux que ceux de l'écrivain gene-
vois Joël Dicker.
Cet auteur de 36 ans a déjà une œuvre 
considérable à son actif en termes de 
publications. Il entreprend mainte-
nant de devenir également éditeur. 
Nous sommes curieux de voir quel rôle 
ce jeune entrepreneur jouera dans le 
monde de la littérature. En tout cas, il 
a l'envie, l'énergie et l'enthousiasme. 
Nous aussi, dans les Coop Pronto, 
nous avons envie de commencer le 
printemps avec énergie. Dans ce nu-
méro, nous recommandons des excur-
sions autour du lac de Zurich. S’im-
merger, faire le plein et c'est parti! 
Nous fêtons Pâques, profitons de 
quelques jours ensoleillés et libres. 
C’est très volontiers que nous vous  
ravitaillerons dans vos activités. «Bien-
venue chez Coop Pronto, heureux de 
vous rencontrer!» 
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Erratum

Une erreur s'est glissée 
dans l’édition 1/22.  
Le carême chrétien ne 
commence bien sûr 
que le mercredi des 
Cendres et dure jusqu'à 
Pâques. Veuillez nous 
excuser de cette 
erreur.
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JOËL DICKER

Un double défi  
à relever
La sortie de «L’Affaire Alaska Sanders» correspond  
pour l’écrivain genevois au lancement de sa propre  
maison d’édition. C’est dans ses bureaux qu’il nous a reçu.

HENRI-CHARLES DAHLEM

C’est en chef d’entreprise que Joël 
Dicker aborde une année qui voit la 
concrétisation d’un projet préparé 
depuis plusieurs années. Car il sa-
vait que les Éditions de Fallois al-
laient disparaître avec leur fonda-
teur, décédé en janvier 2018. Mais 
comme depuis son premier contrat 
Bernard de Fallois avait tenu à l’as-
socier à la fabrication et à la com-
mercialisation de ses livres, il se sen-
tait prêt à franchir le cap et à créer sa 
propre maison d’édition.

Baptisée Rosie & Wolfe, en hom-
mage à Rosina qui lui a donné le 
goût de la lecture et à Wolfe, son 
grand-père qui lui a donné l’envie 
d’écrire, elle est installée au cin-
quième étage d’un immeuble situé 
tout près du lac Léman. Sous ce 
nouveau label l’œuvre complète de 
l’écrivain genevois est parue début 
mars, simultanément avec le lance-
ment de son nouveau roman. 
«Comme mes livres étaient pour la 
plupart en rupture de stock, j’ai vou-
lu offrir aux lecteurs la possibilité de 
les (re)découvrir dans une version 
grand format imprimée sur un beau 
papier que j’ai trouvé en Autriche», 
explique l’auteur qui attache beau-
coup d’importance à la bienfacture 

de l’objet livre. Pour tous ses titres, 
Joël Dicker publie également les ver-
sions en livre de poche, e-book et 
livre audio. Autour de son équipe 
composée de quatre personnes il 
pense déjà à la prochaine étape, 
l’édition de livres d’auteurs qu’il 
aura envie de faire connaître: «Je ne 
publierai que deux à trois titres par 
an, mais ce seront des livres dont 
j’estime qu’ils doivent exister.» Mais 
avant cela son agenda est déjà bien 
rempli puisque la promotion de son 
nouveau roman va le conduire sur 
les plateaux de télévision et dans de 
nombreuses librairies et manifesta-
tions littéraires jusqu’à l’automne. Il 
entend aussi défendre les traduc-
tions dans différents pays. 

Le vaisseau amiral de sa flottille s’in-
titule «L’Affaire Alaska Sanders». Ce 
nouveau roman constitue en 
quelque sorte la chaînon manquant 
entre «La Vérité sur l’Affaire Harry 
Quebert» et «Le Livre des Baltimore» 
et couvre les années 2010-2011. On 
y retrouve les personnages de son 
premier ouvrage, qui s’est vendu à 
plus de trois millions d’exemplaires 
dans le monde et a été adapté en sé-
rie télévisée par Jean-Jacques An-
naud avec Patrick Dempsey dans le 
rôle de Harry Quebert. Dans un 
court chapitre initial, on apprend 

qu'Alaska Sanders, une employée de 
station-service dans une bourgade 
du New Hampshire, va connaître un 
destin tragique en avril 1999. Ce cold 
case va occuper Perry Gahalowood, 
le sergent de la brigade criminelle 
qui s’est lié d’amitié avec Marcus 
Goldman, l’écrivain qui a connu un 
succès foudroyant en publiant son 
enquête sur Harry Quebert. Les pre-
mières investigations vont per-
mettre, dès la page 161, de Ph
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Joël Dicker
Joël Dicker est né en 1985 à 
Genève où il vit toujours. Ses 
romans sont traduits dans le 
monde entier et sont lus par des 
millions de lecteurs. Primée 
dans de nombreux pays, «La 
Vérité sur l’Affaire Harry 
Quebert», parue en 2012, a été 
adaptée en série télévisée par 
Jean-Jacques Annaud. Il a publié 
en 2010 «Les Derniers Jours de 
nos pères», en 2015 «Le Livre 
des Baltimore», en 2018 «La 
Disparition de Stephanie 
Mailer», en 2020 «L'Énigme de 
la chambre 622» et en 2022 
«L’Affaire Alaska Sanders». 
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boucler l'affaire. Walter Car-
rey, le petit ami d'Alaska, est confon-
du par son ADN, et son complice 
Eric Donovan, est condamné à per-
pétuité. Mais les fidèles lecteurs de 
Joël Dicker savent que, comme les 
poupées russes, une histoire peut en 
cacher une autre. C’est ainsi que dix 
pages plus loin, cette version initiale 
est remise en cause. Il faut recom-
mencer à enquêter, rechercher à 
quel moment on a fait fausse route.

Cette histoire dans l’histoire per-
mettra de faire progresser à nou-
veau le récit, avant qu’un nouvel 
élément ne vienne obliger le duo 
d’enquêteurs à revoir leur scénario, 
un peu comme l'écrivain, qui écrit 

sans connaître la fin de son roman 
et se laisse guider par le plaisir qu'il 
rencontre en imaginant les situa-
tions auxquelles ses personnages 
sont confrontés. Inutile d’ajouter 
que tous ceux qui ont aimé ses pré-
cédents romans trouveront ici de 
quoi se régaler! Ils y retrouveront 
aussi les thèmes de prédilection de 

l’auteur, la rédemption «qui n’arrive 
jamais trop tard», la fidélité en ami-
tié et la ténacité. «Je crois que ce 
roman raconte avant tout, dans un 
monde où tout doit être rapide et 
parfait, comment les relations entre 
les gens sont devenues superfi-
cielles. On ne prend pas vraiment le 
temps de connaître les autres et fort 
souvent, quand on fait l’effort de 
s’intéresser à eux, on découvre des 
choses cachées, que l’on se refusait 
peut-être à voir jusque-là. C'est ce 
que découvrent Perry et Marcus», 
souligne Joël Dicker.

C’est avec un «double trac» qu’il est 
désormais sur les routes pour pré-
senter son roman qui paraît avec un 
tirage initial de 400 000 exemplaires 
et défendre sa maison d’édition. 
Mais après la longue phase prépa-
ratoire, il se réjouit de ces rencontres 
toujours instructives, car chacun 
s’approprie l’œuvre de façon très 
personnelle. Ce qui fait dire à l’écri-
vain que «la littérature a bien plus à 
voir avec la peinture qu’avec le    
cinéma», car comme chacun voit un 
tableau avec ses propres yeux et son 
propre vécu, «chacun s’approprie 
un livre avec sa sensibilité et son 
histoire. Il arrive aussi très souvent, 
quand on relit un livre, de découvrir 





«Quand j’écris,  
le plaisir est mon  
meilleur guide»

Joël Dicker à Genève, dans le bureau de sa maison d’édition Rosie & Wolfe.

de nouvelles choses. J’ai aussi été 
très frappé par les lectures diffé-
rentes d’un même livre suivant le 
pays et l’époque où ils paraissent.» 
C’est riche de ces échanges qu’il 
fera évoluer sa maison d’édition, 
tout en gardant présent le conseil de 
son défunt éditeur: «Si l’on apprécie 
les plats d’un grand chef, on aime 
aussi le voir prendre des risques et 
avoir le privilège de goûter un nou-
veau plat.» Si Marcus Goldman et 
Harry Quebert ne nous ont pas en-
core tout dit, le prochain roman de 
Joël Dicker nous entraînera à coup 
sûr vers de nouveaux horizons. 
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Capri Sun

Le produit préféré 
de Joël Dicker 

chez Coop Pronto

«Un produit lié pour moi à des 
souvenirs d’enfance»
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COOP PRONTO ALTENDORF

Le gérant Sharr Rudi est très satisfait 
de la situation au bord du lac. En été, 
de très nombreux baigneurs viennent 
au Coop Pronto. La station-service 
attire en règle générale toute l'année 
beaucoup de monde pour faire le 
plein et acheter encore quelques 
petites choses. «Nous avons plus de 
2000 articles sur nos 120 mètres 
carrés», explique Sharr Rudi. «Depuis 
la crise du Covid-19, bien des gens 
font le gros de leurs 

Le Coop Pronto avec station-service de Sharr Rudi, gérant, est ouvert tous 
les jours de 6 h à 22 h.

Coop Pronto avec station-service

Coop Pronto 
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Sites du canton de 
Zurich

Adliswil, Zürichstrasse 114

Hinwil, Wässeristrasse 38

Horgen, Bahnhofstrasse 6/8

Meilen, Seestrasse 931

Richterswil, Obermattstrasse 1

Thalwil, Seestrasse 67

Volketswil Volkiland,  
Chlirietstrasse 1

Volketswil, Brunnenstrasse 12

Volketswil, Lindenstrasse 1

Wetzikon, Hinwilerstrasse 11

Canton de Schwytz

Altendorf, Zürcherstrasse 74

Einsiedeln, Zürichstrasse 75

Canton de Zoug

Sihlbrugg, Sihlbruggstrasse 152

achats ici. Il y a toujours une place de 
parc gratuite et on ne doit pas faire la 
queue longtemps.» Depuis peu, le 
Coop Pronto avec station-service 
dispose d'un stand de hot-dogs très 
apprécié. La machine à café fait aussi 
une bonne recette, en plus des 
produits boulangers. «Nous cuisons 
du pain jusqu'à vingt fois par jour, 
c'est très pratique.» Et cette bonne 
odeur séduit toujours.
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Superbe panorama dans la 
région d'Etzel-St. Meinrad.
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TOUT AUTOUR DU LAC DE ZURICH

Diversité au bord de 
l'eau et en altitude
Le lac de Zurich et ses environs regorgent d'endroits qui valent le détour.  
Einsiedeln n'est pas loin et les Alpes souvent présentes à l’horizon.

Apprécier les moments uniques 
d'une croisière de la compagnie de 
navigation sur le lac de Zurich. C’est 
possible en été comme en hiver. La 
compagnie de navigation du lac de 
Zurich propose chaque jour des cir-
cuits (de 1 h 30 à 4 h) sur toutes les 
parties du lac. Ses bateaux à vapeur 
ou moteur traditionnel, bien entre-
tenus, offrent de la détente tout en 
permettant d’admirer les paysages 
qui défilent, comme sur les bateaux 
de la Limmat. Des expériences  
spéciales sont aussi proposées: le 
bateau fondue, le dîner vapeur ou  
le déjeuner des lève-tard (bateau  
petit-déjeuner). Que vous soyez un 
fêtard, un bon vivant ou une famille, 
chacun trouvera un bateau de rêve 
à son goût.

L’imposant couvent baroque du 
XVIIIe siècle, au cœur d’Einsiedeln, 
attire d’innombrables pèlerins. Le 
couvent bénédictin a une histoire de 
plus de mille ans. Depuis le Moyen 
Âge, avec sa «Vierge noire», il est l'un 
des plus importants lieux de pèleri-
nage d'Europe. Le chemin de Com-
postelle passe par là. Les nom-
breuses auberges de pèlerins d'au-
trefois sont aujourd'hui devenues 
des hôtels pour vacanciers et pèle-
rins. En plus des intéressantes vi-
sites guidées du monastère, du vil-
lage, de la manufacture laitière nou-
vellement inaugurée et du musée du 
pain d'épices, Einsiedeln permet 
également de goûter aux plaisirs cu-
linaires locaux, notamment lors 
d’un délicieux repas dans un restau-

rant typiquement suisse. En été, la 
région offre un vaste réseau de ran-
données, mais aussi des itinéraires 
pour les vététistes. Un parcours de 
golf de 18 trous et le sentier didac-
tique de l’agriculture ajoutent à la 
diversité des offres.
 
Etzel-St. Meinrad est une région 
riche de valeurs sacrées et cultu-
relles, et de paysages. Des pèlerins 
du monde entier empruntent le 
chemin de Compostelle pour se 
rendre du lac de Zurich à Einsiedeln. 
La chapelle St. Meinrad au col invite 
non seulement les pèlerins, mais 
aussi tout un chacun à s'arrêter et à 
apprécier la beauté de la nature. Elle 
constitue, avec l'auberge St. Mein-
rad, la maison Egoch, le pont du 



diable et la maison Tüfelsbrugg, un 
site digne de protection inscrit à 
l'Inventaire fédéral.
Vers le nord, le paysage d'Etzel- 
St. Meinrad, telle une mosaïque 
composée de ruisseaux, prairies, 
pâturages, forêts et îlots maréca-
geux disséminés, forme un espace 
de vie varié.
On accède à l'Etzel-Kulm le plus  
directement depuis le parking Büel 
au-dessus de Schindellegi. Cela vaut 
cependant la peine d'essayer diffé-
rents chemins pour accéder à la vue 
sur la couronne alpine et sur les  
lacs de Sihl et de Zurich. Le col de  
St. Meinrad se trouve à une altitude 
d’environ 100 m en dessous de  
l'Etzel-Kulm. Depuis le col, il est  
recommandé de marcher jusqu'au 
Körnlisegg pour profiter de la vue 
sur le Sihlsee et le village monas-
tique d'Einsiedeln.
 
Rapperswil mérite le nom de «ville 
des roses». En effet, plus de 20 000 
roses fleurissent de mai à octobre 
dans les roseraies près du couvent 
des capucins et sur la «Schanz».  
Cette culture à l'intérieur des murs 
de la ville est certainement une 
longue tradition, puisque deux 
roses rouges ornent le blason de la 
ville. On sait que, dès les années 
1830, beaucoup de jardins ont été 
aménagés sur le comblement du 
fossé de la ville pour y cultiver des 
roses. Aujourd'hui, en plus de toutes 
les roseraies privées, quatre rose-
raies publiques ornent le paysage de 
la vieille ville de Rapperswil: au pied 
du vignoble près du couvent des  
capucins, à côté de l’Einsiedlerhaus, 
le jardinet Mainau dans la Hinter-
gasse et la roseraie parfumée unique 
en son genre pour les aveugles et les 
malvoyants sur la Schanz. Celle-ci 
rassemble 1522 plantes de 75 varié-
tés spéciales de parfums, toutes 
étiquetées en braille et en écriture 
normale.
 
C'est au début du XIIIe siècle que 
le château de Greifensee est 
mentionné pour la première 
fois dans un document. Depuis, 
il a abrité des comtes, baillis et 

familles nobles, jusqu'à ce qu'il 
perde son importance politique en 
1831. Le canton de Zurich l’a acquis 
en 1935 et l'a loué pendant une 
longue période avant d’en faire en 
1995 un «lieu de rencontre cultu-
relle, de formation continue et d'in-
formation». Après d'importantes 
rénovations à l'extérieur dans les 
années 1950 et des travaux à l'inté-
rieur, débutés en 1993, le château a 
acquis son aspect actuel.

Vous trouverez ces offres et d'autres 
encore sur:
www.MySwitzerland.com/

Einsiedeln, arrêt sur la route du Grand Tour.
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Romantik Seehotel Sonne****S, Küsnacht ZH

Le Romantik  
Seehotel Sonne 
Zürich-Küsnacht est 
un établissement 
historique quatre 
étoiles supérieur 
situé dans un cadre 
pittoresque, tout au 
bord du lac de 
Zurich. Il offre  
40 chambres et 
d'élégantes suites 

Junior, caractérisées par l'interaction 
passionnante entre ancien bâtiment et 

éléments modernes. Les deux restau-
rants Sonnengalerie et les Gast- 
stuben, riches en traditions, assurent 
un haut niveau culinaire, à côté de 
trois salles historiques et d’une 
somptueuse salle des fêtes  
chargées d'histoire. 
www.sonne.ch

De nombreux endroits du lac sont 

accessibles par bateau.

Splendeur des roses à Rapperswil.
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CONCOURS

Nuitée à Küsnacht

Répondez à la question du concours  

à la page 31 et, avec un peu de chance, 

gagnez une nuitée pour deux personnes 

dans la suite Junior avec  

petit-déjeuner et accès libre  

au wellness/fitness.
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En phase avec son temps, tout en gardant 
les pieds sur terre: pour ses 20 ans d‘exis-
tence, Bruno‘s Best aborde l‘avenir avec un 
nouveau nom, une nouvelle image et une 
nouvelle équipe de direction. Les recettes 
et le goût restent délicieux et inchangés.

Après deux décennies de sauces à salade savoureuses 
en provenance de Suisse centrale, Bruno‘s Best devient 
Brunos. Ce sont deux bonnes raisons de faire doublement 
la fête: avec une présentation revisitée de la marque et un 
grand concours. Brunos est une success-story familiale. 
Elle a débuté au tournant du millénaire à l’auberge Sand à 
Kerns (OW): le couple de restaurateurs, Bruno et Hildegard 
Arnold, y servait ses salades avec une sauce française par-
ticulièrement délicieuse, qui est rapidement devenue célè-
bre. La demande est devenue de plus en plus importante et 
la production s‘est professionnalisée. Aujourd‘hui, 40 col-
laborateurs travaillent pour Brunos dans un bâtiment de 
production moderne à Sarnen. L‘entreprise familiale est dé-
sormais dirigée par une fratrie composée de Michael, Rony, 
Evelyne et Daniel Arnold, qui représentent la deuxième gé-
nération. Le changement de génération n‘apporte pas seu-
lement un nouvel élan à l‘entreprise, il se traduit également 
par un design revisité de toute la gamme de produits à l’oc-
casion de son 20e anniversaire.  

Ingrédients de la région
Quelle est la recette du succès de Brunos? Rien de plus 
simple: les sauces à salade qui ont le goût du fait maison. 
Au lieu d‘ajouter des épaississants et des conservateurs 
artificiels, on mise sur des matières premières et une fabri-
cation de qualité, fraîches et régionales. La plupart des in-
grédients proviennent de la production régionale et saison-
nière. Des circuits courts de transport, des partenariats de 
confiance de longue date avec les producteurs, ainsi qu‘une 
transformation soigneuse lors du processus de fabrication 
garantissent une qualité suisse fiable et la meilleure expé-
rience gustative possible.

Disponible 365 jours par an grâce à Coop Pronto  
Un chapitre particulier de l‘histoire de l‘entreprise lie Brunos 
à Coop: depuis de nombreuses années, les sauces à salade 
Brunos sont proposées dans près de 900 filiales et séduisent 
ainsi une large clientèle dans toutes les régions de Suisse. 
Aujourd‘hui, la sauce à salade à la française de Brunos,
dont l‘origine remonte à l‘auberge de campagne, est la sau-
ce à salade réfrigérée la plus vendue dans notre pays. Grâ-
ce à l‘élargissement de l‘assortiment de quelque 300 Coop 
Pronto supplémentaires, le goût délicieux de Brunos est 
toujours disponible, même spontanément le dimanche et 
les jours fériés. Dans tous les Coop Pronto, l‘assortiment de 
base des sauces à salade Brunos se compose des variétés 
à la française et à l’italienne 500 ml/55 ml. Du matin au 
soir: du fait maison toujours frais et délicieux avec Brunos. 
Au fait, du 5 avril au 30 mai, tous les Coop Pronto propo-
sent 20% de réduction sur les sauces à salade Brunos!

20% de réduction sur toutes les sauces à salade Brunos.

Valable jusqu’au 30 mai 2022. Bon non cumulable et utilisable une seule fois dans tous les 
Coop Pronto (évtl. plus grands).

BON 20%
de réduction

7 610813 809900

fait maison
avec Brunos.Jadis comme aujourd‘hui,

Frais et délicieux
comme du fait maison.

toutes les salades.

Un délice méditerranéen 
avec de l‘huile d‘olive – 
parfait pour une salade 
de tomates avec de la 

mozzarella.

L‘originale, la sauce à 
salade la plus appréciée 
de Suisse – également 
délicieuse simplement 

avec du pain.

Française Italienne

Famille Arnold, de gauche à droite: 

Evelyne, Daniel, Hildegard, Bruno,

Michael et Rony.

brunos.ch/gagner

Week-end de Pâques

à la neige à Saas-Fee

20 places pour des camps MS Sports

Package VIP Tour de Suisse

Package VIP Swatch Major Gstaad

Package VIP jour de la finale Swiss Indoors 

Gril sphérique à gaz Outdoorchef 

Package 2 jours FFLS 2022

Des prix exceptionnels 
d‘une valeur totale de

CHF 20’000.— 
Des prix exceptionnels 

et gagner
!
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du 07.03 au 12.06.2022

Nos sauces accompagnent

brunos.ch
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BON NUMÉRIQUE
A activer dans l’appli Supercard
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En phase avec son temps, tout en gardant 
les pieds sur terre: pour ses 20 ans d‘exis-
tence, Bruno‘s Best aborde l‘avenir avec un 
nouveau nom, une nouvelle image et une 
nouvelle équipe de direction. Les recettes 
et le goût restent délicieux et inchangés.

Après deux décennies de sauces à salade savoureuses 
en provenance de Suisse centrale, Bruno‘s Best devient 
Brunos. Ce sont deux bonnes raisons de faire doublement 
la fête: avec une présentation revisitée de la marque et un 
grand concours. Brunos est une success-story familiale. 
Elle a débuté au tournant du millénaire à l’auberge Sand à 
Kerns (OW): le couple de restaurateurs, Bruno et Hildegard 
Arnold, y servait ses salades avec une sauce française par-
ticulièrement délicieuse, qui est rapidement devenue célè-
bre. La demande est devenue de plus en plus importante et 
la production s‘est professionnalisée. Aujourd‘hui, 40 col-
laborateurs travaillent pour Brunos dans un bâtiment de 
production moderne à Sarnen. L‘entreprise familiale est dé-
sormais dirigée par une fratrie composée de Michael, Rony, 
Evelyne et Daniel Arnold, qui représentent la deuxième gé-
nération. Le changement de génération n‘apporte pas seu-
lement un nouvel élan à l‘entreprise, il se traduit également 
par un design revisité de toute la gamme de produits à l’oc-
casion de son 20e anniversaire.  

Ingrédients de la région
Quelle est la recette du succès de Brunos? Rien de plus 
simple: les sauces à salade qui ont le goût du fait maison. 
Au lieu d‘ajouter des épaississants et des conservateurs 
artificiels, on mise sur des matières premières et une fabri-
cation de qualité, fraîches et régionales. La plupart des in-
grédients proviennent de la production régionale et saison-
nière. Des circuits courts de transport, des partenariats de 
confiance de longue date avec les producteurs, ainsi qu‘une 
transformation soigneuse lors du processus de fabrication 
garantissent une qualité suisse fiable et la meilleure expé-
rience gustative possible.

Disponible 365 jours par an grâce à Coop Pronto  
Un chapitre particulier de l‘histoire de l‘entreprise lie Brunos 
à Coop: depuis de nombreuses années, les sauces à salade 
Brunos sont proposées dans près de 900 filiales et séduisent 
ainsi une large clientèle dans toutes les régions de Suisse. 
Aujourd‘hui, la sauce à salade à la française de Brunos,
dont l‘origine remonte à l‘auberge de campagne, est la sau-
ce à salade réfrigérée la plus vendue dans notre pays. Grâ-
ce à l‘élargissement de l‘assortiment de quelque 300 Coop 
Pronto supplémentaires, le goût délicieux de Brunos est 
toujours disponible, même spontanément le dimanche et 
les jours fériés. Dans tous les Coop Pronto, l‘assortiment de 
base des sauces à salade Brunos se compose des variétés 
à la française et à l’italienne 500 ml/55 ml. Du matin au 
soir: du fait maison toujours frais et délicieux avec Brunos. 
Au fait, du 5 avril au 30 mai, tous les Coop Pronto propo-
sent 20% de réduction sur les sauces à salade Brunos!

20% de réduction sur toutes les sauces à salade Brunos.

Valable jusqu’au 30 mai 2022. Bon non cumulable et utilisable une seule fois dans tous les 
Coop Pronto (évtl. plus grands).

BON 20%
de réduction

7 610813 809900

fait maison
avec Brunos.Jadis comme aujourd‘hui,

Frais et délicieux
comme du fait maison.

toutes les salades.

Un délice méditerranéen 
avec de l‘huile d‘olive – 
parfait pour une salade 
de tomates avec de la 

mozzarella.

L‘originale, la sauce à 
salade la plus appréciée 
de Suisse – également 
délicieuse simplement 

avec du pain.

Française Italienne

Famille Arnold, de gauche à droite: 

Evelyne, Daniel, Hildegard, Bruno,

Michael et Rony.

brunos.ch/gagner

Week-end de Pâques

à la neige à Saas-Fee

20 places pour des camps MS Sports

Package VIP Tour de Suisse

Package VIP Swatch Major Gstaad

Package VIP jour de la finale Swiss Indoors 

Gril sphérique à gaz Outdoorchef 

Package 2 jours FFLS 2022

Des prix exceptionnels 
d‘une valeur totale de

CHF 20’000.— 
Des prix exceptionnels 

et gagner
!
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Brunch et plaisir du chocolat
À Pâques, on se délecte de chocolat sous les formes et les couleurs les plus diverses.  

La journée commence par un superbe brunch.



Nos Coop Pronto vous offrent des 
petits pains frais, des croissants et de 
délicieuses tresses au beurre, même 
les jours fériés. Un excellent brunch 
pascal comprend différentes sortes 
de fromages et de viandes, bien sûr 
accompagnées de beurre, confiture, 

miel et pour respecter la tradition, 
des œufs durs à taper. Un crunchy 
müesli avec des fruits frais et un  
yogourt complètent le buffet. Et na-
turellement du café, du thé, du jus de 
fruit et un verre de Prosecco. La ten-
tation douceur: des donuts multi- 

colores. En cherchant bien, on trouve 
certainement encore des chocolats. 
On sait que le lapin de Pâques se met 
en route tôt le matin. Bien entendu 
qu’un bouquet de fleurs a sa place 
sur la table de Pâques, et le prin-
temps peut alors arriver!

Pronto Actuel 15



7 610813 809863

BON30%
DE RABAIS

30 % de rabais sur toute la gamme Chavroux. Valable jusqu’au 30 mai 2022. 
Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans tous les  
Coop Pronto (éventuellement uniquement dans les plus grands).

®®®®®

BON NUMÉRIQUE

à activer dans l’appli 

Supercard



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

Voici comment faire
   
Houmous: faire cuire les carottes pendant env. 
25 min. dans l’eau salée frémissante, les égoutter et 
les mettre dans un verre doseur. Ajouter les pois 
chiches et tous les ingrédients jusqu’au poivre 
compris, mixer. Dresser le houmous sur les assiet-
tes, arroser de quelques gouttes d’huile.
 
Dressage: réchauffer les tortillas une à une dans 
une poêle, les plier en quatre et les servir avec le 
houmous.
 
Conseil: saupoudrer le houmous de graines de 
sésame noir, garnir de micro-pousses.

Entrée
Houmous aux carottes et tortillas
Préparation: 35 min.
En tout: 35 min. 
Énergie: 528 kcal par personne

  

Pour 4 personnes, il vous faut

• 150 g de carottes coupées en fines rondelles
• 2 dl d’eau salée frémissante
• 2 boîtes de pois chiches (env. 215 g) rincés et égouttés
• 1 gousse d’ail hachée grossièrement
• ½ dl d’huile d’olive
• ¾ de dl d’eau
• 2 cc de curry
• ½ cc de sel
• un peu de poivre
• ½ cs d’huile d’olive
• 8 tortillas de blé

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

Pronto Recettes 17



pronto pronto

à l’achat d’un emballage de Ristorante Dr. Oetker.
Valable jusqu’au 30.05.2022. Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous les (sauf cas échéant
«grand Shop») Coop Pronto.

Ristorante.
Aussi bon que dans votre pizzeria.

Au rayon surgelés

CHF 1.50 de rabais
à l’achat d’un emballage de Ristorante Dr. Oetker.
Valable jusqu’au 30.05.2022. Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous les (sauf cas échéant
«grand Shop») Coop Pronto.

CHF 1.50 de rabais

22_0182_DRO_Ristorante_CoopPronto_Ins_Mai.indd 2 31.01.22 17:13
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3

Voici comment faire
  
Tartes flambées: dérouler les abaisses et les poser sur deux 
plaques sans enlever le papier. Assaisonner la crème fraîche et 
en badigeonner les abaisses. Garnir avec les oignons, les carottes 
et le lard.
 
Cuisson (par plaque): faire cuire une tarte flambée pendant 
8 min. dans le bas du four préchauffé à 220 °C. La sortir du four.
 
Œufs au plat: casser 4 œufs un par un et les répartir sur la tarte 
flambée. La remettre au four pendant env. 10 min. Assaisonner à 
la sortie du four. Procéder de même avec la seconde tarte.
 
Conseil: parsemer chacune des tartes flambées de 10 g de 
cresson.

Viande
Tarte flambée aux carottes et œufs au plat
Préparation: 20 min.
En tout: 38 min. 
Énergie: 945 kcal par personne

 

Pour 4 personnes, il vous faut

• 2 pâtes à tarte flambée rectangulaires abaissées 
(d’env. 23 x 38 cm chacune)

• 200 g de crème fraîche
• ¼ de cc de sel
• un peu de poivre
• 2 oignons coupés en rondelles
• 300 g de carottes râpées grossièrement
• 190 g de lard à rôtir en tranches coupées en 

fines lanières
• 8 œufs frais
• ¼ de cc de sel
• un peu de poivre

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

Pronto Recettes 19



Hirz est une entreprise suisse qui a été fondée en
1869. Depuis lors, le nom est synonyme de produits
laitiers innovants et fait le bonheur des petits et des
grands. Qu’il s’agisse de yaourt, de cottage cheese,
ou d’autres nombreux produits savoureux, partout
où le Hirz est mentionné, il est synonyme de joie de
vivre et d’expériences gustatives incomparables. Si

vous deviez résumer Hirz en trois mots, ils seraient
la fraîcheur, la variété et la qualité. Grâce à notre
savoir-faire, à nos soins et à notre attachement à la
Suisse, nous ne transformons que du lait suisse et
produisons exclusivement dans notre pays. Nous
pensons que vous pouvez le sentir et le ressentir
dans chaque moment de plaisir.

Un plaisir suisse.
Depuis 1869.

pronto pronto

30% BON 30% BON
Profitez d’une réduction de 30% à l’achat de deux yogourt de Nestlé HIRZ et Cottage
Cheese au choix. Valable du 05.04.2022 jusqu’au 30.05.2022. Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

Profitez d’une réduction de 30% à l’achat de deux yogourt de Nestlé HIRZ et Cottage
Cheese au choix. Valable du 05.04.2022 jusqu’au 30.05.2022. Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

C O U P O N R A B A I S C O U P O N R A B A I S

BON NUMÉRIQUE

à activer dans l’appli 

Supercard
BON NUMÉRIQUE

à activer dans l’appli 

Supercard
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Voici comment faire
  
Préparation de la viande: sortir la viande du réfrigéra-
teur env. 30 min. avant de la faire cuire. 
 
Salade de carottes: dans un saladier, mélanger l’huile 
et le vinaigre, saler et poivrer, puis ajouter les carottes 
et mélanger.
 
Viande: faire fondre le beurre à rôtir dans une grande 
poêle. Assaisonner la viande puis la saisir pendant 1 min. 
de chaque côté. Baisser le feu, poursuivre la cuisson 
pendant encore env. 2  min. de chaque côté. Réserver, 
couvrir et laisser reposer env. 5 min.
 
Dressage: trancher le filet mignon, le dresser avec la 
salade de carottes, saupoudrer de cacahuètes.

Pour 4 personnes, il vous faut

• 4 filets d’agneau (d’env. 200 g chacun)
• 5 cs d’huile d’olive
• 5 cs de vinaigre aux plantes aromatiques
• ¾ de cc de sel
• un peu de poivre
• 600 g de carottes râpées grossièrement
• beurre à rôtir pour la cuisson
• ½ cc de sel
• un peu de poivre
• 60 g de cacahuètes au wasabi  

grossièrement concassés

Conseil vin de 
Coop Pronto:

Salice Salentino 
DOC Vecchia 
Torre, 75 cl

Viande
Filet mignon d’agneau et salade de carottes
Préparation: 45 min.
En tout: 45 min. 
Énergie: 512 kcal par personne

    

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

Hirz est une entreprise suisse qui a été fondée en
1869. Depuis lors, le nom est synonyme de produits
laitiers innovants et fait le bonheur des petits et des
grands. Qu’il s’agisse de yaourt, de cottage cheese,
ou d’autres nombreux produits savoureux, partout
où le Hirz est mentionné, il est synonyme de joie de
vivre et d’expériences gustatives incomparables. Si

vous deviez résumer Hirz en trois mots, ils seraient
la fraîcheur, la variété et la qualité. Grâce à notre
savoir-faire, à nos soins et à notre attachement à la
Suisse, nous ne transformons que du lait suisse et
produisons exclusivement dans notre pays. Nous
pensons que vous pouvez le sentir et le ressentir
dans chaque moment de plaisir.

Un plaisir suisse.
Depuis 1869.

pronto pronto

30% BON 30% BON
Profitez d’une réduction de 30% à l’achat de deux yogourt de Nestlé HIRZ et Cottage
Cheese au choix. Valable du 05.04.2022 jusqu’au 30.05.2022. Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

Profitez d’une réduction de 30% à l’achat de deux yogourt de Nestlé HIRZ et Cottage
Cheese au choix. Valable du 05.04.2022 jusqu’au 30.05.2022. Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

C O U P O N R A B A I S C O U P O N R A B A I S
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POUR DES MOMENTS 

DIGNES D’UN FILM

MMS_Coop_Pronto_Inserat_A4.indd   2 02.03.22   17:19



1

2

3

Voici comment faire
  
Pâte: mélanger la farine avec tous les ingrédients jusqu’au 
chocolat compris. Ajouter l’eau et l’huile, mélanger, puis 
répartir la pâte dans la plaque à muffins préparée.
 
Cuisson: faire cuire env. 25 min. au milieu du four préchauffé 
à 180 °C. Sortir les muffins du four et les laisser refroidir sur 
une grille.
 
Glaçage: faire fondre le chocolat au bain-marie en veillant  
à ce que le récipient ne touche pas l’eau, lisser. Plonger  
les muffins dans le chocolat fondu à ¹/³ de leur hauteur.  
Les saupoudrer des pistaches hachées.
 
Conseil: décorer avec des mini-lapins de Pâques.

Dessert
Muffins et lapins de Pâques
Préparation: 40 min.
En tout: 1 h 5 min. 
Énergie: 370 kcal par pièce

  

Pour 12 pièces, il vous 
faut
• 250 g de farine 

blanche
• 170 g de sucre
• 150 g de noisettes 

moulues
• 2½ cc de poudre à 

lever
• 1 pincée de sel
• 100 g de chocolat noir 

haché grossièrement
• 2½ dl d’eau

• 5 cs d’huile de tourne-
sol

• 100 g de chocolat noir, 
haché menu

• 50 g de pistaches 
épluchées

Pour une plaque à 
muffins de 12 alvéoles 
d’env. 7 cm de , garnies 
de caissettes en papier

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:

POUR DES MOMENTS 

DIGNES D’UN FILM

MMS_Coop_Pronto_Inserat_A4.indd   2 02.03.22   17:19
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Pour le vite fait
et le tout frais.

Durables et pratiques
en voyage.

Maintenant
disponibles chez
Coop Pronto.



     WE
 LOVE
 VELO

Kaiseraugst

Thun

Schüpfheim

Morges

Rheineck

Cinq sites sont 
équipés d’un poste 

de réparation.

Ces articles se trouvent 
dans nos Coop Pronto

Produits d'entretien

Muc-Off Spray chaîne de vélo, 400 ml

Muc-Off Nettoyant vélo, 1 l

Muc-Off Nettoyant chaîne, 400 ml

Kit d'urgence

Kit de réparation

Outils Ice Toolz

Démonte-pneus, 3 pces, 
noir, plastique

Zefal Spray 
anti-crevaison, 
100 ml

Lampe de vélo
Kit d'éclairage LED Snake 
Light, transparent

Par monts et par vaux:  
dans nos Coop Pronto, vous 

trouverez une aide rapide 
en cas de panne de vélo.

EN ROUTE

À vélo, sans souci 
jusqu’à destination 
Nos Coop Pronto proposent des produits d'entretien,  
des kits de réparation et le gonflage des pneus. 

Au printemps dernier, Coop  
Mineraloel AG a lancé le projet «We 
Love Velo» afin de rendre les Coop  
Pronto avec ou sans station-ser-
vice plus attractifs aux cyclistes. 
Cela se voit déjà à l'extérieur avec 
la création de zones de stationne-
ment pour vélos. En plus des  
cinq stations de réparation  
(voir carte), nous avons élargi 
l'offre d'accessoires pour vélos.  
 
Nous proposons un kit en cas d'ur-
gence pour réparer une petite  
crevaison en cours de route et repar-
tir de suite. Comment cela fonc-
tionne-t-il? Dégonfler complète-
ment le pneu, le remplir 
avec du spray de dépan-
nage par la valve.  
Le spray répare et gonfle 
en même temps.  
Nous proposons égale-
ment des lampes de  
vélo au cas où vous  
l’auriez oubliée à la mai-
son.

Chaque station-service dispose d'un 
système de pompe Airfix qui 
s'adapte à toutes les valves de vélo. 
Pendant les heures d'ouverture, les 
cyclistes peuvent ainsi gonfler eux-
mêmes leurs pneus.

Un vélo bien entretenu roule mieux. 
Les produits de lubrification et d'en-
tretien de Muc-Off se distinguent par 
leur haute performance. Ces produits 
sont développés avec des cyclistes 
professionnels et font leurs preuves 
en compétition. Muc-Off vise le res-
pect de l'environnement: presque 
tous les articles Muc-Off sont exempts 
de solvants et sont biodégradables. 

Ainsi, faites un tour sans 
panne et sans souci. 
Vous pouvez également 
acheter chez nous des 
rafraîchissements, des 
snacks et de la crème so-
laire. Dans la nature à 
vélo, tout simplement. 
We Love Velo! Et vous?
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www.coop-pronto.ch/
velo
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Tasty Chicken

Classic
Chili

Classic
Thai Curry

Sukiyaki Beef

THE ORIGINAL
FLAVOUR EXPLOSION

SUR TOUT LES PRODUITS NISSIN

20% de réduction Valable jusqu’au 30.5.2022. Bon non cumulable
et valable seulement une fois dans tous les Coop
Pronto (sauf cas échéant «grands»).

BON NUMÉRIQUE

à activer dans l’appli 

Supercard

BON NUMÉRIQUE

à activer dans l’appli 

Supercard



De temps à autre, les enfants aident  
volontiers à faire le ménage, cela vaut la 

peine de demander. 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Ranger et nettoyer, 
un bienfait pour l'âme 
Cela fait du bien de nettoyer un peu plus à fond et de désencombrer l'appartement.  
Le printemps convient parfaitement à un nettoyage intensif.

Dans les pays où les hivers sont par-
ticulièrement froids, il est de tradi-
tion de nettoyer à fond son intérieur 
avant les saisons plus chaudes et de 
profiter de l'occasion pour faire le tri 
et ranger. Quelle est la meilleure  
manière de le faire?  
 
Avant de commencer, assurez-vous 
d'avoir tous les outils nécessaires. 
Gants en caoutchouc, chiffons, 
éponges, balais, seaux et produits de 
nettoyage les plus divers (nettoyant 
pour vitres, spray pour four, liquide 
vaisselle, nettoyant au vinaigre, 
etc.).

Selon ses préférences on consacrera 
un week-end pour faire le grand  
nettoyage; mais attention, il y aura 
du travail. Ça vaut donc la peine de 
procéder plutôt par étapes! Il faut 
avant toute chose ranger l'apparte-

ment ou la maison afin de pouvoir 
travailler. Il est plus facile d’éliminer 
d’abord tout ce qui est superflu ou 
de le ranger à sa place. Si l’on a une 
voiture on peut commencer par la 
déchetterie ou même organiser un 
marché aux puces.
 
Le nettoyage des fenêtres se fait de 
préférence au printemps. Le meil-
leur moment pour le faire est le ma-
tin tôt, quand il ne fait ni trop froid 
ni trop chaud et que le soleil 
n’éclaire pas les vitres. On nettoie 
d’abord les fenêtres avec un chiffon 
en microfibre humide, à l'intérieur 
et à l'extérieur, afin d'enlever le gros 
des salissures, puis vient le net-
toyant pour vitres. On essuie en-
suite les vitres avec une raclette ou 
du papier ménage. Là où il y a des 
rideaux on peut du coup aussi laver 
ceux-ci. 

Lors du nettoyage à fond, le dépous-
siérage des étagères, des boîtes, des 
lampes et des décorations s’impose 
également. C'est là qu'il faut un es-
cabeau ou une petite échelle, mais 
avec quelqu'un pour la tenir. Puis 
procéder de haut en bas. Pour une 
fois, on va aussi dépoussiérer les 
plantes d'intérieur. Pour finir, on 
s’attaque à la poussière au sol, sous 
le lit, derrière le canapé, si possible 
avec l'aspirateur. Dans la cuisine et 
à la salle de bain, on nettoie et range 
toutes les armoires comme il faut.
 
Le nettoyage de printemps ne de-
vrait pas être une corvée, mais un 
plaisir. Écoutez de la musique ou 
faites participer la famille ou un-e 
ami-e. À plusieurs, le nettoyage est 
plus facile. Une fois terminé, on a 
bien mérité un repas dans sa  
pizzeria préférée!

Ph
ot

o 
G

et
ty

 Im
ag

es

Pronto Pour vous 27



BONDECHF 1.50.–
À l’achat d’un produit Lindt SQUARES.
Valable du 05.04.2022 au 30.05.2022,
bon non cumulable, validable une seule fois,
dans tous les Shops Coop Pronto.

Du délicieux Chocolat Lindt.
Du caramel onctueux.

Du délicieux Chocolat Lindt.
Du caramel onctueux.

BON NUMÉRIQUE

à activer dans l’appli 

Supercard



Le look ethnique avec ses tons de terre crée un sentiment de sécurité.

TENDANCES DE L'HABITAT

Tendance ethnique: amener 
la nature dans la maison
Il faut parfois faire des changements chez soi. Olivia Aegerter, des Achats Boutique 
chez Livique, sait ce qui est à la mode. 
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CONCOURS

Gagnez un bon d'achat Livique  

de 200 francs!

Avec un peu de chance vous pourrez  

gagner un bon d'achat d'une valeur  

de 200 francs, à faire valoir dans  

toutes les succursales Livique.  

Résolvez le sudoku de la page 31.

www.livique.ch

Quels sont les looks tendance ce 
printemps?
Olivia Aegerter: La nature en général 
joue un grand rôle, on veut la faire 
entrer chez soi. Comme style, l'eth-
no passe très bien, car de nombreux 
éléments sont en bois, algues, verre 
recyclé, terre cuite, céramique, sou-
vent avec des surfaces non finies, 
issus de la nature et faits à la main. 
Les fleurs séchées dans toutes les 
variations font également leur grand 
retour. Elles ne sont pas toutes dis-
ponibles durant toute l'année, nous 
suivons les récoltes. Les macramés 
font aussi partie de ce look. On les 
utilise pour suspendre des pots, 
comme objet mural ou sur des cous-
sins.

D'où vous viennent ces idées, qui ou 
quelle chose vous inspire?
Nous recevons les premières infor-
mations importantes de notre sty-

liste. Ensuite nous cherchons l’ins-
piration dans les showrooms de nos 
fournisseurs, dans les salons, les 
magazines et les médias sociaux.

Quelles couleurs, quels accessoires 
sont à la mode?
Au début de la tendance ethnique, 
les couleurs étaient plus sombres et 
plus soutenues ou avec des motifs 
dominants. C’est devenu au-
jourd'hui très discret avec des cou-
leurs claires et naturelles. Les cou-
leurs typiques sont le blanc cassé, 
les nuances de nude et de brun ou 
de la terre cuite. Les éléments noirs 
et sobres se combinent également 
très bien pour y mettre un ac-
cent. Ceux qui aiment un peu 
plus de couleur peuvent y ajou-
ter des touches colorées.

Que recommandez-vous pour un 
budget de 500 francs?

Le moins est le mieux. Plutôt inves-
tir dans un ou deux beaux ac-
croche-regards de qualité, un grand 
vase ou une belle bougie dans un 
récipient en verre ou en céramique, 
que dans de nombreux petits objets 
décoratifs. L'effet est plus fort et on 
en profite longtemps. On peut aussi 
créer une ambiance avec des 
plantes, des cache-pots assortis, des 
tableaux aux murs et des coussins.

Avec quels effets peut-on donner un 
nouveau look à ses quatre murs?
Des textiles, coussins décoratifs ou 
tapis font déjà beau-
coup d’effet. Et pour 
souligner le style, 
des tableaux assortis 
contre les murs. Un 
meuble en harmo-
nie ajoute aussi de 
la beauté. Il ne faut 
pas forcément un nou-
veau canapé. Un fauteuil 
ou une table d'appoint suf-
fisent, avec des cache-pots 
ou paniers pour les plantes. 
Visitez l’une de nos succur-
sales et faites le plein d'idées!
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Pour le vite fait
et le tout frais.
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À gagner

Question du concours
Quel château est mentionné pour la 
première fois dans un document au début 
du XIIIe siècle? Plus de détails aux pages 
Tourisme 10 et 11.

À gagner
Coop Pronto tire au sort un bon d'achat 
Livique d’une valeur de CHF 200.–. Pour 
participer faites le sudoku ci-dessous.

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

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/magazine.

Conditions de participation au concours. Date limite de participation:  
29 mai 2022. 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 7 juin 2022 sur: www.coop-pronto.ch

Les gagnants du concours seront informés par écrit.

Le prochain Pronto paraîtra le 31 mai 2022!Ph
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Livres de Joël Dicker à 
gagner
En trouvant 
la bonne 
réponse 
dans les 
mots 
fléchés, 
vous 
gagnerez 
avec un 
peu de chance un des cinq livres 
signés de Joël Dicker. 

Une nuitée dans une suite Junior pour 
deux personnes au Romantik Seehotel 
Sonne****s à Küsnacht, y compris 
petit-déjeuner ensoleillé, entrée libre  
au wellness/fitness, utilisation libre de 
la pelouse privée au bord du lac, WLAN.
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FRANÇAIS

de rabais sur toute
la gamme de MaBu !
Valable jusqu’au 30 mai 2022.
Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans
tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto. 7 6 1 0 8 1 3 8 0 9 9 1 720%

BON
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