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Chère lectrice,
Cher lecteur

Roger Oser
Président de la 
Direction générale
Coop Mineraloel AG

Le vététiste Nino Schurter est une star 
de la discipline. Ces dernières années 
il a gagné médaille après médaille. Et 
pourtant, au niveau des médias, son 
sport reste plutôt dans l’ombre en rai-
son des efforts de préparation néces-
saires à la présentation télévisuelle 
d’une course de VTT. Mais maintenant 
il semble que les choses s'améliorent, 
rapporte le sympathique Grison dans 
nos pages. La télévision montre de plus 
en plus d'intérêt. C'est une bonne nou-
velle pour tous les fans, mais aussi pour 
les vététistes eux-mêmes. Cela rendra 
leur sport plus populaire – à temps 
pour les Jeux olympiques de 2020  
à Tokyo.
Nos excursions nous mènent au cœur 
de l'été. Le Tessin offre tout ce que vous 
désirez pendant la saison chaude. Bai-
gnades dans les lacs et les rivières, ran-
données sur les hauteurs et dans les 
vallées, ambiance italienne sous les 
palmiers. Dans nos pages Mobilité, 
vous pouvez aussi découvrir des cam-
pings très appréciés au Tessin et dans le 
reste de la Suisse. Vous trouverez dans 
nos Coop Pronto tout pour passer des 
heures sans soucis, et nous vous ac-
cueillons avec un: «Benvenuti da Coop 
Pronto. Heureux de vous rencontrer!»

4 | L’invité   
Nino Schurter
Il a déjà remporté 31 titres de  
Coupe du monde de VTT et trois 
médailles aux Jeux olympiques. 
Le Grison Nino Schurter est 
actuellement le meilleur vététiste 
du monde. Et il est loin d’être 
fatigué!
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mozzarella et salami

19 | Végétarien
Salade de tortelloni
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et grains de maïs
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Dessert au yogourt et 
aux framboise
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Les campings suisses 
d'excellence

31 | Concours
Participer et gagner!

14 | Actuel
Une belle soirée d'été avec un bon buffet, 
c'est si simple: viande et légumes, 
salades, pain frais, boissons  
rafraîchissantes et gens sympas.

Toujours actuel
www.coop-pronto.ch
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Canton du Tessin
En été, la région la plus ensoleillée de la 
Suisse offre de magnifiques possibilités de 
baignade dans les lacs et les rivières. Les 
visites de villes dans une ambiance méditer-
ranéenne sont aussi très appréciées.
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Nino Schurter avec son 
VTT actuel dans la forêt 
de Coire.
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Plusieurs fois champion du monde de VTT et triple  
médaillé aux Jeux olympiques, Nino Schurter est un professionnel  
accompli qui n’a pas encore dit son dernier mot.

Encore trois victoires 
jusqu'au record

CLAUDIA KOCHER

«Maman, ce ne serait pas...?» Le petit 
cycliste est en balade dans la forêt de 
Coire. Mère et fils regardent à travers 
le feuillage. «C’est toi qui t’y connais 
le mieux», dit-elle. «Mais oui, c’est 
Nino!», affirme le petit. Nino Schur-
ter en chair et en os. À Coire, c’est un 
héros, surtout pour les enfants ama-
teurs de vélo. Et par cette chaude 
soirée d’été, ils sont nombreux à sil-
lonner la forêt à VTT dans cette ré-
gion de montagne. Nino Schurter 
est lui aussi à vélo. Seulement, il est 
le plus grand des vététistes. Cham-
pion olympique et septuple cham-
pion du monde de VTT cross-
country.

Nino Schurter a pourtant commencé 
par le ski. «À Tersnaus, où j’ai grandi, 
il n’y avait pas grand-chose d’autre 
à faire que du ski ou du vélo.» Il s’est 
même mesuré à Carlo Janka. C’est le 
club de ski qui a amené Nino au 
vélo. Issu de l’école de recrues (ER) 
pour sportifs d'élite, il décroche le 
bronze aux Jeux olympiques 2008 et 
décide alors de devenir profession-

À 33 ans, Nino Schurter admet ne 
plus pouvoir faire beaucoup d’ex-
ploits. L’important est de maintenir 
le niveau. «C’est un sport très phy-
sique.» L’essentiel de l’entraîne-
ment se fait sur le vélo, mais il pra-
tique aussi la musculation et le jog-
ging. «L’entraînement est très 
complexe.» Nino passe près de 200 
jours par an sur les routes avec 
l’équipe de VTT Scott-Sram. Les 
coéquipiers s’entraident lors 

NINO SCHURTER
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Pendant son 
entraînement 
en Afrique du 

Sud.

nel, tout en poursuivant ses études 
de médiamaticien. Mais il n’a jamais 
exercé cette profession en 11 ans de 
carrière professionnelle. Depuis, il 
enchaîne les médailles. Il peut 
s’enorgueillir de 31 victoires en 
Coupe du monde. Son prochain  
objectif: battre le record de 33 vic-
toires en Coupe du monde détenu 
par Julien Absalon. Cela ne devrait 
pas être trop difficile, puisque ce 
dernier est retraité des pistes.



Il suffit de découper le bon et de filer jusqu’au
magasin Coop Pronto le plus proche*

Nos Refresher sont
actuellement moins chers

*Prenez votre temps pour y aller s’il fait justement très chaud en ce moment. N’allez pas risquer un burnout.

Pour nos Refresher, nous utilisons de l’eau minérale plate et rajoutons directement un peu de jus.
Comme cela, ils sont meilleurs au goût que de l’eau pure tout en étant agréablement rafraîchissants.

Tous nos produits sont exempts de sucres ajoutés et d’autres bizarreries. Et le mieux pour la fin :
ce bon permettra d’acheter nos Refresher chez Coop Pronto à prix réduit.

MAINTENANT 2 CHF 7 610813 804431
Valable jusqu’au 30.9.2019. Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois dans tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

1906-innocent-Refresher-COOP-PRONTO-AnzeigeMitBon-CH-004.indd 3 13.06.19 12:36
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Nino Schurter 
Né le 13 mai 1986, Nino Schurter a grandi dans une famille  
bilingue (suisse allemand et romanche) à Tersnaus, dans les 
Grisons. Il a décroché ses premiers titres de champion de Suisse 
de VTT chez les cadets, puis chez les juniors. Il a remporté 30 
victoires en Coupe du monde, la médaille d’or en 2016 à Rio et 
bien d’autres titres dans le monde entier. Nino Schurter a aussi  
été 8 fois champion de Suisse. En 2018, il a été désigné sportif 
suisse de l’année. Nino Schurter vit à Coire avec sa femme et  
sa fille de 3 ans.

Depuis 2006, Nino Schurter court 
avec l’équipe Scott-Sram.

Pronto L’invité  7



des courses. «Mais au final, 
cela reste un sport individuel. 
Quand on entre dans le dur, chacun 
veut gagner.»

Pendant une course, Nino Schurter 
calcule son avance ou son retard. 
Mais il lui arrive aussi qu’un air de 
musique lui trotte dans la tête. «Une 
course dure une heure et demie, il 
arrive qu’on perde le fil.» Les vété-
tistes ont un avantage quand ils 
connaissent le parcours de la 
course. «Les parcours ont été rac-
courcis et enrichis en obstacles, 
pour rendre les courses plus at-
trayantes à regarder.» La télévision 
suisse diffuse désormais un mon-
tage de chaque Coupe du monde et 
retransmet certains événements en 
direct. «Une course de VTT est plus 
difficile à filmer qu’un match de 
foot», explique Nino. Il faut beau-
coup de caméras et de caméramans 
pour tout montrer en continu. Et à 
la différence des courses de vélo 
classiques, il n’est pas possible 
d’utiliser des hélicoptères ou des 
motos. «C’est pourquoi le VTT 
souffre encore d’un déficit de popu-
larité. Mais on y vient, petit à petit.» 
En effet, le cyclisme est un sport 
populaire et accessible à tous.

Pour lui, cela reste le plus beau des 
sports. «On peut partir de la mai-
son, pas besoin d’infrastructure, on 
est en pleine nature, on avance, on 
renforce son endurance et les des-
centes offrent leur lot d’action et 
d’adrénaline.» Jusqu’à présent, il 
n’a pas eu à déplorer de blessure 
grave. La seule chose qui l’en- 

nuie, ce sont les refroidissements. 
«Quand on s’entraîne beaucoup et 
que l’on perd du poids, on tombe 
facilement malade. Il faut trouver le 
bon équilibre entre trop et trop 
peu.»

Il y aura désormais un Champion-
nat du monde de vélo électrique. 
«Je trouve super que les vélos élec-

triques existent. Cela permet à 
beaucoup de gens de se mettre au 
vélo. Et c’est bon pour les affaires 
des fabricants de vélo. Mais en ce 
qui concerne les courses de vélo 
électrique, j’ai mes doutes. C’est un 
peu étrange s’il s’agit de faire ga-
gner le meilleur vélo. L’humain de-
vrait toujours être le facteur décisif 
dans une course. Moi aussi je fais 
du vélo électrique dans mon temps 
libre, par exemple quand je roule en 
montagne avec ma fille dans la re-
morque. Ou quand je la tracte avec 
un câble.» La fille est-elle déjà aussi 
mordue que le père? «Elle aime bien 
le vélo, mais pour elle, l’important 
est de faire quelque chose avec 
nous.» Sa famille lui fait du bien: en 
voyage, Nino Schurter est comme 
dans une bulle de sportifs, entouré 
de ses pairs. «Quand je suis à la  
maison, je mène une vie normale. 
La vie d’un sportif est parfois  
curieuse.»

Cette année, Nino Schurter veut dé-
crocher d’autres victoires en Coupe 
du monde, même si 2019 est plutôt 
une année de transition. L’objectif 
premier, ce sont les Jeux olym-
piques de Tokyo en 2020. Les quali-
fications sont en cours. En 2016, il a 

déjà rapporté l’or olympique, après 
l’argent quatre ans plus tôt. Quel est 
son secret pour surclasser tous les 
autres vététistes? Tout lui réussit, 
dans le travail comme dans la vie 
privée. Pour cela, il faut beaucoup 
d’ambition et de volonté, de l’endu-
rance, de la force mentale, de la ré-
flexion et de l’humilité.

«Bonjour», lui lance un petit garçon 
du haut d’un minuscule vélo à 
l'orée de la forêt de Fürstenberg. 
«J’ai dévalé la pente comme un 
éclair et à la fin j’ai freiné très fort.» 
– «Génial!» le félicite Nino Schurter. 
«Et tu as un super vélo.»

«La vie d’un sportif 
est parfois  
curieuse»
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ASIE PURE!
PRÊT EN 3 MINUTES!

NOUILLES ASIATIQUES ORIGINALES

NISSIN PRÊT À SAVOURER – À TOUTE HEURE, EN TOUT LIEU.

20% DE

RÉDUCTIONSUR

TOUT L’ASSORTIMENT NISSIN

Valable jusqu’au 30.9.2019. Bon non cumulable et valable seulement une fois dans tous les Coop Pronto
(sauf cas échéant «grands»).

7610813804677

20% DE RÉDUCTION SUR TOUT L’ASSORTIMENT NISSIN.

Classic
Classic

Thai

Chili Sukiyaki Beef
Chicken

Nissin_CoopPronta_Inserat-CH_A4_RZ.indd 2 18.06.19 15:17
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COOP PRONTO MAGLIASO

Depuis deux ans, Elisabeth Lucanto gère 
le Coop Pronto avec station-service à 
Magliaso. «Nous sommes satisfaits, mais 
nous continuons à grandir», nous explique 
la gérante de 35 ans, mère de deux fils. 
Elisabeth Lucanto était employée dans la 
station-service familiale, mais avant la 
réouverture du site de Magliaso et sa 
reprise, elle a travaillé pendant deux mois 
et demi au Coop Pronto sur l'autoroute, 
pour se familiariser avec l'activité 
quotidienne. «Les débuts ont été tout de 
même difficiles.» Au total, huit personnes 
travaillent au shop de Magliaso.  
Sur ce nouveau site, la 

Elisabeth Lucanto travaille depuis deux ans avec son 
équipe au Coop Pronto avec station-service de Magliaso.

Sites au Tessin

Station-service Coop avec caisse 
de passage

Coop Pronto avec station-service

Coop Pronto sur l’autoroute
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vente de carburant est particulièrement 
dynamique. Bien qu’il soit près de la 
frontière italienne, ce sont en majorité 
des Suisses qui viennent faire le plein. 
D'avril à septembre, le Coop Pronto avec 
station-service est très fréquenté par les 
touristes et la population locale. On y 
apprécie le pain frais, les produits 
laitiers, les boissons et les glaces. Le 
samedi et le dimanche, il y a beaucoup 
d’animation, et les produits carnés 
marchent très bien. Elisabeth Lucanto 
peut gérer elle-même ses horaires. 

«Ainsi la famille a aussi sa 
place.»
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Bellinzone Nord 
Aire de service autoroute A2

Bellinzone Sud 
Aire de service autoroute A2

Bellinzona-Arbedo 
Via San Gottardo 73

Cadenazzo  
Via Stazione

Canobbio  
Via Sonvico 5
Coop Pronto avec station-service, à 
l’entrée/à la sortie d’une autoroute

Giubiasco 
Via Monte Ceneri 20

Grancia 
Centre commercial Lugano 
Sud, Via Cantonale 17

Losone 
Via Locarno 104

Magliaso 
Via Cantonale 12

Minusio 
Via Rinaldo Simen 58



Le San Salvatore, la montagne em-
blématique de Lugano: ce «pain de 
sucre» impressionnant offre une vue 
à 360°, loin vers le sud au-delà du 
lac, et vers les Alpes à l’ouest. La  
balade débute au bord du lac, où 
l’on peut visiter l’église Santa Maria 
Degli Angeli. Après être arrivé au 
sommet en funiculaire, la vue et le 
paysage sont à couper le souffle.

Depuis septembre 2015, le LAC (Lu-
gano Arte e Cultura) est une plate-
forme impressionnante dédiée à la 
création contemporaine du sud de 
la Suisse. La construction de l'archi-
tecte tessinois Ivano Gianola offre 
aux visiteurs une surface d’exposi-

On ne se lasse jamais du Tessin. Des villes élégantes, des vues  
généreuses, des baignades dans les lacs et les rivières et un détour 
par l'Italie: voilà à quel point l'été tessinois est beau.

CANTON DU TESSIN

Au sud, on profite 
pleinement de la vie

tion de 2500 m2 ainsi qu’une salle de 
concert et de théâtre moderne pou-
vant accueillir 1000 personnes. Le 
musée d’art cantonal et le musée 
d’art de la ville sont réunis depuis 
2010. Les deux institutions se sont 
toujours consacrées à la création  
artistique en Suisse italienne.  
Aujourd'hui, le MASI présente aux 
visiteurs des mondes culturels fasci-
nants, enracinés dans la région, en 
deux lieux différents qui offrent cha-
cun un cadre digne d'intérêt pour 
ses collections et ses expositions 
temporaires. Au Palazzo Reali, bel 
édifice de la Renaissance à l’accueil-
lante façade jaune, des œuvres da-
tant de 1400 à 1850 sont présentées 

sur trois étages. Dans le nouveau 
LAC, un succès architectural, on se 
concentre sur l'art de 1850 à nos 
jours. Le théâtre, et salle de concert, 
moderne est une magnifique scène 
offerte aux productions contempo-
raines.

Au-dessus de Biasca, se trouve la 
source du «Ri della Froda». Ce petit 
ruisseau anodin traverse un paysage 
rocheux formé par les eaux au cours 
de milliers d’années, avant de se 
muer en la plus grande cascade du 
Tessin: la cascade de Santa Petro- 
nilla. Le meilleur moyen de la dé-
couvrir est de partir pour une balade 
d’une trentaine de minutes. De la 

Lugano et le Monte San Salvatore 
sont des attractions classiques.
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CONCOURS

Nuitées à Agra

Répondez à la question du concours 

à la page 31 et avec un peu de  

chance, gagnez deux nuits dans une 

chambre double Superior pour  

deux personnes, petit-déjeuner et 

accès au spa inclus.

place du village ou de la gare de 
Biasca, on passe près du musée  
Cavalier Pellanda. L’itinéraire monte 
ensuite vers l’église S. Pietro e Paolo 
qui compte parmi les plus beaux 
édifices romans de Suisse. Il se 
poursuit le long du chemin de croix  
jalonné de 14 chapelles ornées de 
mosaïques d’artistes contempo-
rains. L’apparition des châtaigniers 
indique la proximité du pont de 
pierre et bien sûr de la cascade.

Entraînés ou non, grâce au vélo élec-
trique, les visiteurs pédalent confor-
tablement jusqu’aux fortifications 
les plus importantes de Bellinzone 
et de ses environs. Des châteaux de 
Bellinzone, inscrits au patrimoine 
mondial de l'Unesco depuis 2000, 
aux Fortini della Fame, l'itinéraire 
passe par de nombreux bâtiments 
historiques du XIXe siècle. En plus 
du déjeuner à emporter avec des 
spécialités régionales, un riche apé-
ritif sera également servi après la 
visite. www.quintour.ch

Une rivière vert émeraude, de petits 
villages coquets, un paysage sau-
vage et romantique: le Val Verzasca 
est un véritable bijou du Tessin. 
Éminemment photogénique avec 
son élégant pont aux airs romains, 
emblème de toute la vallée, la rivière 
est fidèle à son nom: Verzasca, ou 
«vertes eaux». C’est une randonnée 
à tout point de vue fabuleuse qui 
s’achève ici, éblouissante, à Laver-
tezzo. Au départ de Sonogno, le che-
min longe constamment la rivière, 
traversant forêts de bouleaux et de 
mélèzes et des marécages puis, de 
Brione à Lavertezzo, passe près 
d’une trentaine de sculptures et 
d’installations paysagères.

Fleurs de lotus, séquoias, cyprès des 
marais, bananiers et même euca-
lyptus poussent dans le jardin 
botanique des deux îles de 
Brissago sur le lac Majeur. 
L'eau du lac emmagasine tel-
lement bien la chaleur qu'il 
n'y a pratiquement pas de 
jours de gel en hiver et les 
Alpes protègent également 

contre le froid du nord. Ce climat 
favorise la croissance de plantes 
exotiques. Le parc de 2,5 hectares 
abrite des plantes de presque toutes 
les régions subtropicales d'Asie, 
d'Afrique du Sud, d'Amérique, 
d'Australie et des îles de l'Océanie. 
La petite île de Brissago, Isola di 
Sant'Apollinare, est couverte d'une 
végétation qui a poussé spontané-
ment et qui est maintenue à l'état 
naturel.

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

Les îles exotiques de Brissago  

méritent une visite.

Le vélo électrique vous  emmène loin dans le Tessin. 

Le LAC se distingue par son architecture moderne.
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Resort Collina d’Oro, Agra

Élégante station 5 étoiles entourée de nature, à 
quelques minutes de Lugano avec vue imprenable 

sur le lac et les montagnes. 16 chambres 
doubles de première classe et 30 suites. 

Spa de luxe, espace beauté et bien-être, 
piscine intérieure et extérieure, salle 

de fitness, sauna, massages, fango, 
oxygénothérapie, etc. Gastronomie  
méditerranéenne, deux salles de 
séminaires pouvant accueillir 
jusqu'à 60 personnes, parc de 25 
hectares dont un vignoble.  
www.resortcollinadoro.com



En 150 ans, HIRZ s’est positionnée
en tête du marché suisse des produ-
its laitiers et a conquis le cœur des
consommatrices et consommateurs,
appartenant désormais pour beau-
coup au patrimoine du pays. Fondé
en 1869 sur le Hirzel en tant qu’ent-
reprise familiale, HIRZ est la marque
de yogourts favorite de nombreuses

Suissesses et Suisses depuis des gé-
nérations. Les familles et les enfants
apprécient tout particulièrement les
expériences gustatives incomparables
que HIRZ leur offre chaque jour. Cela
n’a rien d’étonnant car ces produits
laitiers savoureux sont fabriqués sur le
territoire à partir d’ingrédients 100%
naturels et de lait exclusivement suisse.

Depuis 150 ans, la marque HIRZ se
distingue par son esprit d’innovation
et de pionnier, par le très grand soin
qu’elle apporte à la production et par
l’utilisation d’ingrédients de grande
qualité tels que les fruits régionaux
suisses de la gamme HIRZ Regio et de
nombreuses autres spécialités.

HIRZ surprend pendant l‘année
d‘anniversaire avec de nouveaux
produits raffinés et un bouquet
d‘idées créatives!
Pour le 150ème anniversaire, HIRZ
est activement soutenu par plusieurs
personnalités. L’agriculteur et roi de

la lutte Matthias Sempach ainsi que
le narrateur, très apprécié par les
petits et les grands, Jürg Steigmeier
accompagnent HIRZ avec leurs con-
tributions personnelles tout au long
de l’année d’anniversaire. Et bien sûr,
vous pouvez vous inspirer de la dre-
am-team de l‘Auberge de la Croix
Blanche, Christa et Arno Abächerli,
pour des recettes extraordinaires à
base de cottage cheese, notre clas-
sique Suisse riche en protéines et
adapté en toutes les occasions.

Plus d‘informations sur
www.hirz.ch

30% BON
30% de réduction à l`achat de deux Hirz 180/200g au
choix. Valable jusqu’au 30.09.2019. Ce bon n’est pas
cumulable et valable une seule fois dans tous les
(sauf cas échéant «grand Shop») Coop Pronto.
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#

30% BON
30% de réduction à l`achat de deux Hirz 180/200g au
choix. Valable jusqu’au 30.09.2019. 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

#

BON NUMÉRIQUE

à activer dans l’appli 

Supercard



En 150 ans, HIRZ s’est positionnée
en tête du marché suisse des produ-
its laitiers et a conquis le cœur des
consommatrices et consommateurs,
appartenant désormais pour beau-
coup au patrimoine du pays. Fondé
en 1869 sur le Hirzel en tant qu’ent-
reprise familiale, HIRZ est la marque
de yogourts favorite de nombreuses

Suissesses et Suisses depuis des gé-
nérations. Les familles et les enfants
apprécient tout particulièrement les
expériences gustatives incomparables
que HIRZ leur offre chaque jour. Cela
n’a rien d’étonnant car ces produits
laitiers savoureux sont fabriqués sur le
territoire à partir d’ingrédients 100%
naturels et de lait exclusivement suisse.

Depuis 150 ans, la marque HIRZ se
distingue par son esprit d’innovation
et de pionnier, par le très grand soin
qu’elle apporte à la production et par
l’utilisation d’ingrédients de grande
qualité tels que les fruits régionaux
suisses de la gamme HIRZ Regio et de
nombreuses autres spécialités.

HIRZ surprend pendant l‘année
d‘anniversaire avec de nouveaux
produits raffinés et un bouquet
d‘idées créatives!
Pour le 150ème anniversaire, HIRZ
est activement soutenu par plusieurs
personnalités. L’agriculteur et roi de

la lutte Matthias Sempach ainsi que
le narrateur, très apprécié par les
petits et les grands, Jürg Steigmeier
accompagnent HIRZ avec leurs con-
tributions personnelles tout au long
de l’année d’anniversaire. Et bien sûr,
vous pouvez vous inspirer de la dre-
am-team de l‘Auberge de la Croix
Blanche, Christa et Arno Abächerli,
pour des recettes extraordinaires à
base de cottage cheese, notre clas-
sique Suisse riche en protéines et
adapté en toutes les occasions.

Plus d‘informations sur
www.hirz.ch

30% BON
30% de réduction à l`achat de deux Hirz 180/200g au
choix. Valable jusqu’au 30.09.2019. 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

#

30% BON
30% de réduction à l`achat de deux Hirz 180/200g au
choix. Valable jusqu’au 30.09.2019. 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

#

BON NUMÉRIQUE

à activer dans l’appli 

Supercard



La plus belle fête d'été
En été, tout est plus facile: salades, fruits, quelque chose sur le gril, boissons fraîches, 
et déjà les amis et membres de la famille sont de bonne humeur.
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Dans nos Coop Pronto, vous trouve-
rez pendant la saison chaude tout ce 
dont vous avez besoin pour suppor-
ter la chaleur. Les végétariens se font 
plaisir avec du pain frais, des tomates, 
du taboulé, du maïs, des pommes de 
terre, des champignons ou une bro-

chette de grillade au fromage. Le choix 
des viandes est varié, de l’entrecôte de 
bœuf juteuse aux escargots à griller, 
etc. Sans parler des snacks comme  
les olives ou les chips. Les melons, les 
nectarines ou des petites douceurs 
comme les M&M’s ou un Raffaello 

sont vite servis! Et pour la bière, c’est 
l'embarras du choix, il faut juste 
qu’elle soit fraîche. Un rosé léger est 
aussi le bienvenu, et de l'eau, plate ou 
pétillante ainsi qu’un Schweppes ra-
fraîchissant. Ou se détend et profite 
puis tous aident au rangement.

À table en 
été, le repas 
est simple 
et rapide.

Pronto Actuel  15



Retrouvez des recettes estivales 
sur www.cantadou.ch

pronto

Valable jusqu’au 30. septembre 2019. Ce bon n’est pas cumulable et valable 
une seule fois dans tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto. 

RÉDUCTION30% DE
C’est la saison 
des grillades ! 

Invitez la Provence 
à votre table.

sur Cantadou® Ail & Herbes, 140g ou 150g

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

Pronto  Recettes   17

1
Voici comment faire

Brochettes: enfiler alternativement melon, 
salami et mozzarella sur les cure-dents. 
Arroser de crème balsamique et d’huile d’olive, 
assaisonner.

Entrée
Brochettes de melon, mozzarella et salami
Préparation: 20 min 
En tout: 20 min   
Énergie: 52 kcal par pièce 

Pour 20 pièces, il vous faut

• ½ melon charentais
• 75 g de salami
• 150 g de mozzarelline
• 2 cs de crema di balsamico
• 1 cs d’huile d’olive
• sel, poivre, selon le goût

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

Conseil: garnir avec du basilic



pronto pronto

à l’achat d’un emballage de Ristorante Dr. Oetker.
Valable jusqu’au 30.9.2019. Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous les Coop Pronto
(sauf cas échéant «grands»).

à l’achat d’un emballage de Ristorante Dr. Oetker.
Valable jusqu’au 30.9.2019. Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans tous les Coop Pronto
(sauf cas échéant «grands»).

20% de rabais 20% de rabais

Ristorante.
Aussi bon que dans votre pizzeria.

Au rayon surgelés

19_0749_DRO_Ristorante_CoopPronto_InsBon_A4.indd 2 05.06.19 17:07

BON NUMÉRIQUE

à activer dans l’appli 

Supercard BON NUMÉRIQUE

à activer dans l’appli 

Supercard
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Salade: dans un récipient, mélanger l’huile et le vinaigre 
balsamique, assaisonner. Ajouter les tortelloni, les tomates 
cerises et le concombre. Mélanger le tout.

Voici comment faire

Tortelloni: faire chauffer l’huile dans une poêle et faire 
revenir les tortelloni pendant env. 5 min.    

Pour 2 personnes, il vous faut

• huile
• 250 g de tortelloni aux épinards  

et ricotta  

• 2 cs de vinaigre balsamique
• 3 cs d’huile d’olive
• ½ cc de sel
• un peu de poivre
• 300 g de tomates cerises, 

coupées en deux
• 1 concombre, en tranches

Végétarien
Salade de tortelloni
Préparation: 15 min 
En tout: 15 min  
Énergie: 478 kcal par personne 

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

2

1

Servir avec: salade



7 610813 804578

BON NUMÉRIQUE

à activer dans l’appli 

Supercard



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

Pour 2 personnes, il vous faut
1

2

Pronto  Recettes   21

Voici comment faire

Polenta: porter à ébullition le bouillon et 
y verser la polenta, baisser le feu et 
laisser épaissir à petit feu tout en remuant 
pendant env. 4 min, jusqu’à obtenir une 
bouillie épaisse. 

Cervelas: faire chauffer l’huile dans une 
poêle. Faire sauter le cervelas, ajouter le 
maïs en grains et le poivron et faire 
revenir pendant environ 5 min.  
Ajouter la polenta et poursuivre la cuisson 
environ 2 min. Incorporer le persil.

Viande
Polenta avec poivrons et grains de maïs  
Préparation: 20 min 
En tout: 20 min  
Énergie: 587 kcal par personne  

Conseil vin  
de Coop Pronto: 
La Côte AOC 
Féchy L’Artimon

• 4 dl de bouillon de bœuf
• 90 g de Polenta Ticinese Maggi 

• huile
• 2 cervelas, en dés
• 1 boîte de maïs en grains (env. 300 g), 

égouttés
• 1 poivron rouge en fines lanières
• 1 bouquet de persil plat coupé fin



 100 g de Philadelphia Nature

 2 c. à s. de ciboulette (ciselée)

 1/2 c. à c.  de zeste de citron non traité 
(finement râpé)

 1  pâte à pizza (au rayon frais)

 2 2 d´oignons rouges (émincés)

 200 g   de saumon fumé (en tranches)

  un peu de basilic  

Ingrédients : pour 6 portions temps de préparation: 15 minutes - temps de cuisson: 20 minutes

Valeur nutritive par portion: env. 1093.0 kJ / 261.0 kcal, E 13.0 g, F 10.0 g, KH 29.0 g

1  Préchauffez le four à 210 °C (chaleur tournante). Mélangez le Philadelphia, la 
ciboulette et le zeste de citron, salez et poivrez.

2  Divisez la pâte à pizza en 6 parts et posez-les sur une plaque recouverte de papier 
cuisson. Rabattez les bords et pincez-les avec les doigts de façon décorative. Tartinez les 
morceaux de pâte avec la préparation au Philadelphia. Faites cuire pendant 10 minutes. 

3  Sortez les mini-pizzas du four et garnissez-les avec les oignons émincés. Remettez au 
four pendant 10 minutes.

4   Garnissez de saumon, d’un peu de basilic et servez immédiatement.

Pizzette con salmone

Valable jusqu’au 30.09.2019. Ce bon n’est pas cumulable et valable une
seule fois dans tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

20%
RÉDUCTIONBON

Autres recettes sur www.philadelphia.ch

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
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1
Voici comment faire

Dessert: mélanger le yogourt,  
le séré et le sucre et remplir les 
verres par couche avec les  
framboises et les biscuits au beurre.

Pour 2 verres de 2 dl chacun,  
il vous faut

• 180 g de yogourt nature
• 125 g de séré demi-gras
• 1 cs de sucre glace
• 150 g de framboises
• 50 g de biscuits au beurre 

(petits-beurre, p. ex.), émiettés

Dessert
Dessert au yogourt et aux framboises
Préparation: 10 min 
En tout: 10 min  
Énergie: 299 kcal par personne

Conseil d’achat  Vous trouverez ces 
ingrédients au Coop Pronto:
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Coop Pronto ne vend pas d‘alcool
aux jeunes demoins de 18 ans.

À consommer de façon responsable. | DRINKiQ.com Coop Pronto ne vend pas d‘alcool 
aux jeunes de moins de 18 ans.

T H E  W O R L D ’ S 
FAV O U R I T E  G I N*

P E R F E C T  F O R  
G I N  &  T O N I C

* The IWSR 2016, Catégorie Gin, Marques globales, Volumes en litres, 2015.
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PROTECTION SOLAIRE

Balades en sécurité 
Comme la peau n'oublie jamais, il est important de mettre 
de la crème solaire pour profiter de l'été sans soucis.

Conseils pour une  
protection solaire  
parfaite

• Habituez progressivement votre 
peau au soleil.
• Passez la pause de midi à 
l’ombre.
• La peau ne doit pas être exposée 
à un ensoleillement intense plus de 
50 jours par an.
• Utilisez des produits de protec-
tion solaire spéciaux pour les 
jeunes enfants.
• La meilleure façon de vous pro- 
téger est de porter des vêtements, 
un couvre-chef et des lunettes à 
soleil appropriés avec une protec- 
tion UV de 100%.
• Protégez les parties du corps non 
couvertes avec un produit solaire.
• Choisissez le facteur de protec-
tion solaire en fonction du type de 
peau.
• Les produits solaires doivent vous 
protéger à la fois contre les UVA et 
contre les UVB.
• Certains médicaments augmen-
tent la sensibilité de la peau à la 
lumière ou provoquent des 
allergies.
• Lors des bains de soleil, évitez les 
cosmétiques, les déodorants et les 
parfums en raison du danger de 
pigmentation définitive.

Qui n’aime pas prendre un bain de 
soleil? Surtout après un printemps 
frais et humide, on aimerait lézarder 
sous les premiers rayons chauds du 
soleil et recharger ses batteries. Ils 
illuminent aussi l’esprit et assurent 
un bon équilibre en vitamine D. 
Toutefois, si vous vous exposez au 
soleil, vous devriez absolument ap-
pliquer de la crème. On l’aime, mais 
il peut être dangereux. C'est en par-
ticulier le cas pour les enfants et 
pour tous ceux qui ont la peau claire 
et sensible. Mais même la peau 
bronzée ne protège pas contre les 
coups de soleil, qui peuvent faire 
souffrir, provoquer des maux de tête 
et des nausées. Et encore plus grave: 
la peau n'oublie jamais. C'est ainsi 
que les coups de soleil de l'enfance 
représentent, plus tard dans la vie, 
le plus grand facteur de risque de 
cancer de la peau.

Le rayonnement ultraviolet (rayons 
UV) est particulièrement trompeur 
quand il n’y a pas en même temps 
de sensation de chaleur, par exemple 
dans l'eau, à la montagne, dans le 

Dans presque tous les 
Coop Pronto, vous 
trouverez la protection 
solaire Nivea.

La protection solaire est toujours importante, surtout près de l'eau.

Pronto Pour vous  25

vent; et en voiture, les vitres latérales 
ne protègent pas nécessairement 
contre les rayons UV. Dans ce cas, 
des films de protection solaire ou 
des stores UV sont utiles. Pour pro-
fiter de l'été sans soucis, la protec-
tion solaire doit donc toujours être 
dans votre sac à main ou dans vos 
bagages.
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Fabriqué par Eisberg SA,
www.eisberg.ch

Récoltés avec soin,
préparés avec amour

Ingrédients pour le poulet
· 400g poitrine de poulet
· 1 onion
· 1 c. à soupe d’huile d’olive
· sel et poivre

pour la salade
· 1 sachet de roquette Betty Bossi (90g)
· 1/2 sachet de la laitue iceberg Betty Bossi (130g)
· 1/2 grenade
· 4 c. à soupe d’huile de noix
· 3 c. à soupe de vinaigre de framboise
· 1 c. à soupe de jus de citron
· 1 c. à thé des herbes sèches
· 1 c. à thé de persil, ciboulette
· 1/2 c. à thé de sucre
· sel et poivre

Préparation
Poitrine de poulet
Hachez finement l‘oignon et
le faire revenir dans l‘huile d‘olive.
Couper la poitrine de poulet en
lanières et assaisonner au goût.
Ajouter aux oignons et faire revenir.

Salade
Mélangez l’huile de noix avec le vinaigre de framboise et le jus de
citron, ajoutez les herbes sèches, mélangez bien et assaisonnez la
vinaigrette avec sel et poivre. Coupez la grenade en deux et enlevez
les graines à l‘aide d‘une cuillère. Disposez la salade sur des assiettes,
étalez les graines de grenade et la poitrine de poulet dessus et ajouter
la vinaigrette. Garnir d‘un peu de zeste de citron râpé.

Salade avec lanières de poitrine
de poulet et grenade

Vous trouverez d’autres idées
de recettes délicieuses sur notre
site d’internet www.eisberg.ch

Bon appétit!



Campofelice Camping Village
Réputé, ce camping 5 étoiles donne 
directement sur le lac Majeur, sa 
plage privée étant juste à côté de la 
réserve naturelle. Il est aussi proche 
des commerces et des transports en 
commun. Outre le camping tradi-
tionnel, il propose différents types 
de bungalows ultramodernes dotés 
de vérandas en bois.
Ombragés, confortables et spacieux, 
ses 719 emplacements disposent 
tous de l’électricité, 370 d’entre eux 
ayant aussi une arrivée directe d’eau 
potable, une évacuation pour eaux 
usées et la TV par câble. Le wifi est 
gratuit sur tout le site. Il y a aussi des 
bungalows neufs et confortables, 
des Igloo Tubes, des caravanes et des 
appartements. Sanitaires modernes 
et chauffés, plage de sable, espace 
piscine, port de plaisance, parc 
aquatique, station de recharge pour 
Tesla et autres voitures électriques, 
complexe sportif et équipements de 
sport nautique à louer. Snack-bar. 
Restaurant-pizzeria, épicerie pro-
posant aussi du matériel de cam-
ping. Grand pavillon avec LEDWall. 
Distractions diverses et variées pour 

La Suisse compte de nombreux terrains de camping. Nous vous en présentons 
quelques-uns parmi les plus beaux de par leur situation et leurs équipements.

Profiter d'un cadre sublime

tous les âges, dont des activités 
sportives et animations.
www.campofelice.ch 

Camping Delta
À quelques minutes du centre de 
Locarno, le Camping Delta est situé 
sur les rives du lac Majeur et de la 
rivière Maggia. Dans un cadre calme 
et chaleureux, il est entouré d’un 
magnifique parc à la flore sub- 
tropicale. Établissement 5 étoiles, il 
compte 250 emplacements sur ga-
zon, deux grandes plages et un vaste 
parc avec de nombreux terrains de 
sport. Il est possible de faire du 

VACANCES EN CAMPING
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Le Camping Delta 
est niché dans  
un magnifique parc  
au bord du lac 
Majeur.

kayak, de pratiquer le fitness, le ten-
nis de table ou encore le football. 
Piscine, minigolf, courts de tennis à 
proximité. Il y a aussi une pizzeria. 
Le Camping Delta est ouvert de  
début mars à fin octobre.
www.campingdelta.com 

Camping Tamaro Resort
Près de Locarno, sur le lac Majeur, le 
Camping Tamaro Resort est une af-
faire de famille. Ici, on accorde une 
grande importance au respect de 
l’environnement. Les installations 
de douches chauffées, rénovées  
en 2019, sont modernes, spa-

Camping Tamaro Resort.
Campofelice Camping Village.
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cieuses et propres. Bien entre-
tenu et entouré de palmiers, cet éta-
blissement 5 étoiles au bord du lac 
Majeur a sa propre zone de baignade 
avec plage de sable. Il est possible de 
louer des caravanes tout confort, 
entièrement équipées. Les emplace-
ments peuvent faire jusqu’à 154 m2. 
Tous ont l’électricité et l’eau po-
table, certains ayant en plus une 
évacuation pour eaux usées et la TV 
par satellite. Les bungalows sont 
aussi de première classe, avec 
kitchenette comprenant réfrigéra-
teur et vaisselle, 2 ou 3 chambres,  
1 ou 2 salles de bains avec douche, 
TV par satellite, wifi, chauffage et 
climatisation. Draps et linge de toi-
lette sont compris dans le prix de la 
location. Transports en commun 
reliant tout le Tessin et wifi dispo-
nibles, ainsi qu’un bateau navette 
jusqu’à Locarno. Barbecue autorisé. 
Il y a aussi un petit supermarché, 
une pâtisserie et une pizzeria. 
www.campingtamaro.ch 

Aaregg
Sur une presqu’île baignée par les 
eaux turquoise du lac de Brienz et 
entourée des montagnes grandioses 
de l’Oberland bernois, ce camping 
est digne d’un décor de cinéma. 
Nouveau parc de chalets avec bun-
galows, emplacements pour cara-
vanes et tentes, maisonnettes en 
bois, etc. Quelques emplacements 
donnent directement sur le lac. Res-
taurant Aarestube avec vue sur le lac, 
supermarché, barbecue, wifi. Près 
du Jungfraujoch, des gorges de l’Aar, 
du musée suisse en plein air de 
Ballenberg, du Muggestutz et du  

Pronto Mobilité   29

Rothornbahn. Ouvert du 5 avril au  
27 octobre. Entretenu avec soin, ce 
camping est un petit paradis, parfait 
pour les familles et ceux qui veulent 
passer des vacances calmes et repo-
santes. Emplacements spacieux, 
pouvant accueillir des camping-cars. 
www.aaregg.ch 

Camping Jungfrau
Très apprécié, ce village de vacances 
est au pied de la Jungfrau, du Mönch 
et de l’Eiger, du Schilthorn et des 
chutes du Staubbach. Il y a des em-
placements pour tentes, cam-
ping-cars et caravanes, mais des 
caravanes et des chalets sont aussi 
proposés à la location. Les sanitaires 
sont modernes. Le supermarché 
vend des produits régionaux frais, et 
un restaurant est à disposition. Bil-
lets de train et Bancomat au bureau 
d’information. Ouvert toute l’année, 
idéal pour les familles.  
www.camping-jungfrau.ch 

Camping des Pêches
Au Landeron, au bord du lac de 
Bienne, près des lacs de Morat et de 
Neuchâtel, le Camping des Pêches 
est idéalement situé pour découvrir 
le parc régional du Chasseral, la ré-
serve de la Grande Cariçaie et bien 
d’autres sites. Il donne sur la ville 
médiévale, les cultures maraîchères, 
les vignes, les forêts, le lac, l’île 
Saint-Pierre et le canal de la Thielle. 
Point de départ d’excursions à pied, 
à vélo, en VTT, en rollers ou en ba-
teau, le camping est à 15 minutes de 
Neuchâtel, 20 de Bienne, 45 de 
Berne et 55 de Lausanne.
www.camping-lelanderon.ch

Au bord du lac de 
Brienz, le camping 
Aaregg répond à 
toutes les attentes.

Camping Jungfrau.

Camping des Pêches.

Ph
ot

os
 D

R

swisscamps – L’Association 
Suisse des Campings défend les 
intérêts des propriétaires et 
gérants de campings. Elle coor-
donne des activités de marketing 
telles que la participation à des 
salons du tourisme dans toute 
l’Europe ou la publication de la 
brochure «Camping - Caravaning 
Switzerland». En évaluant de 
façon exhaustive tous les cam-
pings, l’association vise à mainte-
nir et à améliorer leur qualité.

www.swisscamps.ch







Pour la chaleur
et le bien-être!

080080 20 80
(appel gratuit)

coop-mazout.ch
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Pronto Concours  31

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

Sudoku 

Deux nuitées à Agra, en chambre double 
Superior pour 2 personnes avec petit-
déjeuner et accès au spa. 

L'élégante station de Collina d'Oro est située 
sur la colline du même nom, à quelques 
minutes seulement du centre de Lugano.

Question du concours:
Quelle rivière du Tessin porte un nom qui 
signifi e «eau verte»? Plus de détails aux pages 
Tourisme 10 et 11.

Avec la bonne solution du sudoku ci-dessous, 
vous pouvez gagner 5 bons Coop Pronto de 
20 francs.

À gagner

À gagner

À gagner: 3 × un livre 
de cuisine Betty Bossi
En trouvant la réponse dans 
les mots croisés, vous gagne-
rez avec un peu de chance le 
nouveau livre de cuisine de 

Betty Bossi 
«50 recettes 
à succès».
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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: 29 septembre 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 3 octobre 2019 sur: www.coop-pronto.ch

Les gagnants du concours seront informés par écrit. 

Le prochain Pronto paraîtra le 1er octobre 2019!



Valable jusqu’au30 septembre2019
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

20%
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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

BON NUMÉRIQUE

à activer dans l’appli 

Supercard
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