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Chère lectrice,
Cher lecteur

Roger Oser
Président de la 
Direction générale
Coop Mineraloel AG

«0-7-9 het si gseit... Du weisch immer 
no nüt het sie gseit. Nidmau tschüss 
het sie gseit...» Cette mélodie qui fait 
fureur est restée au sommet du hit- 
parade suisse pendant des semaines. 
Lo & Leduc, c'est le nom des deux 
rappeurs de Berne qui sont entrés 
dans l’histoire de la musique suisse 
avec cette chanson. Ces deux talen-
tueux artistes du verbe font de la  
musique ensemble depuis douze ans,  
accompagnés de leur groupe de dix  
musiciens. Ce succès et le fait qu'ils 
peuvent vivre de leur art est formi-
dable. Les deux Bernois poursuivent 
leur chemin et ne se laissent pas 
émouvoir par les différentes distinc-
tions reçues. Participez à notre con-
cours à la page 31. Vous avez la possi-
bilité de gagner des billets pour un 
concert de Lo & Leduc.
Vous pouvez également gagner si vous 
nous rendez visite. Comme d’habitu-
de, vous trouverez notre magazine à 
l'entrée avec un bon de carburant et 
d'autres bons que vous pouvez faire 
valoir. Dans nos Coop Pronto, syno-
nymes de rapidité et de fraîcheur, nous 
vous accueillons toujours par un 
 chaleureux: «Bienvenue chez Coop 
 Pronto, heureux de vous rencontrer!»

4 | Les invités   
Lo & Leduc
Les deux rappeurs bernois dévoilent 
à peine leur vie privée, mais ils 
aiment d'autant plus parler de leur 
musique, de leurs idées, de leurs 
modèles, de la gratuité de leurs 
chansons sur Internet et de la 
genèse de leur tube «079».

9 | Bon
Bon rabais carburant 
de 4 centimes

17 | Entrée
Saucisses de Vienne 
dans une pâte feuille-
tée 

19 | Végétarien
Tarte au cottage 
cheese

21 | Viande
Galette de röstis aux 
cervelas

23 | Dessert
Biscuit roulé aux raisins
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Merry Blissmas
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29 | Pronto Monde
Le 300e Coop Pronto

31 | Concours
Participer et gagner!

14 | Actuel  
Semaines suisses
Durant les semaines suisses nous vous présentons 
des plats typiques du pays. Cette fois, l'accent est 
mis sur la fondue, qui peut être dégustée aussi 
bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Toujours actuel
www.coop-pronto.ch

Pronto Sommaire   3

11 | Tourisme 
De Genève à Morges
Il y a beaucoup à découvrir tout au long 
des rives du lac Léman. Cette magnifique 
région vaut la peine d’être explorée, tant 
pour sa culture que pour ses paysages.
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Les rappeurs Lo & Leduc sont heureux que leur tube «079»  
rencontre un tel succès. Mais ce succès doit être remis à sa juste place.

Scander en  
rythme

LO & LEDUC

Lo & Leduc, alias Lorenz 
Häberli et Luc Oggier, ont 
pris d’assaut le hit-parade 
suisse.
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INTERVIEW CLAUDIA KOCHER

Ils investissent immédiatement la 
table de ping-pong. «Nous jouons 
beaucoup», expliquent Lo & Leduc 
lorsque nous nous retrouvons dans 
le local événementiel de Berne-Büm-
pliz. À bien des égards, le ping-pong 
est une métaphore de leur vie de 
rappeurs. Ils conversent en s’échan-
geant des mots à un rythme soute-
nu, comme des balles. C’est aussi 
dans cet échange intense qu’ils 
écrivent leurs chansons. La discus-
sion avec les deux Bernois est 
joyeuse et animée, mais ils savent 
bien préserver leur vie privée. «Ça 
paraît tellement plat», affirme Lo. 
Alors, parlons musique.

Avec vos chansons, vous voulez  
raconter des histoires?
Leduc: Pas forcément. Il y a aussi des 
moments où...
Lo: ... nous faisons des jeux de mots 
et célébrons le verbe.
Leduc: Exactement. Le langage peut 
être une célébration. Sur les deux 
derniers albums, nous avons volon-
tairement réduit le texte. Les 
rappeurs cherchent souvent à en 
dire le plus possible. Mais la ten-
dance dans le rap revient à des tem-
pos plus lents, avec moins de texte. 
Cela ouvre un espace incroyable.
Lo: Musicalement, aussi.
Leduc: Les mots, c’est comme un 
marimba. Tu peux taper dessus. Si 
tu veux dire beaucoup, tu dois mi-
trailler pour arriver à tout placer. 
Mais quand tu n’as que deux mots 
à dire, tu peux les dire comme ci ou 
comme ça – tu as beaucoup plus 
d’espace.

Vos histoires rappellent le chanson-
nier bernois Mani Matter.
Lo: Cette comparaison est inévitable 
dans une petite ville comme Berne, 
où il y a vraiment une belle palette 
de bons auteurs et musiciens. Mais 
si nous tentions d’être comme lui, 
nous ne le ferions que moins bien. 
Nous essayons de reprendre des élé-
ments des personnes qui nous ont 
marqués, et Mani Matter en fait par-
tie. Mais lorsque nous écrivons des 
histoires, il y a la façon de raconter 
et les mots que nous utilisons. Mani 
Matter raconte, lui aussi, des his-
toires avec peu de mots. Kuno  
Lauener également. Réduire est un 
sujet d’actualité.
Leduc: Mais il faut aussi aller de 
l’avant. Si tu essaies de sonner 
comme Mani Matter en 2018, tu ne 
joues pas dans la même catégorie, 
mais bien en dessous.
Lo: C’est comme si tu jouais au ping-
pong avec des cotons-tiges.

Parlez-nous de la prochaine histoire.
Leduc: Je ne vais pas vendre la 
mèche, mais j’ai déjà une idée. Ah!
Lo: Hmmmm.
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Est-ce que vous n’avez toujours 
qu’une idée à la fois?
Leduc: Une idée? Mon dieu. On a fait 
la liste...
Lo: ... on en a à peu près 14...
Leduc: ... en chantier.
Lo: Rien que le texte. Manquent en-
core les rythmes.
Leduc: Mais 14, c’est déjà beaucoup. 
Cela va peut-être nous prendre en-
core quelques années. Quand une 
idée n’aboutit jamais, c’est qu’il y a 
une raison. Parfois, il faut de la pres-
sion pour qu’elle aboutisse. Et 
quand ça ne vient pas, il faut l’ac-
cepter. Quand je me mets à écrire, il 

me vient souvent une inspiration, et 
je la suis. Du fait que Lo et moi créons 
des textes toujours en mouvement 
comme au ping-pong, nous sommes 
très critiques. Mais quand l’inspira-
tion vient, il faut laisser faire. Même 
si tu ne sais pas pourquoi.
Lo: Comme le «per favore».

Dans votre tube «079».
Lo: Ça n’a aucun sens, mais à un mo-
ment, Luc a sorti ça, et on a trouvé 
que c’était bien.

Racontez-nous la genèse de votre 
tube «079».
Leduc: Une amie, qui vit à Vienne et 
travaille aux renseignements, nous 
racontait toujours des anecdotes 
marrantes. Et quand on recherche 
sur Google, on trouve aussi des tas 
d’histoires dingues sur les rensei-
gnements téléphoniques. C’était un 
terreau fertile. Tout est parti de ce 
paradoxe: la téléphoniste lui donne 
tous les numéros, sauf le sien. Nous 
avons écrit cette chanson en ping-
pong, sans en connaître le dénoue-
ment. Nous savions qu’il fallait que 
quelque chose se passe, car nous 
étions en quelque sorte au bout. 
Nous savions...

«Quand l’inspiration 
vient, laisse-la  

faire»
Leduc 
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Lo et Leduc 
«Lo» Lorenz Häberli (31 ans)  
et «Leduc» Luc Oggier  
(29 ans) ont grandi à Berne. 
Tous deux ont fait des études de 
lettres en allemand et histoire. 
Ils ont percé avec l’album  
«Zucker fürs Volk» et ont reçu 
de nombreuses distinctions  
aux Swiss Music Awards.  
Leur tube «079» établit un 
nouveau record: il est resté  
26 semaines numéro 1 du  
hit-parade suisse des singles,  
ce qui en fait la chanson suisse 
ayant rencontré le plus grand 
succès.

www.lo-leduc.ch

Lo: ... qu’il se faisait renverser, et 
puis?
Leduc: Heureusement que la voiture 
du 144 a déboulé avec sa sirène, il 
s’en est fallu de si peu.

Qu’est-ce que cela fait de rester en 
tête du hit-parade suisse pendant 
tant de semaines?
Leduc: C’est surréaliste. Je ne me 
rends pas compte de ce que ça re-
présente. Les gens ont besoin de 
prix et de classements pour s’accro-
cher à quelque chose.
Lo: C’est sûr, ça fait plaisir, mais plu-
tôt parce que c’est un événement 
rare. On sait que ce n’est pas souvent 
qu’une chanson suisse est numéro 
1 en Suisse. Mais je ne fais pas la  

relation avec notre travail. Notre tra-
vail, c’était de sortir la chanson. 
Leduc: Et ça ne signifie pas que c’est 
une bonne chanson. Je la trouve cor-
recte et j’en suis content. Mais, j’ai 
entendu tellement de tubes que j’ai 
trouvés catastrophiques.
Lo: Cela nous ferait sans doute  
bien plus plaisir si le rappeur belge  
Stromae nous complimentait pour 
l’une de nos chansons.
Leduc: En Suisse, il y a tellement de 
bons musiciens que nous placerions 
clairement au-dessus d’un tel clas-
sement mais qui n’ont pas cet hon-
neur. Nous ne dénigrons pas ce suc-
cès. Il nous fait plaisir, mais il faut  
le remettre à sa juste place, le relati-
viser.

Au départ, vous avez diffusé vos 
chansons gratuitement sur Internet.
Lo: Oui, les trois premières sorties. À 
l’époque, nous pensions que per-

sonne ne payerait un si grand 
groupe: nous étions neuf, et main-
tenant nous sommes dix. Nous 
avons distribué nos chansons gra-
tuitement pour les faire connaître. 
Cela a bien fonctionné.
Leduc: Nous avons eu de la chance, 
car nous étions encore peu nom-
breux à le faire à l’époque. C’était 
perçu comme une innovation. Au-
jourd’hui, un musicien n’a pas 
d’autre choix. De plus, les publica-
tions traditionnelles sont prises plus 
au sérieux dans les médias que 
quand quelqu’un annonce avoir pu-
blié cinq chansons sur Internet. Il se 
peut que nous fassions un jour 
quelque chose de plus conséquent, 
et dans ce cas, ce ne sera bien sûr 
pas gratuit. Au début, nous pensions 
que quelque chose que l’on ne paie 

pas n’a pas de valeur. Mais en fait, le 
consommateur se dit: ah, de la nou-
velle musique – et il apprécie. On 
peut bien sûr dire que cela conduit 
encore plus à la mentalité de la gra-
tuité. Mais franchement, elle est 
déjà bien ancrée. On peut la re-
mettre en question, je n’ai rien 
contre. Mais c’est un fait.

Malgré les téléchargements gratuits, 
vous vivez de votre musique.
Lo: En principe, il y a déjà trois ans 
que nous pourrions en vivre. Mais 
c’est à relativiser. Cela fait 12 ans que 
nous faisons de la musique. Il y a des 
années, nous avons pris la décision 
fondamentale de faire aussi autre 
chose en dehors de la musique. Il en 
va de même pour notre «Milizband».
Leduc: L’idée est que nous ne vou-
lions pas nous laisser limiter dans 
notre choix musical.
Lo: Lorsque nous écrivons une 
chanson, nous ne voulons pas at-
tendre en ayant le sentiment qu’elle 
doit absolument marcher parce que 
nous devons gagner notre pain.
Leduc: De la même façon que je ne 
me laisse pas limiter dans le quoti-
dien quand tout le monde fait du 
battage médiatique. Quand on fait 
aussi autre chose dans la vie, c’est 
une source d’inspiration pour les 
chansons. Je suis très content de 
cette décision.

Participez au concours page 31!  
À gagner: des places de concert de  
Lo & Leduc.



Aller, retour:  
Lo et Leduc aiment 
échanger des mots 
comme des balles.

«Notre travail, 
c’était de sortir la 

chanson»
Lo 
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www.vitakraft.ch

Avec amour.

Les friandises Vitakraft
®

en raffole
votre chat ou chien ¡

Particulièreme
pour les déplacements et p
ou pour récompenser à la maison.
Avec les délicieuses friandises diverses de Vitakraft®, vous apportez sûrement une
variété très appréciée dans le quotidien. Avec les meilleurs ingrédients et selon une
recette sans sucre.

15% sur les friandises
Valable jusqu’au 03.décembre 2018. Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous les grands Coop Pronto.

Vitakraft.
A

ent pratiques
pour l’entraînement
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Oups, le bon pour le carburant n’est plus là?
 
Ici est habituellement collé un bon pour le carburant. 
S’il n’y est plus, vous le trouverez aussi sur votre Supercard. 
Activez le bon carburant via l'application Coop Pronto ou 
l'application Supercard sous «Bons numériques» et présen-
tez la Supercard à la caisse pour qu'elle soit scannée après 
avoir fait le plein.

Pronto Bon carburant 9

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à la newsletter 
Coop Pronto pour recevoir votre bon carburant chaque mois 
par e-mail.
www.coop-pronto.ch/newsletter



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 octobre 2018.



La vieille ville de Genève est animée, 
les petits restaurants côtoient les ga-
leries d'art et les magasins d'anti-
quités, avec en point de mire la  
cathédrale Saint-Pierre, qui trône 
sur la plus haute colline. L’architec-
ture de la cathédrale Saint-Pierre a 
connu plus d'une modification au fil 
de l’histoire. Sa première phase de 
construction remonte à 1160 et a 
duré près d’un siècle. Sous la Ré-
forme, elle devient un lieu de culte 
protestant à partir de 1535. L'effort 
pour monter les 157 marches qui 
mènent au sommet des tours est ré-
compensé par un incroyable pano-
rama de 360° sur la ville et le lac. 
C'est aussi le plus vaste ensemble 
d’édifices romans et gothiques de 
Suisse. Dans le site archéologique 

Genève est une ville internationale qui a du panache. On peut y faire du 
shopping, profiter du lac ou aller en excursion dans la région. En toile de 
fond, toujours un paysage de montagne avec l'impressionnant Mont-Blanc. 

AU BORD DU LAC LÉMAN

La plus petite des 
métropoles

situé sous la cathédrale, vous décou-
vrirez des trésors datant de l’Anti-
quité. Code web: 38290

À 900 m environ au-dessus du Jet 
d’eau se dresse la montagne emblé-
matique de Genève, le Salève, située 
en territoire français mais chère aux 
Genevois. On y accède en train et 
par les remontées mécaniques  
depuis plus de 120 ans. La vue sur le 

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.

canton de Genève, le Jura, et par 
temps clair sur le Mont-Blanc, est 
impressionnante. Dès 1887, un 
tramway à vapeur assurait une liai-
son directe entre Genève et le pied 
du Salève, pour monter ensuite à 
bord des wagons du train électrique 
à crémaillère jusqu’à la crête des 
Treize-Arbres. Aujourd’hui, on prend 
le téléphérique du Pas de l’Échelle 
aux Treize-Arbres, en dessous de 
l’observatoire. Les nombreux pas-
sages rocheux du Salève sont 
connus, il y a des chemins officiels 
de randonnée et d’autres pour les 
personnes non sujettes au vertige. 
Code web: 42667

Ville dans la ville, Carouge est le 
«Greenwich Village» genevois. 

C’est depuis le bateau qu’on apprécie 
particulièrement la beauté du paysage 
autour du Léman.
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DRINKCOMBINATION

VodkaTonic
4cl TROJKA PURE GRAIN
TONIC

DRINK COMBINATION

Day
4cl TROJKA $AVAGE
SODAOR SPARKLINGWATER

Vodka d liqueur
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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.



CONCOURS

Nuitée 

à Morges 

Répondez à la question de 

la page 31 et gagnez 

une nuitée pour 2 personnes 

en chambre double avec 

vue sur le lac, petit-déjeuner 

et dîner. 

Remarquable: 
la cathédrale 
Saint-Pierre.

Le Musée international 
de la Croix-Rouge.
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Carouge, le quartier 
des artistes, est une 
ville dans la ville.
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Romantik Hotel Mont-Blanc 
au Lac***s, Morges

Le Romantik Hotel Mont-Blanc au Lac se 
dresse dans le cadre idyllique des quais 

de Morges, juste à côté de l’ancien 
débarcadère et de la vieille ville au 

caractère pittoresque, dans un 
écrin enchanteur de villages 
charmants et de vignobles, face 
au merveilleux tableau des Alpes 
savoyardes. L'hôtel offre à ses 
clients beaucoup de charme, un 
confort moderne et un excellent 

restaurant. Lausanne n'est qu'à 
deux pas, l'aéroport de Genève à 

une demi-heure.

www.hotel-mont-blanc.ch

Avec votre guide, rencontrez les ar-
tisans, les artistes et autres person-
nages qui font le charme de Ca-
rouge. Ses places ombragées ont un 
étonnant petit air d’Italie à quelques 
minutes du centre-ville. Impré-
gnez-vous de cette ambiance 
unique à toute heure du jour et de la 
nuit. Code web: 249610

Édifié au XVIIIe siècle par Louis  
Guiguer, le château de Prangins a 
accueilli en ses murs d'illustres per-
sonnages tels Voltaire ou Joseph Bo-
naparte. Surplombant le lac Léman, 
ce bel édifice, classé monument his-
torique, abrite aujourd'hui le Musée 
national suisse. Ce véritable châ-
teau-musée séduit par son architec-
ture classique, ses pièces en enfilade 
et son parc à la française. Les expo-
sitions permanentes sont du plus 
grand intérêt et valent une visite. À 
voir notamment «Noblesse oblige! 
La vie de château au 18e siècle» et le 
potager à l'ancienne avec son centre 
d'interprétation ouvert toute l'an-
née.
Code web: 36094

Devenez incollable au sujet du plus 
grand lac d'Europe occidentale! Le 
Musée du Léman à Nyon présente 
ses différents écosystèmes: les em-
bouchures, les ports, les canaux et 
les marais. Ici, vous pouvez observer 
les plantes et les poissons du bassin  
lémanique. Nature et culture du  
lac Léman, les plus grands aqua-
riums de Suisse romande et tous les 
oiseaux du lac. Des maquettes de 
bâtiments et de navires témoignent 
de l'histoire de la navigation sur le  
Léman. Code web: 37873

Une croisière d’une heure pour se 
détendre. Éloignez-vous du ri-
vage et découvrez les beautés 
des rives du Léman. Des 
Pierres du Niton à la Pointe à la 
Bise, vous aurez une vue in-
comparable sur le massif du 
Mont-Blanc, les monuments, 
les villas célèbres, l’ONU ou en-
core les parcs et jardins bordant le 
lac dont les vieux arbres font la fier-
té de la ville. Code web: 249596

Genève abrite le seul musée qui soit 
consacré à l’œuvre d’Henry Dunant. 
Situé en face du Palais des Nations, 
le Musée de la Croix-Rouge a été 
inauguré en 1988 et complètement 
transformé en 2013. La nouvelle  
exposition permanente «L’Aventure 
humanitaire» est organisée en trois 
espaces thématiques conçus par des 
architectes de renommée interna-
tionale et de différentes cultures. 
Code web: 38021



 14 Pronto Actuel

Pendant les semaines suisses, les Coop Pron-
to présentent des spécialités culinaires in-
dissociables de la Suisse. Aujourd'hui, l'ac-
cent est mis sur la fondue, qui peut être dé-
gustée aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur 
à tout moment de l'année. Un pain tout frais 
est idéal à tremper, mais vous pouvez aussi 
faire des expériences, par exemple avec des 
champignons ou des tomates  cerises. En  

accompagnement, un plat de viande, avec 
des gendarmes ou de la viande séchée, ainsi 
que des concombres et des oignons en snack 
conviendront parfaitement. 
Beaucoup boivent du thé noir avec la fon-
due. Le classique est bien entendu le verre 
de vin blanc et le kirsch pour conclure. Et si 
vous avez encore besoin d'énergie: pensez à 
la Kägi fret!

SEMAINES SUISSES

La Suisse conviviale
Il vous suffit de quelques-uns de nos produits pour préparer une 
fondue en un tournemain. C'est comme ça qu’on aime la Suisse.
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Entrée
Saucisses de Vienne dans 
une pâte feuilletée  
Préparation: 15 min 
Cuisson: 25 min 
En tout: 40 min 
Énergie: 288 kcal par pièce 

Pronto  Recettes   17

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

Voici comment faire

Saucisses de Vienne dans une 
pâte feuilletée: découper la 
pâte en 8 bandes dans la 
longueur. Les badigeonner de 
sauce en ménageant un bord de  
1 cm env. Enrouler chaque  
saucisse dans une bande de pâte, 
puis les placer sur une plaque 
chemisée de papier cuisson.

Cuisson: faire cuire env. 25 min 
au milieu du four préchauffé à 
200 °C. Sortir du four et servir 
chaud.

Pour 8 pièces, il vous faut

• 1 pâte feuilletée (pâte feuilletée 
pur beurre p. ex., env. 320 g)

• 4 cs de sauce au curry (sauce 
curry-mangue p. ex.)

• 8 saucisses de Vienne

1 2

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



Valable jusqu’au 03.12.2018. Ce bon n’est pas cumulable et 
valable une seule fois dans tous les Coop Pronto.

Biotta Coop Pronto Anzeige 210x297+3mm, fr., zum Druck
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 Les incomparables et 
 savoureux Biotta Veggies
→ au moins 20% de teneur en légumes
→ 100% bio et 100% végétalien
→ 100% sans additifs artifi ciels
→ Production suisse



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

Végétarien
Tarte au cottage cheese
Préparation: 10 min 
Cuisson: 35 min 
En tout: 45 min  
Énergie: 280 kcal par pièce

Voici comment faire

Tarte: poser la pâte sur une 
plaque sans ôter le papier et la 
piquer plusieurs fois avec une 
fourchette. Mélanger le cottage 
cheese et la crème fraîche et 
étaler le mélange sur le fond. 
Mélanger le pesto rosso et les 
câpres, les répartir par portion 
sur le cottage cheese et former 
des marbrures régulières à l’aide 
d’une brochette en bois.

Cuisson: faire cuire env. 35 min 
dans le bas du four préchauffé à 
200 °C. Sortir du four, laisser 
tiédir puis démouler. Servir 
encore tiède.

Pour un moule de 30 cm de  
Pour 8 pièces, il vous faut

• 1 pâte brisée ronde abaissée 
(pâte brisée pur beurre p. ex.)

• 200 g de cottage cheese (à la 
ciboulette p. ex.)

• 200 g de crème fraîche
• 90 g de pesto rosso
• 30 g de câpres égouttées, 

hachées grossièrement

1 2
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Conseil vin de 
Coop Pronto: 

Prosecco 
Superiore 

DOCG Carpenè 
Malvolti
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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

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

1

2

Viande
Galette de röstis aux cervelas
Préparation: 50 min 
En tout: 50 min  
Énergie: 602 kcal par personne 

Voici comment faire

Galette de röstis: râper grossière-
ment les cervelas et les pommes de 
terre en robe des champs avec une 
râpe à röstis, bien mélanger avec le 
sel et le curry. Faire fondre le beurre 
dans une poêle antiadhésive, ajouter 
le mélange de pommes de terre et 
faire revenir pendant env. 5 min en 
remuant de temps en temps. Former 
une galette avec les röstis. Pour-
suivre la cuisson à découvert à feu 
moyen pendant env. 10 min jusqu’à 
formation d’une croûte dorée. Poser 
une grande assiette plate sur la 
poêle. Démouler la galette de röstis 

Pour 2 personnes, il vous faut

• 2 cervelas, pelés
• 500 g de pommes de terre en 

robe des champs (à chair ferme)
• ¼ cc de sel
• ½ cc de curry
• 2 cs de beurre
• un peu de beurre
• 2 œufs
• sel, poivre, selon le goût

Pronto  Recettes   21

sur l’assiette. Ajouter éventuellement 
un peu de beurre à rôtir dans la poêle, 
faire glisser la galette avec le côté pas 
encore cuit vers le bas et poursuivre 
la cuisson à découvert pendant env. 
10 min.

Œufs au plat: faire fondre du beurre 
dans la même poêle. Casser les œufs 
séparément et les faire glisser 
délicatement l’un après l’autre dans la 
poêle, les faire cuire à petit feu 
jusqu’à ce que les blancs soient 
fermes mais les jaunes encore 
liquides, assaisonner. Servir les œufs 
au plat sur les röstis.
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Craquez pour son croquant

7 610813 805773

pronto

20 % de réduction
sur les PiCK UP!

CHOCO

Valable jusqu’au 3 décembre
2018. Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans
tous les Coop Pronto (sauf cas
échéant «grands»).

PU_minis+Choco_AZ_Bon_Coop_Pronto_03_RZ.indd 2 28.08.18 13:42



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

1

3

2

4

Dessert
Biscuit roulé aux raisins
Préparation: 30 min 
Cuisson: 6 min 
En tout: 36 min  
Énergie: 234 kcal par pièce

 

Voici comment faire

Biscuit: faire mousser au 
batteur électrique le sucre, les 
jaunes d’œufs et l’eau jusqu’à 
obtenir une masse mousseuse. 
Monter les blancs d’œufs en une 
chantilly ferme avec le sel. 
Ajouter le sucre au fur et à 
mesure et continuer de fouetter 
jusqu’à ce que la masse de-
vienne brillante. Tamiser la 
farine et l’incorporer délicate-
ment par couches successives à 
la masse précédente avec les 
blancs à l’aide d’une spatule en 
caoutchouc. Etaler la prépara-
tion en un rectangle d’env. 1 cm 
d’épaisseur sur une plaque 
chemisée de papier cuisson.

Cuisson: faire cuire env. 6 min 
au milieu du four préchauffé à 

Pour un biscuit roulé à 12 pièces, il vous faut
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• 70 g de sucre
• 3 jaunes d’œufs
• 1 cs d’eau chaude
• 3 blancs d’œufs
• 1 pincée de sel
• 2 cs de sucre
• 60 g de farine 

blanche
• 3,3 dl de crème 

entière

• 1 cs de sucre
• 400 g de raisins 

blancs, coupés en 
quatre, en réserver 
3 cs

• 100 g de chocolat 
blanc (Ragusa Blond 
p. ex.), haché fin,  
en réserver 2 cs

220 °C. Sortir le biscuit du four, le 
renverser avec son papier sur une 
nouvelle feuille de papier cuisson, 
passer un linge humide sur la 
feuille du haut puis retirer celle-ci 
délicatement. Couvrir le biscuit 
immédiatement avec la plaque 
retournée, laisser refroidir.

Crème: monter la crème en 
chantilly ferme avec le sucre, en 
réserver ¼.

Fourrage: badigeonner le biscuit 
de chantilly en ménageant un 
bord de 2 cm env. Répartir les 
raisins et le chocolat sur la 
chantilly. Rouler la pâte par le 
petit côté en serrant bien. 
Badigeonner le biscuit roulé de la 
chantilly réservée et répartir 
par-dessus les raisins et le 
chocolat réservés.



Depuis 1902, la recette de cette liqueur à base de 42 plantes est un secret jalousement 
gardé en Appenzell. Pur ou avec de la glace, l’Appenzeller Alpenbitter délivre une  
saveur et une force inimitables. Best-seller depuis 1902. www.appenzeller.com
Coop Pronto ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

 PERFECTLY
 MIXED

Please drink responsibly. | DRINKiQ.com
Coop Pronto ne vend pas d‘alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

SMIRNOFF 
ICE 
25 cl, 4 % Vol.  

Smirnoff-Ice-Can-Anz-Coop-Pronto-April-210x148-FR-OK.indd   1 01.03.18   13:57
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Merry  Blissmas  revient!  
En raison de la grande  
demande adressée au Père 
Noël, Merry Blissmas fait 
une deuxième tournée et 
garantit un cadeau de Noël 
stimulant pour les yeux et 
les oreilles qui réjouira 
même les plus grincheux.
Dans leur nouveau pro-
gramme de Noël, les cinq 
garnements se consacrent à 
la folie quotidienne qui en-
toure la fête de l'amour et, 
comme toujours, donnent 
au public non seulement le 
message céleste, mais aussi 
un concentré de comédie et 
de plaisir musical. Un spec-
tacle a cappella au-dessus 
des nuages, naturellement 
parsemé des plus beaux 
chants de Noël, du très  
célèbre au contemplatif.

Bliss est la formation de  
comédie a cappella qui a le 
plus de succès en Suisse et 
qui a conquis les specta-
teurs ces dernières années 
avec «Merry Blissmas». Pro-
fitez d'une soirée pleine de 
charme, de malice et de 
rock'n'roll.

Coop en est le partenaire prin-
cipal. Plus d’informations sur:
www.coop.ch/merryblissmas

MERRY BLISSMAS

Joyeux Noël!
Profitez du succès de cette formation a cappella pendant la période de Noël.

Billets à gagner
Gagnez 5 × 2 billets pour la 
représentation au Volkshaus de 
Zurich le 22 décembre 2018. 
Conditions de participation 
page 31.

Ph
ot

os
 D

R

Calendrier de la tournée:
Les billets sont déjà en vente

Ve  07.12.18  Lucerne  Das Zelt
Sa  08.12.18  Schaan  SAL – Saal am Lindaplatz
Di  09.12.18  Wil  Stadtsaal
Ma  11.12.18  Cham  Lorzensaal
Me  12.12.18  Suhr  Bärenmatte
Je  13.12.18  Oensingen  Bienken-Saal
Sa  15.12.18  Arosa  Humorfestival
Ma  18.12.18  Amriswil  Pentorama
Je  20.12.18   Thoune  KK Thun Schadausaal
Ve  21.12.18  Berne  National
Sa  22.12.18  Zurich  Volkshaus

Les cinq garnements mettent la fête 
de l’amour sens dessus dessous.



Le snack pour  
soins dentaires  
le plus vendu*

93 % des acheteurs  
en Suisse recommanderaient Pedigree®  
DENTASTIX™ à leurs amis.**

Source:  * AC Nielsen, snacks pour soins dentaires pour chiens, chiffre d’affaires annuel dans le commerce de détail Europe, de juin 2017 à mai 2018 
** Étude Marketagent.com 2018 (nombre représentatif d’utilisateurs suisses de Pedigree® DENTASTIX™).
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Dans  nos  Coop  Pronto,  avec ou  
sans station-service, vous collectez  
1 superpoint par franc d’achat. Et, 
lors de l’achat de carburant, vous  
obtenez 1 superpoint par litre.

La Supercard Coop.  
Elle n’a que des avantages!

Avec la Supercard, vous économisez  
tout simplement de l’argent et bénéficiez 
d’avantages exclusifs. Et, jusqu’au  
21 octobre, notre Fête des points vous 
permet de cumuler 5 fois plus de 
 superpoints pour tout achat d’au moins 
10 francs dans un Coop Pronto.

La  Fête  des  points. Cet automne, 
nous organisons une nouvelle «Fête 
des points» Supercard. Jusqu’au  
21 octobre, profitez de cette fête  
très appréciée. Pour tout achat  
d’au moins 10 francs dans un Coop 
Pronto*, vous cumulez 5 fois plus  
de superpoints.

Les  points  collectés  vous donnent 
droit à des primes sensationnelles. 
Consultez la boutique des primes, 

que vous trouverez aussi sur le site 
de la Supercard. Cumulez 5 fois plus 
de superpoints et profitez sans at-
tendre de la prime de vos rêves. Au-
trement dit, la plus belle des primes 
est plus que jamais à portée de main!

Nous nous réjouissons de votre visite. 
N’oubliez pas votre Supercard! La 
Fête des points a lieu jusqu’au  
21 octobre 2018.

Entre autres avantages, la Supercard 
vous permet aussi de profiter de 
bons numériques, de promotions 
«payer avec des points», de paie-
ments sans espèces et bien d’autres 
extras. De plus, vous ferez le plein de 
points avec les offres hebdoma-
daires que vous trouverez sur notre 
appli ou dans notre newsletter men-
suelle. Il vous suffit d’activer les 
bons et de bénéficier de promotions 
spéciales.

* Exceptés carburants, spiritueux/apéritifs, 
articles pour fumeurs, taxes de dépôt, 
 recharges de gaz, cartes cadeaux, vignettes, 
sacs poubelle soumis à la taxe/timbres 
 fiscaux, cartes téléphoniques et crédits de 
communication, billets de loterie, Lotto/
Toto, journaux/magazines et articles déjà 
soldés.



pro Packproppro

par paquet

7 610813 805537
Valable jusqu’au 03.12.2018. Ce bon n’est pas cumulable 
et valable une seule fois dans tous les Coop Pronto (sauf 
cas échéant «grands»).

Duracell accompagne les 
explorateurs et les aventuries 
de tous les âges.

* Basé sur la durée moyenne minimum IEC 2015 à travers tous les tests de performance sur   
   le format AA. Les résultats peuvent varier en fonction de l’appareil et de l’utilisation.

JUSQU`À

PLUS PUISSANTE*

MAINTENANT CHF 1.– RABAIS

Coop Pronto_Inserat Duracell_1-1 Seite_KW35-2018_f.indd   1 19.09.2018   13:39:37



L’ouverture du 300e Coop Pronto fut 
l’occasion d’examiner de près le 
concept de shop existant, dans le 
but de définir de nouvelles normes 
pour les années à venir. Cet objectif 
a été parfaitement atteint au début 
de mai 2018, car tout ce qui a été re-
pris et développé dans ce projet a pu 
être mis en œuvre avec succès lors 
de l’ouverture du 300e Coop Pronto 
à Münchenstein (BL).

Dans le premier shop du genre, à 
Münchenstein, des éléments en 
bois et un nouvel univers d’images 
apportent une touche de moderni-
té. De nouveaux spots mettent da-

Pronto Monde  29

En mai, Münchenstein (BL) a célébré l’ouverture du 
300e Coop Pronto, inaugurant du même coup un 
projet de shop résolument novateur.

Le 300e Coop Pronto est né

vantage la marchandise en valeur. 
Tout l’éclairage, intérieur et exté-
rieur, est passé aux LED, ce qui ré-
duit nettement la consommation 
d’énergie et la maintenance. Les 
marchandises ressortent encore 
mieux sur les rayons de couleur 
sombre. Les étagères ont été conçues 
pour gagner le plus possible d’es-
pace pour vous proposer encore 
plus de marchandise.
Coffee to go est devenu un incon-
tournable de nos shops. Au moyen 
d’un menu de navigation simple à 
utiliser, une machine à café mo-
derne et performante vous propose 
différentes variantes de café et de 

thé. Les snacks chauds sont égale-
ment très appréciés. On les trouve 
désormais sur un plateau chauffé 
dans le secteur pains et produits de 
boulangerie. La zone de caisse a 
également été repensée pour offrir 
un passage en caisse encore plus ra-
pide grâce à un nouveau scanner.

Dans le nouveau concept, les empla-
cements affectés à un groupe de 
produits ont également été redistri-
bués. Les produits surgelés oc-
cupent ainsi plus d’espace, ce qui 
vous permet de profiter d’une 
gamme plus étendue. «Nous avons 
pour objectif de rafraîchir progres-
sivement tous les Coop Pronto dans 
les années à venir», explique Martin 
Hungerbühler de Coop Mineraloel 
AG, qui a dirigé l’adaptation du 
concept. «Avec ce concept de shop 
attractif, nous restons le leader  
du secteur convenience et nous 
sommes prêts pour l’avenir.»

Le design clair et moderne du 300e Coop Pronto, à Münchenstein, est des plus convaincants.



www.lateltin.com

Coop Pronto ne vende pas d'alcool aux jeunes de moins de 18 ans.
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Coop Pronto ne vend pas d‘alcool
aux jeunes de moins de 18 ans.
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Il vous suffi t d’indiquer la bonne série de 
chiffres du sudoku (champs en couleur, 
de gauche à droite).

Sudoku 

 

 

1

8

7

6

5

43

2

Imparfait 
au présent
Élégance 
morale

Ce n'est 
pas mieux
Avec ses 
humeurs

Il roule 
pour vous
Véhicule 
routier

Revêtu 
d'une belle 

fourrure

Standard 
de 

téléphonie
Transpire

Plein 
d'os ou de 
piquants

Rouge 
de colère

Liste 
de film

Ses œufs 
s'étalent 

sur 
le canapé

Contrée 
mythique

Démons-
tratif
Sorti 
du lot

Indique 
le lieu
Sur le 

trousseau

Planté de 
par en par

Mouche 
des 

chandelles

Toujours 
pas réglé

Stalle 
d'écurie

Note 
de chant
Direction 
générale

Ration 
supplé- 
mentaire

Son point 
de vue est 

unique

Haut 
dirigeant

Bien moins 
encombré

Se porte 
au doigt
Modèle 

de nudité
Être près de 

ses sous
Un peu 

complexé

Sonorité 
poétique

Escroquerie

Mammifère 
cétacé

Lu et 
approuvé
Cris de 

la meute

Pièce 
où pleurer

Bord 
de page

Saisi 
au clavier

Poser 
des bornes
Résidence 
portuaire

Le même 
réduit

Situe avec 
précision

Digne 
de mépris
Note du 

diapason

Quotidien 
du petit 
écran

Faire 
bouger

1 2 3 4 5 6 7 8

Une nuitée pour 2 personnes avec 
 petit-déjeuner et dîner au Romantik
Hotel Mont-Blanc au Lac***s à Morges

Le Romantik Hotel Mont-Blanc au Lac se 
dresse dans le cadre idyllique des quais de 
Morges, juste à côté de l’ancien débarcadère 
et de la vieille ville au caractère pittoresque.

Question du concours:
Comment se nomme le «Greenwich Village» 
de Genève, la ville dans la ville? Plus de détails 
aux pages Tourisme 11 et 13.

Ph
ot

os
 D

R

Coop Pronto tire au sort 5 × 2 billets pour le 
spectacle «Merry Blissmas» le 22 décembre 
au Volkshaus de Zurich (voir page 25). Pour 
participer faites le sudoku ci-dessous.

À gagner

À gagner

À gagner: 
Des billets pour un 
concert de Lo & Leduc 
En trouvant la réponse dans les 
mots croisés vous gagnerez 
avec un peu de chance 3 × 2 
billets pour un concert de 

Lo & Leduc 
au cours de 
l’été 2019. 
La date sera 
annoncée en 
temps utile. 

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: 
2 décembre 2018. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. 
Pas de paiement en liquide. La voie de droit est exclue! La solution à la question du 
concours sera visible dès le 6 décembre 2018 sur: www.coop-pronto.ch

Les gagnants du concours seront informés par écrit et leurs noms publiés sur 
www.coop-pronto.ch. Les participants acceptent expressément que leurs nom et 
adresse soient publiés sur www.coop-pronto.ch dans le cas où ils seraient les gagnants 
d’un ou de plusieurs tirages au sort. 

Le prochain Pronto paraîtra le 4 décembre 2018!

www.lateltin.com

Coop Pronto ne vende pas d'alcool aux jeunes de moins de 18 ans.
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à l’achat de 2 paquets de café en
grains ou capsules LA SEMEUSE

Bon d’une valeur de

20%
Valable jusqu’au 3 décembre 2018.
Ce bon n’est pas cumulable et valable
une seule fois dans tous les COOP Pronto
(sauf cas échéant «grands»).

Tél. 032 926 44 88 ∙ info@lasemeuse.ch ∙ www.lasemeuse.ch

Cafés Grands Crus torréfiés à 1000 m d’altitude.
Disponibles en grains ou capsules.

Force & Equilibre
Cafés Grands Crus torréfiés à 1000 m d’altitude
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