
Le magazine de 
Coop Pronto03

/2
01

9

VOS AVANTAGES
Des bons pour une valeur  
de Fr. 10.50 et un bon rabais  
carburant de 4 centimes

L’INVITÉ

Simon Enzler
Un Appenzellois savoureux 
Page 4



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.
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Chère lectrice,
Cher lecteur

Roger Oser
Président de la 
Direction générale
Coop Mineraloel AG

En Suisse, les arts de la scène sont  
toujours bien vivants. Simon Enzler est 
l'un des artistes de cabaret à succès 
avec sa marque de fabrique, le dialecte 
appenzellois. Son rêve était d'être sur 
scène comme son modèle Emil. Il a 
poursuivi son objectif et est mainte-
nant un vieux routier du genre. Son 
nouveau spectacle solo «wahrhalsig» 
raconte des histoires captivantes de  
la vraie vie. Coop Pronto a rencontré 
l'artiste et a jeté un coup d'œil dans les 
coulisses.
Le canton de Neuchâtel offre un décor 
d’un genre particulier. Que ce soient sa 
magnifique nature, ses lacs ou de char-
mantes villes: les excursions en été y 
sont particulièrement intéressantes.
Pour démarrer la saison des grillades, 
nous avons envie de vous offrir un  
savoureux assortiment de viandes et 
de poissons. Même les végétariens 
peuvent se sentir à l'aise chez nous, car 
avec un peu d’imagination presque 
tout peut être mis sur le gril. Nous  
nous réjouissons de vous voir pour 
votre prochain barbecue, car chez 
nous, vous êtes sûrs d'être accueillis 
avec un «Bienvenue chez Coop Pronto, 
heureux de vous rencontrer!»

4 | L’invité   
Simon Enzler
L’humoriste appenzellois est 
sur la route avec son nouveau 
spectacle «wahrhalsig». Il 
parle, parle et enchaîne sur 
scène les situations vécues 
telles ses rencontres bizarres 
pendant qu'il campe ou pêche. 
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«Volljährig» de Bliss
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Excursion et grillade
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Croisières en bateau

31 | Concours
Participer et gagner!

14 | Actuel
Les grillades recommencent. Il n'y a 
pas que la viande qui se prête à un 
barbecue. Les légumes grillés 
participent aussi à la fête du gril.

Toujours actuel
www.coop-pronto.ch
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Canton de Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel se caractérise  
par des vues spectaculaires depuis  
le Creux du Van ou une visite de villes  
au patrimoine de l'Unesco comme  
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.
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Il connaît toutes les scènes de cabaret de 
Suisse. Depuis de nombreuses années,  
Simon Enzler rencontre le succès avec ses 
spectacles d’humour. Le public est non  
seulement attiré par son programme, mais 
aussi fasciné par son dialecte appenzellois.

Un Appenzellois  
rebelle

SIMON ENZLER
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CLAUDIA KOCHER

Il aime être seul sur scène. L’humo-
riste Simon Enzler promène son 
deuxième spectacle en solo dans 
toute la Suisse. «À deux, c’est bien 
aussi. Mais seul, je me sens plus 
libre. La soirée passe plus vite. 
Quand un partenaire de scène prend 
le relais, on relâche son attention, et 
ce n’est pas si facile de la rétablir. 
Quand on est seul, la tension reste 
constante.» Pendant des années, il 
s’est produit avec le bassiste Daniel 
Ziegler. Simon Enzler sait de quoi il 
parle: cela fait plus de vingt ans qu’il 
arpente les scènes.

Après un cours préparatoire à l’école 
d’arts appliqués et quatre semestres 
d’études de philosophie et de reli-
gion, Simon Enzler a décidé de lais-

pour en créer un nouveau. Il lui ar-
rive parfois de faire délibérément 
une pause plus longue. «Quand on 
enchaîne trop vite avec un nouveau 
spectacle, les gens ne s’en rendent 
même pas compte.»

Il est face au public environ un tiers 
de l’année. C’est suffisant. «Je ne 
suis pas seulement un artiste de 
scène, j’ai aussi une famille et des 
loisirs.» Depuis peu la pêche en est 
un. «Cela me change de lieu et me 
permet de me concentrer totale-
ment sur le moment présent. C’est 
bon de passer une journée ainsi 
dans la solitude.» L’eau joue un 
grand rôle pour Simon Enzler.  
Autrefois, il faisait de la natation de 
compétition. Son signe astrologique 
est le poisson. Et même son deu-
xième prénom a un lien avec son 
nouveau passe-temps: Peter, 
comme Pierre le pêcheur. «Les gens 
me demandent si la pêche me 
donne de nouvelles idées. Mais pas 
du tout. Quand je pêche, je ne pense 
qu’aux poissons et aux vers.»

Pourtant, son nouveau spectacle 
«wahrhalsig» comprend un sketch 
sur la pêche et un autre sur le cam-
ping. «Plus le temps passe, et plus je 
puise dans mes observations et ex-
périences personnelles. Lorsque je 
suis au camping et que je vois 
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Simon Enzler au 
Théâtre Fauteuil de 
Bâle, où il présente 
son nouveau spec-
tacle «wahrhalsig».

ser libre cours à sa passion pour la 
scène. Tout jeune déjà, il se produi-
sait 40 à 50 fois par an lors de soirées 
privées et sur de petites scènes près 
de chez lui. «J’ai toujours rêvé de 
jouer sur de plus grandes scènes, 
comme mon idole Emil: Bâle, Saint-
Gall, Berne, Zurich.» Il faut aussi de 
la chance pour se trouver au bon 
endroit au bon moment. Simon  
Enzler vit de son art depuis de nom-
breuses années. Il donne le même 
spectacle pendant deux ou trois ans. 
Puis il prend son temps, 6 à 12 mois 

«Plus le temps  
passe, et plus je 

puise dans  
mes observations»



Prix recommandé non contraignant. Valable jusqu‘au 29.07.2019. Ce bon n‘est pas cumulable et valable une seule fois dans tous les Coop Pronto (sauf cas échéant «grands»).
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Simon Enzler

Né en 1976 à Saint-Gall, Simon 
Enzler a grandi en Appenzell et y 
vit encore aujourd’hui avec sa 
famille. Tout petit déjà, il était 
attiré par les feux de la rampe du 
cabaret. En 2007, il a reçu le 
Salzburger Stier, en 2008 le prix 
Walo et en 2012 le prix Cornichon 
du cabaret suisse. Simon Enzler 
travaille également comme 
chroniqueur pour l’émission 
satirique «Zytlupe» de la radio 
SRF 1 et écrit régulièrement dans 
le magazine satirique «Nebel- 
spalter».

Il sait aussi être 
sérieux: Simon Enzler 
ne rit pas autant que 

son public.

Pronto L’invité  7



quelque chose, je le note et ré-
fléchis plus tard à la façon de m’en 
servir. C’est pourquoi mon spec-
tacle a quelque chose de très auto-
biographique. Les gens aiment ça.» 
Ils apprécient aussi son dialecte ap-
penzellois. Il est haut en couleur et 
très parlant et indique que l’on vient 
de l’Est, de quelque part très loin 
près de l’Autriche. «À mes débuts, 
j’accordais une grande importance 
à la langue. J’ai exhumé d’anciens 
mots et joué volontairement avec. 
C’était comme endosser un cos-
tume. Maintenant, je parle le lan-
gage courant. L’avantage, c’est que 
le public me comprend mieux.» Sur-
tout depuis qu’il se produit beau-
coup hors d’Appenzell. Ce qui 
compte, c’est le contenu, pas l’habil-
lage. «Bien sûr que la langue est im-
portante. Mais je ne me sens pas 
contraint par une quelconque  
police du dialecte.»

Avec le temps, Simon Enzler parle 
moins politique sur scène, à l’instar 
de son modèle, Joachim Rittmeyer. 
«Il est loin d’être apolitique, mais il 
a rarement fait des spectacles d’hu-
mour politique au sens classique. 
Ses personnages se battent avec le 
présent et bricolent dans leur petit 
monde. Rittmeyer est un alchimiste. 
Je l’admire beaucoup. C’est l’un des 
plus grands.» Et Emil? «Pour moi, 

c’est le plus grand, et un modèle 
fondateur.» 
 
Simon Enzler n’aspire pas à une car-
rière en Allemagne. Il faut de l’ambi-
tion pour monter un spectacle alle-
mand. «Mes sujets tournent beau-
coup autour de la Suisse. Même si 
nous, les Suisses, avons un com-
plexe d’infériorité par rapport aux 
Allemands, ce n’est pas une raison 
pour en rire.»

Avant qu’un spectacle ne voie le jour, 
il est lu par trois personnes: un ami, 
sa femme et son technicien qui l’ac-
compagne sur toute la tournée. Une 
fois les modifications effectuées,  
Simon Enzler apprend le texte final 
par cœur. Le moindre point, la 
moindre virgule. Cela lui prend déjà 
six semaines. L’improvisation est 
rare, et en tout cas jamais au début de 
la tournée. Mais parfois, le public ad-
hère tellement qu’il se laisse aller à 
quelques petits jeux de mots en cours 
de représentation. En effet, Simon 
Enzler est le même tous les soirs, 
mais pas le public. «Cela peut aga-

cer», dit-il. D’où cela vient-il? «Au-
cune idée. La lune? Ou les gens qui 
sortent d’une journée stressante?» Ce 
qu’il préfère, ce sont les soirs où il sent 
qu’il emporte le public avec lui. «Il 
faut qu’il consente à se faire balader 
et à plonger dans les histoires inven-
tées. Et c’est là que cela devient drôle 
pour moi aussi.» Il n’observe pas trop 
de différences entre les régions, plu-
tôt entre la ville et la campagne. «À la 
campagne, il y a cinq événements par 
an, dont deux politiques et peut-être 
encore un salon commercial. Moi, je 
leur apporte au moins quelque chose 
pour le moral.»

«Je ne me sens pas 
contraint par une 

quelconque police du 
dialecte»
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sur tous les produits de la gamme FELIX
20% Rabais
Valable à partir de 04.06. au 29.07.2019. Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois
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COOP PRONTO NEUCHÂTEL

Pendant ses études de droit, Syl Krasniqi 
travaillait les week-ends dans un Coop 
Pronto à Lausanne. Déjà à ce moment-là il 
appréciait cet emploi qui lui apportait un 
équilibre. Il y a dix ans, on lui a demandé 
s'il voulait travailler comme temporaire au 
Coop Pronto de la gare de Neuchâtel, et 
peu après on lui a proposé de reprendre 
ce shop. «C'est allé très vite, mais je n'ai 
pas hésité.» Dans son travail, il aime 
particulièrement le contact avec les gens. 
Bien sûr, dans une gare les clients sont 

Dans son Coop Pronto de la gare de Neuchâtel, Syl Krasniqi, gérant du shop, 
vend beaucoup de fruits et autres produits frais.

Sites du canton de  
Neuchâtel

Coop Pronto avec station-service

Coop Pronto
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souvent pressés. «J'aime quand c'est 
stressant. Là, une bonne équipe est très 
importante.» Actuellement, 15 per-
sonnes travaillent au Coop Pronto à 
Neuchâtel. Les produits convenience, les 
fruits et le pain frais notamment se 
vendent très bien. Les heures de travail 
de Syl Krasniqi sont variables. Lorsqu'il 
prend le service du matin, il se lève à  
3 heures, car le Coop Pronto ouvre à  
5 heures, et il ferme à minuit. «Le travail 
ne s'arrête heureusement pas!»
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Rue de la Fiaz 38–40

Le Locle, Rue de Girardet 45

Marin-Epagnier,  
Champs-Montants 8
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Espace de l’Europe 3
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Une montée de 725 m, très exacte-
ment, et vous y êtes: bienvenue au 
Creux du Van, le plus grandiose des 
amphithéâtres! Ce cirque naturel 
d’un kilomètre de diamètre est le ré-
sultat du long travail de l’eau et de la 
glace contre la roche. C’est un para-
dis pour les bouquetins, marmottes, 
chevreuils, rapaces… et amoureux 
de la nature. Le chemin suit le pour-
tour de l’«arène» pour vous donner 
l’impression d’être toujours aux pre-
mières loges. Au fond du creux surgit 
l’eau glacée de la «fontaine froide», 
dont la température ne dépasse ja-
mais quatre degrés, quelle que soit 
la saison. L’autre site majeur du Val-
de-Travers, qui s’étend entre le lac 
de Neuchâtel et la frontière fran-
çaise, à travers le Jura, ce sont ses 

Le canton de Neuchâtel est un canton diversifié. Vous pouvez y  
faire de magnifiques excursions, une paisible promenade en bateau 
et visiter Le Locle et La Chaux-de-Fonds, villes inscrites au  
patrimoine de l'Unesco.

CANTON DE NEUCHÂTEL

À la bonne heure! 

mines d’asphalte. De 1711 à 1986, 
quelque 100 km de boyaux ont été 
creusés pour extraire l’asphalte des 
rues de Paris, Londres ou New York. 
L’exploitation a cessé, mais la mine 
reste ouverte aux visiteurs sur un 
kilomètre. Ils pourront y déguster la 
spécialité locale, un jambon cuit 
dans l’asphalte.

Pour célébrer les 40 ans de la zone 
piétonne de Neuchâtel, commer-
çants, hôteliers, restaurateurs, en-
treprises s'associeront pour créer 
une animation ludique et visuelle au 
cœur de la vieille ville. Dans le même 
esprit que les vaches décorées en 
ville de Zurich, les ours à Berlin, des 
«statues» représentant des pendules 
neuchâteloises ont été façonnées 

par différents acquéreurs et placées 
dans des zones piétonnes de Neu-
châtel ou dans d'autres lieux plus 
excentrés. Tradition horlogère de la 
région oblige: ce sont entre 30 et 50 
pendules neuchâteloises qui trou-
veront place et agrémenteront la 
découverte du centre-ville.

Il est pratiquement impossible de se 
servir de la force de l'eau lorsque les 
ruisseaux et rivières coulent lente-
ment à la surface. C'est pourquoi les 
habitants de la vallée du Locle ont 
commencé à exploiter des cours 
d'eau souterrains en construisant 
des moulins dans des grottes au Col-
des-Roches. On peut à peine imagi-
ner dans quelles conditions ces ins-
tallations souterraines ont été amé-

La vue depuis le Creux du 
Van est impressionnante.
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CONCOURS

Nuitées à Couvet

Répondez à la question du concours 

à la page 31 et, avec un peu de  

chance, gagnez deux nuitées pour 

deux personnes, y compris la  

location d'un vélo pour une journée.

nagées il y a 400 ans. Et pourtant les 
moulins, ainsi que la scierie, action-
nés par la force hydraulique ont 
bien été construits là, dans des 
grottes karstiques ainsi que des tun-
nels naturels et artificiels. Cette ins-
tallation unique en Europe a été 
restaurée par des bénévoles et est 
aujourd'hui ouverte au public.

Le Comité du patrimoine mondial a 
approuvé l'inscription de La Chaux-
de-Fonds et du Locle sur la liste de 
l'Unesco. Les deux villes horlogères 
neuchâteloises témoignent de l'in-
dustrialisation spécifique du Jura. 
Elles sont des témoins uniques de 
toute une époque industrielle et des 
exemples d'une symbiose réussie 
entre urbanisme et horlogerie.

Cela fait 14 000 ans qu'un éboule-
ment a formé un barrage sur la ri-
vière du Doubs. Depuis lors, une 
partie des eaux s'est à nouveau frayé 
un chemin à travers les rochers. 
D'abord en pente douce, les rives du 
lac des Brenets sont de plus en plus 
escarpées jusqu'à former, à son  
extrémité, des falaises verticales de 
calcaire blanc dont la hauteur peut 
atteindre 80 mètres. Le lac est en 
forme de serpent, long et étroit. Son 
magnifique cadre naturel en fait un 
but d'excursion très apprécié, parti-
culièrement en été où l’on peut s'y 
baigner ou y faire des croisières. Des 
vedettes régulières relient Les Bre-
nets au Saut du Doubs, mais cette 
cascade haute de 27 mètres est éga-
lement accessible à pied au départ 
des Brenets en une heure de marche. 
La cascade marque la frontière entre 
la Suisse et la France, avec de chaque 
côté des chemins pédestres.

Dans le Jura neuchâtelois, près des 
Ponts-de-Martel, se trouve un des 
plus grands hauts-marais de Suisse. 
Un circuit intéressant emmène 
les visiteurs au cœur des vastes 
tourbières du marais Rouge. 
Depuis le retrait des glaciers, 
des marécages se sont formés 
ici – un processus qui a duré 
plusieurs milliers d’années. 
Tout au long du sentier balisé, 

des panneaux expliquent pourquoi 
les tourbières étaient très impor-
tantes autrefois. Jusqu’au milieu du 
XXe siècle, la tourbe a en effet été 
exploitée soit comme terreau de  
jardin soit pour se chauffer. Au-
jourd’hui, ces zones de marais sont 
protégées par la Constitution fédé-
rale et peuvent donc à nouveau 
s’étendre. Une randonnée agréable 
d’environ une heure et demie est 
proposée depuis la gare des Ponts-
de-Martel.

Vous trouverez ces offres d'excursions et 
d’autres sur:
www.MySwitzerland.com/villes
www.MySwitzerland.com/fr/ 
randonnee

Excursion en bateau sur le lac des 

Brenets.

Echiquier vivant:  La Chaux-de-Fonds.

La promenade de Neuchâtel est un endroit idéal pour flâner.
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Hôtel de l’Aigle***, Couvet (NE)

L'Hôtel de l'Aigle jouit d’un cadre idyllique dans la 
verdure au centre du village de Couvet. Pour 

ceux qui veulent se ressourcer loin de 
l'agitation de la vie quotidienne dans un 

cadre bucolique, l'Hôtel de l'Aigle avec 
sa terrasse ensoleillée et son parc 

ombragé est l'endroit parfait pour 
quelques jours de détente. Il offre  
à ses hôtes des chambres 
meublées avec amour, confor-
tables et calmes.
www.mySwitzerland.com/fr-ch/

hotel-de-l-aigle.html
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Emmi CAFFÈ LATTE
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Avec des grains

de café de qualité
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La fête autour du gril
Laissez libre cours à votre imagination. La viande, le poisson et beaucoup de légumes 
font une belle fête. Les Coop Pronto offrent tout ce qu’il faut.
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Ça va donner du travail? Quelle idée! 
Dans nos Coop Pronto, vous trouverez 
tout pour une agréable soirée barbe-
cue. A tout moment et d'une fraîcheur 
incomparable. Feta, olives, tomates 
cerises, chips sont servies à l'apéritif. 
Il y a un grand choix de viandes.  

Les crevettes peuvent également être 
grillées ainsi que des BBQ Grill Sticks. 
Avec différentes sortes de pains frais, 
et comme accompagnement: cour-
gettes, épis de maïs, poivrons et  
champignons à griller. Pour le dessert, 
par exemple, des fruits comme les 

nectarines, des fraises, des melons. Il 
ne faut naturellement pas oublier 
quelques délicieux biscuits. Et avec  
ça une boisson rafraîchissante, qu'il 
s'agisse d'eau, de thé glacé ou de bière. 
Et maintenant il n'y a plus qu’à inviter 
les amis. Quel plaisir!

Un tel été stimule 
l'appétit et la 
bonne humeur.

Pronto Actuel  15
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BON Valable jusqu’au 29 juillet 2019. Ce bon n’est pas cumulable et valable une
seule fois dans tous les (sauf cas échéant «grand Shop») Coop Pronto.



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

Préparation du pain: fouetter le beurre au batteur électrique 
pendant env. 3 min, ajouter l’ail et les herbes aromatiques,  
puis mélanger le tout. Inciser plusieurs fois la baguette sans la 
transpercer, répartir le beurre à l’ail dans les incisions, puis 
envelopper la baguette dans du papier d’alu.   

Cuisson au barbecue à gaz, électrique ou au charbon de bois: 
faire griller la baguette à braise / température moyenne  
(env. 200 °C) à couvert pendant env. 15 min. Ouvrir le papier 
d’alu 5 min avant la fin de la cuisson.  

Entrée
Pain à l’ail au barbecue
Préparation: 30 min 
En tout: 30 min  
Énergie: 417 kcal par 100 g  

Pour 1 pain, il vous faut

• 100 g de beurre, ramolli
• 3 gousses d’ail, écrasées
• 2 cs de mélange d’herbes 

italiennes séchées
• 1 pain (baguette paysanne 

d’env. 280 g, p. ex.)
• 1 pièce de papier d’aluminium 

(env. 15 × 30 cm)

Pronto  Recettes   17

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

20%demoins

BON Valable jusqu’au 29 juillet 2019. Ce bon n’est pas cumulable et valable une
seule fois dans tous les (sauf cas échéant «grand Shop») Coop Pronto.



Frais...
frais...

Nos saladiers à savourer par
toujours et partout

Maintenant

20% de réduction
sur Betty Bossi Saladier
Poulet Caesar, Jambon
& Le Gruyère et Mixed
avec Poulet.

Produit par Eisberg
www.eisberg.ch

20% bon
Valable jusqu’au 29 juillet 2019.
Ce bon n’est pas cumulable et
valable une seule fois dans tous les
(sauf cas échéant « grand Shop »)
Coop Pronto.



Salade: dans un récipient, mélanger le vinaigre et 
l’huile, assaisonner. Ajouter les légumes et les dattes, 
puis mélanger le tout.  

Voici comment faire

Cuisson au barbecue à gaz, électrique ou au  
charbon de bois: mélanger les légumes avec l’huile, 
les assaisonner puis les faire griller à braise /  
température moyenne (env. 200 °C) pendant env.  
5 min de chaque côté. 

Pour 2 personnes, il vous faut

• 2 courgettes, coupées en 
rondelles

• 1 brocoli, coupé en petits 
bouquets

• 1 avocat, coupé en quatre
• 2 cs d’huile d’olive
• ¾ cc de sel
• un peu de poivre 

2

1

Végétarien
Salade de légumes grillés
Préparation: 30 min 
En tout: 30 min  
Énergie: 507 kcal par personne 

Conseil d’achat   
Vous trouverez  
ces ingrédients au 
Coop Pronto:
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• 3 cs de vinaigre aux 
plantes aromatiques

• 2 cs d’huile d’olive
• sel, poivre, selon le goût
• 6 dattes, dénoyautées et 

coupées en fines lanières



Ingrédients
1 paquet de Old El Paso™ Flour Tortillas

1 sachet de mélange d’épices pour fajitas de
Old El Paso™

500 g de grosses crevettes crues épluchées

Jus et zeste de 2 citrons verts

2 c.-à-s. d’huile végétale

1 demi-laitue déchirée en morceaux

1 oignon rouge de taille moyenne coupé en fines
rondelles (si souhaité)

1 petit pot de crème aigre

1 petit bouquet de coriandre hachée (si souhaité)

Découvrez d’autres recettes sur:
oldelpaso.ch | |

Servir :
Mettre un peu de salade et les crevettes
au centre de chaque tortilla puis ajouter
une cuillère généreuse de crème aigre
et répartir un peu d’oignon rouge et de
coriandre hachée. Rouler les tortillas en
rabattant une extrémité et déguster !

Préparation

1 Mélanger le mélanges d’épices pour fajitas Old El Paso™, le jus et le zeste de 2 citrons verts et
l’huile dans un grand saladier. Séparer le mélange et mettre la moitié de côté dans un deuxième
saladier.

2 Mettre les crevettes dans le grand saladier et bien les recouvrir avec le mélange puis les faire cuire
de chaque côté dans une poêle pendant 2-3 minutes à feu moyen. S’assurer que les crevettes sont
bien cuites. Mettre les crevettes cuites dans le reste de mélange de citron vert et d’épices, dans le
deuxième saladier.

3 Réchauffer les tortillas selon les instructions
figurant sur l’emballage.

Fajitas chili, citron vert
et crevettes avec de la
crème aigre 3-4 personnes, 8 tortillas

20% SUR TOUTE LA GAMME OLD EL PASOTM *

Il suffit de détacher le coupon et de le montrer en caisse.

*Valable du 04.06. au 29.07.2019. Bon non cumulable et utilisable une seule
fois dans tous les magasins Coop Pronto (aussi les plus grands).

19-101_OEP_AZ_CoopPronto_CH_20%_FR_210x297mm_RZ.indd 1 18.04.19 15:50



Pour 2 personnes, il vous faut

1

2

3

Voici comment faire

Crumble feta-amandes fumées: mélanger 
la feta, l’origan et les amandes fumées. 

Cuisson au barbecue à gaz, électrique  
ou au charbon de bois: assaisonner le 
poulet et le faire griller à bonne braise /  
à feu vif (env. 220 °C) pendant env. 6 min  
de chaque côté.  

Salade: dans un récipient, mélanger l’huile 
et le vinaigre balsamique, assaisonner, 
ajouter la salade puis mélanger. Servir avec 
le poulet et le crumble. 

Viande
Poulet avec un crumble feta-amandes fumées  
Préparation: 30 min 
En tout: 30 min  
Énergie: 644 kcal par personne 

• 2 cs de vinaigre 
balsamique

• 2 cs d’huile d’olive
• ¼ cc de sel
• un peu de poivre
• 100 g de jeunes 

pousses de salade
Conseil vin de 
Coop Pronto: 
Vin de Pays d’Oc 
IGP Cabernet- 
Syrah Chenet

• 50 g d’amandes 
fumées, hachées menu

• 50 g de feta, émiettée
• 1 cc d’origan séché 

• 4 pilons de poulet
• ½ cc de sel
• un peu de poivre 

Conseil d’achat   
Vous trouverez  
ces ingrédients au  
Coop Pronto:
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Valable jusqu’au 29.07.2019. 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

Wooooow



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

Cuisson au barbecue à gaz, électrique ou au charbon de bois: 
faire griller les prunes de toutes parts à braise moyenne / feu 
moyen (env. 200 °C) et à couvert pendant env. 5 min. Les laisser 
tiédir. 

Coupelle prunes-meringues: répartir les meringues dans des 
bols puis dresser les prunes et la glace par-dessus. 

Conseil: remplacer les prunes par des tranches de melon.

Pour 2 personnes, il vous faut

• 250 g de prunes, coupées en 
deux 

• 120 g de meringues, émiettées
• 2 boules de glace à la noix

Dessert
Prunes grillées et glace 
Préparation: 20 min 
En tout: 20 min  
Énergie: 422 kcal par personne

Pronto  Recettes  23

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



vitogaz.ch

Un selfie

après des grillades parfaites

Glarner Matthias
Roi de la lutte 2016

La vidéo explicative «Griller en toute
sécurité» montre comment manier son
barbecue à gaz en toute sécurité.
www.vitogaz.ch/handling
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BLISS

Bliss est «majeur»
Les cinq hommes de Bliss sont enfin adultes, revendi-
quant la médisance. Dans leur nouveau spectacle,  
ils sont en plein dans la vie – et parfois un peu à côté.

Billets à gagner
Gagnez 5 × 2 billets pour Bliss  
au Pentorama à Amriswil le jeudi  
5 septembre 2019.  
Conditions de participation, page 31
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Grâce à Coop, partenaire principal, 
vous bénéficiez d'une remise de 20% 
avec la Supercard (sous réserve de 
disponibilité). Plus d'informations sur: 
www.coop.ch/bliss

Dans sa nouvelle production «Voll-
jährig» Bliss remonte à une époque 
où la musique sortait d’une cassette, 
où la moustache était omniprésente 
et où le premier amour se rencon-
trait encore dans la réalité en faisant 
le jeu de la bouteille et non numéri-
quement sur Instagram. Bliss ouvre 
le journal des 20 ans d'histoire  
du groupe d'une manière espiègle  
et coquine et jette un regard impi-
toyable sur lui-même. 

Bliss est en tournée en 
Suisse avec le nouveau 
spectacle «Volljährig».

Pronto Pour vous  25

Ces messieurs rendent hommage 
aux héros musicaux de leur jeu-
nesse. Un spectacle au potentiel 
culte, sans regrets, mais avec un 
soupçon de nostalgie. Bienvenue à 
une rétrospective mêlée de perspec-
tive. Bliss présente sa toute nouvelle 
production en Suisse alémanique, 
jusqu'au 2 novembre 2019.

Le groupe est créé en 1999 dans 
l’idyllique vallée du Rhin saint-gal-
loise, par une poignée de copains 
autour d’une bière. On chante aux 
anniversaires, mariages, divorces et 
gagne un peu d'argent, juste pour 
passer de temps en temps une 
joyeuse soirée de bowling au restau-
rant «Sternen». En 2005, le premier 
spectacle sur scène apparaît comme 

le phénix qui renaît de ses cendres: 
Avec «Herrlich Dämlich», l'humour, 
omniprésent dans les coulisses, est 
vécu à fond sur scène pour la pre-
mière fois. En même temps paraît le 
premier support sonore «O-Ton».

En 2007, Bliss réalise sa percée  
nationale avec «Superstern» et fait 
ses premières apparitions interna-
tionales dans les pays voisins. Trois 
ans plus tard, Bliss est invité au Fes-
tival de l'humour d'Arosa avec «Eu-
romission». La satire sur le Concours 
Eurovision de la Chanson enthou-
siasme le public; plus de 120 repré-
sentations suivent dans l'année. Fin 
2012, le spectacle de Noël «Merry 
Blissmas» est lancé et s'impose 
chaque année comme un point 
culminant dans la période des Fêtes. 
Les cinq hommes tournent deux ans 
en Suisse avec leur cinquième pro-
gramme scénique «Die Premiere», et 
se produisent simultanément en 
Allemagne avec «Tell's Angels». Une 
tournée à Taïwan a lieu au prin-
temps 2016. Le spectacle le plus 
masculin se nomme «Mannschaft». 
Il enthousiasme plus de 80 000 spec-
tateurs et est également exporté en 
Allemagne.



7 610813 804707

DERABAIS
sur Leerdammer® Original, 250g20%

FOND PARFAITEMENT
SUR VOS BURGER

Valable jusqu’au 29. juillet 2019. Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans tous les (sauf cas échéant grand Shop) Coop Pronto.



Le plein air et la nature nous attirent 
de nouveau. Il est temps de faire une 
excursion en famille ou entre amis. 
Il faut bien sûr des chaussures de 
marche et un sac à dos confortable 
qui n’attend plus que d’être rempli. 
Vous trouverez dans tous les Coop 
Pronto ce qu’il vous faut pour orga-
niser une grillade au pied levé, éga-
lement le week-end. Nous offrons 
aussi des fruits et légumes frais, du 
pain croustillant, des boissons en 
suffisance et une douceur pour le 
dessert. N'oubliez pas les allu-
mettes, du papier journal ou des 
cubes d’allumage pour faire du feu 
et le couteau de poche. Les vrais 
professionnels se munissent d’un 
gril portable; une pince à barbecue 
est également très utile.

Quand il ne fait pas encore très 
chaud, un feu dans les bois n'est  
généralement pas un problème. En 
se renseignant à l’avance on peut 
trouver des places de grillade qui 

Un pique-nique dans la forêt avec un feu pour griller est amusant pour tout le monde, 
surtout pour les enfants. Vous trouverez tout ce qu’il vous faut dans les Coop Pronto.

Une fête en forêt, quel plaisir

offrent, suivant lesquelles, une 
bonne infrastructure: de belles 
tables en bois avec des bancs, une 
grande grille à barbecue ou du bois 
déjà préparé. C’est comme on le 
souhaite, soit confortable soit rus-
tique. Le site loisirs.ch est intéres-
sant pour trouver l’inspiration. 
D'innombrables places pour gril-
lades en Suisse y sont enregistrées. 
La page d'accueil «Grillstellen» éga-
lement offre un aperçu détaillé avec 
photos. On trouve par exemple, sur 
le site Familienleben.ch, des places 
pour grillades particulièrement at-
trayantes pour les enfants.

En Suisse, il n'existe pas de loi inter-
disant de faire du feu dans la nature. 
Il faut toutefois connaître certaines 
règles. Il est interdit de faire du feu 
dans les réserves naturelles. Infor-
mez-vous. De plus, en raison des 
émissions, aucun déchet non autori-
sé ne peut être brûlé. Le site Internet 
de l'Office fédéral de l'environne-

EXCURSION AVEC GRILLADES
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Être dehors, ramasser 
du bois, faire du feu, 
sculpter: ça rend tout le 
monde heureux.

ment fournit des informations actua-
lisées sur les risques d'incendie de 
forêt dans chaque canton. La Confé-
dération fait des recommandations: 
•  Ne jetez jamais de cigarettes ni 
d'allumettes sans les avoir éteintes.
•  Utilisez des emplacements prévus 
à cet effet.
•  Surveillez en permanence les feux 
allumés et éteignez immédiatement 
les éventuelles flammèches.
•  Veillez à bien éteindre le feu et à 
sécuriser ses alentours avant de 
quitter les lieux.
•  Renoncez à faire du feu en cas de 
forts vents et de rafales.

Pour que l'excursion se termine bien, 
il ne faut pas oublier d'organiser  
le voyage de retour. Quand part le  
dernier bus, le dernier bateau, le 
dernier téléphérique? Et quel train 
nous ramène à la maison?
www.loisirs.ch
www.grillstelle.ch
www.familienleben.ch
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30%
MAINTENANT

FLUIDS
TO REHYDRATE

ELECTROLYTES
TO REPLENISH

CARBOHYDRATES
TO REFUEL

30% sur
GATORADE

30% sur
GATORADE

Valable jusqu’au 29. 07. 2019.
Ce bon n’est pas cumulable et valable
une seule fois dans tous les
Coop Pronto (sauf cas
échéant «grands»).

Valable jusqu’au 29. 07. 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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C’est formidable d’avoir de nom-
breux lacs en Suisse. Le lac des 
Quatre-Cantons est particulière-
ment apprécié des touristes. Le pa-
norama est superbe tout autour. 
Une excursion au Bürgenstock ou 
sur le Rigi (de Lucerne à Vitznau, 
puis sur le Rigi en train à crémail-
lère, retour en téléphérique puis en 
bateau jusqu’à Lucerne) comptent 
assurément parmi les points forts. 
Les croisières en bateau sur le lac 
Léman sont également spectacu-
laires. Le trajet de Genève à Lau-
sanne dure trois heures et demie. 
Suffisamment de temps pour 
prendre le repas sur le bateau.
La croisière suisse la plus exception-
nelle est certainement celle des 
Trois-Lacs, qui visite les lacs juras-
siens de Morat, Bienne et Neuchâtel 
reliés par les canaux de la Broye et 
de la Thielle, et passe par l'Aar.
Les compagnies de navigation se 

En Suisse, il y a d'innombrables lacs, et donc de multiples possibilités de faire 
une excursion en bateau. 

Le bateau séduit toujours

spécialisent de plus en plus dans les 
croisières à thème. Par exemple, le 
lac de Bienne propose la sortie  
«Enfants à la barre», où les petits dès 
l'âge de 5 ans sont autorisés à 
prendre la barre eux-mêmes. 

Allons du côté de la Suisse orientale. 
Le trajet entre Schaffhouse et 
Constance est considéré comme la 
plus belle croisière fluviale d'Eu-
rope. Le Rhyfall Express se rend aux 
chutes du Rhin, la plus grande chute 
d'Europe. Une expérience qui 
donne toujours des frissons. Le lac 
de Walenstadt est un peu plus calme. 
Le village sans voiture de Quinten ne 
peut être atteint que par une marche 
de plusieurs heures ou par bateau. 
La baignade dans le lac est un défi 
même en été. En raison de sa pro-
fondeur (145 mètres), le lac de 
Walenstadt dépasse rarement les  
20 degrés, même les étés les plus 

CROISIÈRE EN BATEAU
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En croisière. 
Sur le lac Léman, 

chaque regard 
offre comme une 

carte postale 
idyllique.

chauds. Sur le lac de Zurich il y a de 
beaux trajets aller-retour avec la 
possibilité d'embarquer ou de dé-
barquer à 31 pontons. On a l’embar-
ras du choix et la possibilité de s’ins-
taller confortablement dans le res-
taurant à bord. Il y a aussi des 
services réguliers de bateaux sur le 
lac de Zoug et mentionnons en pas-
sant l’offre spéciale Coop Weinschiff 
(bateau à vins), avec un menu à 
quatre plats.

Au Tessin, on a le choix entre le lac 
de Lugano et le lac Majeur: les deux 
lacs offrent de magnifiques pay-
sages au charme italien. Et ceux qui 
s'intéressent aux écluses seront bien 
servis par le voyage en bateau de 
Bâle à Rheinfelden. Le trajet de la 
grande écluse est un classique que 
tous les écoliers bâlois connaissent. 
C'est l’occasion pour les adultes de 
redevenir enfant.



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

4 cl
Sıerra
Tequıla
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Lımonade de
pamplemousse
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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,  
y compris la location de vélos,  
à l’Hôtel de l’Aigle*** à Couvet dans  
le canton de Neuchâtel.

Situé dans un écrin de verdure idyllique au 
centre de Couvet, l’hôtel offre repos et 
détente au milieu de ce cadre bucolique.

Question du concours:
Quelle ville fête cette année les 40 ans de sa 
zone piétonne? Plus de détails aux pages 
Tourisme 10 et 11.

Coop Pronto offre 5 × 2 billets pour le 
nouveau spectacle de Bliss au Pentorama 

d’Amriswil le 
jeudi  
5 septembre 
2019 (voir page 
25). Pour 
participer faites 
le sudoku  
ci-dessous. 

À gagner

À gagner

À gagner: nouveau CD 
de Simon Enzler 
En trouvant la bonne réponse 
dans les mots croisés vous 
gagnerez avec un peu de 
chance un des cinq nouveaux 
CD de Simon Enzler.
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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.

Conditions de participation au concours. Date limite de participation: 28 juillet 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 août 2019 sur: www.coop-pronto.ch

Les gagnants du concours seront informés par écrit. 

Le prochain Pronto paraîtra le 30 juillet 2019!

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

4 cl
Sıerra
Tequıla
Sılver

Compléter avec
Lımonade de
pamplemousse
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Valable jusqu’au 29 juillet 2019.
Ce bon n’est pas cumulable et valable
une seule fois dans tous les COOP Pronto
(sauf cas échéant «grands»).

à l’achat de 2 paquets de café
en grains ou capsules
LA SEMEUSE MOCCA

Bon d’une valeur
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Tél. 032 926 44 88 ∙ info@lasemeuse.ch ∙ www.lasemeuse.ch

Cafés en grains ou en capsules
compatibles Nespresso®*

Torréfiés à 1000 m d’altitude
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