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10× 6 coffrets

5x1 Home-Dinner
avec un chef
professionnel
(pour 6 personnes)

10x6 box repas
de HelloFresh

Un plaisir partagé
est un plaisir multiplié!
Gagnez avec Uncle Ben’s®une soirée de cuisine conviviale
entre amis ou des coffrets de cuisine avec ingrédients frais
pour toute la famille.

Participez sur: unclebens.ch/win
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Chère lectrice,
Cher lecteur

Roger Oser
Président de la 
Direction générale
Coop Mineraloel AG

Ce n'est pas souvent que le monde  
entier a les yeux braqués sur vous. Le 
chanteur suisse Luca Hänni a vécu 
cette expérience lors du Concours  
Eurovision de la Chanson 2019 à Tel-
Aviv, où il s’est hissé à la quatrième 
place. Le Bernois est tout sauf une 
étoile filante. Il vit de sa profession de 
musicien depuis l'âge de 17 ans.  
Déterminé et prudent, il s’est construit 
une carrière après sa victoire en 2012 
au télé-crochet «Deutschland sucht 
den Superstar». On est impatient de 
voir ses futurs succès. Il démontre 
beaucoup de talent dans le chant, le 
spectacle et la composition.
Ce numéro vous informe également 
sur notre engagement dans le secteur 
de l'auto-stop à l'ère du numérique. 
Coop Pronto, en collaboration avec 
HitchHike, met à disposition des 
points de covoiturage dans 101 Coop 
Pronto avec station-service, comme 
lieux de rencontre et d’embarquement 
pour les utilisateurs de la plate-forme. 
Nous contribuons ainsi à une mobilité 
plus durable. Ce sera l’occasion de  
jeter un coup d'œil à nos shops Coop 
Pronto, qui vous accueillent toujours 
par: «Bienvenue chez Coop Pronto, 
heureux de vous rencontrer!»
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Luca Hänni
Depuis sa participation au Concours 
Eurovision de la Chanson à Tel-Aviv, 
Luca Hänni est l’exemple de la 
vedette suisse. Mais le jeune Bernois 
de 25 ans a commencé sa carrière 
bien avant cela. En 2012, il remporte 
le télé-crochet «Deutschland sucht 
den Superstar». Depuis, il n'a pas 
arrêté de monter.
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31 | Concours
Participer et gagner!

16 | Actuel  
Semaines suisses
Nous vous présentons nos produits 
typiquement suisses les plus appréciés. 
Venez les déguster.

Toujours actuel
www.coop-pronto.ch
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13 | Tourisme 
La vallée du Rhin
En automne, il y a de très belles  
randonnées à faire dans la vallée du  
Rhin. Depuis les hauteurs, la vue au loin  
et dans les vallées est spectaculaire.
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TU L^AS, T^ES SYMPA 

20 % de rabais
sur toute la gamme par  
Red Band et Läkerol.

Valable jusqu’au 2 décembre 2019.  
Ce bon n’est pas cumulable et valable une  
seule fois dans tous les (sauf cas échéant  
«grand Shop») Coop Pronto.

FUN FOR EVERYONE!
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Avec son hit «She got me», Luca Hänni a 
participé au concours de l’Eurovision 
2019 et a fait sensation en se hissant à la 

quatrième place. Il y a des années  
que ce musicien de 25 ans construit 

patiemment sa carrière.

«Je suis heureux  
de nature»

CLAUDIA KOCHER

«Je suis du genre à être content», 
nous affirme Luca Hänni à Zurich 
par un matin gris qui voit la pluie 
tomber sans interruption. Le mau-
vais temps? Pas grave. «Je suis  
heureux de nature.» Et en vérité, le 
chanteur originaire d’Uetendorf, 
près de Thoune, semble «on ne peut 
plus content» pendant la séance 
photo et l’interview.

Depuis sa prestation au concours de 
l’Eurovision 2019 à Tel-Aviv, plus 
personne en Suisse n’ignore qui est 
Luca Hänni. Il s’est classé à la qua-
trième place avec sa chanson «She 
got me». La dernière fois que la 
Suisse était entrée dans le top 10  
remontait à 2005, et encore, avec un 
groupe estonien vivant en Alle-
magne. «L’Eurovision a été très im-
portante pour ma carrière, mais 
aussi sur un plan personnel», ra-
conte Luca. «Cela fait huit ans que je 
fais de la musique, mais le 

LUCA HÄNNI
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Luca Hänni prend la pose au bord  
du lac de Zurich. C’est un véritable 
showman, et poser semble  
une seconde nature pour le jeune 
musicien bernois.
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Craquez pour son croquant

pronto

20 % de réduction
sur les PiCK UP!

CHOCO

Valable jusqu’au 2 décembre 2019.
Ce bon n’est pas cumulable
et valable une seule fois dans
tous les Coop Pronto (sauf cas
échéant «grands»).

7 610813 804486

Balsen_PickUp_Ins_A4_2019_Bon.indd 2 20.12.18 10:46
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Luca Hänni
Né le 8 octobre 1994 à Berne

2012: Vainqueur lors de 
«Deutschland sucht den  
Superstar» 
Disque d’or pour son premier 
album «My name is Luca

2013: Swiss Music Award du  
Best Breaking Act National 
Vainqueur du Kids’ Choice Award  
en tant que star préférée,  
Allemagne, Autriche, Suisse

2014: Deuxième album:  
«Dance until we die»  
Troisième album: «Living the 
dream

2015: Quatrième album:  
«When we wake up»

2017: Vainqueur de l’émission 
«Dance Dance Dance» sur RTL

2019: 4e place au concours de 
l’Eurovision à Tel-Aviv

La prestation en rouge et noir de Luca Hänni au concours de l’Eurovision 2019 à Tel-Aviv.
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concours m’a donné un véri-
table coup de pouce. J’ai adoré cette 
médiatisation.» Pourtant, il y pense 
déjà avec une certaine distance. «J’ai 
de nouveaux projets musicaux qui 
m’attendent l’année prochaine. Je 
repars toujours sur du neuf.»

Luca Hänni gère l’attention média-
tique avec une facilité déconcer-
tante. Il est vrai que pour sa nouvelle 
tournée, qui débute en novembre, il 
lui manque encore quelques chan-
sons. Mais cela ne l’angoisse guère. 
La semaine prochaine, il va passer 

deux jours en studio pour en écrire. 
Pour ce type de session, il engage 
généralement deux-trois musiciens, 
toujours différents. «Écrire de la mu-
sique en appuyant sur des boutons 
ne fait pas vraiment rêver», recon-

naît-il. «Mais ça marche bien.» 
Quand Luca n’est pas en studio, il 
parvient bien à déconnecter. Bien 
entendu, il arrive qu’une mélodie lui 
vienne juste avant de s’endormir. 
«Dans ce cas, je l’enregistre  
rapidement en la chantonnant sur 
mon portable.»

Rien ne semble pouvoir lui faire 
perdre son aplomb, pas même le 
concours de l’Eurovision. «Tout était 
très bien préparé.» Bien sûr, c’est 
parfois un peu le chaos dans sa tête. 
Mais sinon, il est plutôt du genre 
calme. Cyril Schmid éclate de rire à 
la table voisine. Cyril est le manager 
de Luca, en plus d’être son demi- 
frère. Les deux se sont connus il y a 
quatorze ans. Cyril est le fils du nou-
veau mari de la mère de Luca. Il a 
raccroché son tablier de cuisinier  
en 2012, lorsque Luca a remporté  
la finale de «Deutschland sucht  
den Superstar» et a eu besoin de 
quelqu’un pour s’occuper de 

«Je repars toujours 
sur du neuf»
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ses rendez-vous, répondre aux 
sollicitations, aux médias, etc. Cyril 
accompagne aussi Luca en tournée. 
Prochaine étape: quatre jours de 
tournage à Berlin pour un nouveau 
clip.

La musique a toujours occupé une 
place importante pour Luca. Dans 
sa famille, tous jouent d’un instru-
ment. Lui-même a pris des cours de 
batterie pendant neuf ans, et il a ap-

pris le piano en autodidacte. «Mais 
ce n’était que pour le plaisir.» Quand 
ses parents ont construit une mai-
son, Luca a postulé chez l'entrepre-
neur et a commencé un apprentis-
sage de maçon. À 17 ans, il s’est pré-
senté spontanément au casting de 
«Deutschland sucht den Superstar», 
l’émission de RTL. Il a passé toutes 
les étapes. Et il a gagné: «Tout s’est 
passé si facilement.» Il a ensuite 
monté son entreprise et engagé  
Cyril comme manager à temps 
plein. «Nous avons voulu montrer 
qu’une superstar n’est pas forcé-
ment un feu de paille.»

Son premier album a été produit par 
Dieter Bohlen. Mais Luca a vite vou-
lu prendre les choses en main. Un an 
plus tard, il sortait son deuxième 
album. Puis deux autres les années 
suivantes. Luca s’est intéressé de 
plus en plus à la danse et à la mise 
en scène de ses prestations. En 2017, 
il a décroché la victoire dans l’émis-
sion «Dance Dance Dance» sur RTL, 
toujours avec son modèle en tête: 
Justin Timberlake. «Il fait des shows 
super cools avec une équipe cool, ça 
le fait.» C’est pourquoi Luca investit 
toujours plus dans ses spectacles et 
ses chorégraphies en faisant appel à 
des danseurs professionnels.

«La musique est tout pour moi», dé-
clare Luca. Mais il prend aussi grand 
soin de sa vie privée, la famille, les 

relations avec sa copine, avec ses 
amis. «Ce n’est pas toujours facile de 
tout concilier. Je serais très malheu-
reux sans mon entourage.» Il se ré-
serve donc du temps pour sa vie 
privée. «Après être parti deux se-
maines, je prends un ou deux jours 
de repos pour mon équilibre.»

Il y a déjà huit ans que Luca Hänni vit 
de la musique. À 25 ans, il est 
presque un vieux de la vieille et a pu 
observer les évolutions du secteur. 
Au début, les CD lui rapportaient 
encore de l’argent. En 2012, son pre-
mier album s’est vendu à 100 000 
exemplaires en Allemagne. «Au-
jourd’hui c'est fini, le milieu a chan-

gé.» Qui achète encore des albums? 
«Nous nous demandons si c’est  
encore une bonne formule.» Pour 
lui, l’essentiel est de continuer à 
écrire des chansons. Le streaming 
rapporte aussi, mais en comptant 
une vidéo et la promo, on rentre tout 
juste dans ses frais. «Ça craint.»

Avant sa tournée d’automne en 
Suisse («je suis impatient de jouer au 
Kaufleuten de Zurich»), Luca prend 
quelques vacances, des vraies, dé-
connectées et relax. «Depuis que j’ai 
16 ans, on m’aborde dans la rue. Il 
faut savoir se poser des limites. Ça 
ne me stresse pas, j’y arrive bien.» 
Bonnes vacances, Luca!

«Il faut savoir se 
poser des limites»

«Mmmh, ce croissant est super bon.» Luca Hänni pendant l’interview,  
au restaurant Seerose au bord du lac de Zurich.
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...ET LE DRAIN EST Á NOUVEAU LIBRE!

Des problèmes dans 
la salle de bain ou la cuisine?

Découvrez les solutions effi caces 
de rorax:

• Supprime les obturations coriaces
• Dissout même les cheveux 

et la graisse
• Élimine les odeurs désagréables

 Profi tez

maintenant!

la salle de bain ou la cuisine?

Supprime les obturations coriaces

 Profi tez

maintenant!

à l‘achat d‘une bouteille Rorax déboucheur de canalisation

Valable jusqu‘au 2 décembre 2019

Maintenant CHF 2.00 rabais
Ce bon n’est pas cumulable 
et valable une seule fois 
dans tous les (sauf cas 
échéant « grand Shop »)

et la graisse
• Élimine les odeurs désagréables

Rorax_CH_Coop_Pronto_Inserat_A4_DFI_190819_Entwurf.indd   2 22.08.2019   15:50:53
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COOP PRONTO RHEINECK

Elle est bien l'une des plus jeunes 
gérantes de Suisse. Il y a quatre ans, 
lorsque Aferdit Preni a repris le  
Coop Pronto avec station-service à 
Rheineck, elle avait 21 ans. Avant cela, 
elle a été gérante adjointe du Coop 
Pronto de Gossau pendant trois ans. 
«Ça m’a toujours plu chez Coop. 

Aferdit Preni est pleine d’enthousiasme quand il s'agit de 
son Coop Pronto avec station-service à Rheineck. Sites du canton de 
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Bad Ragaz, Sarganserstr. 40

Buchs, St. Gallerstr. 28

Diepoldsau, Tramstr. 22

Haag, Haag Center, Rüti 1 

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

Heerbrugg, Auerstr. 30

Lüchingen, Rorschacherstr. 133

Mels, Pizolcenter, Grossfeldstr. 65

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

Oberriet, Rheinstrasse 9  
 
Coop Pronto avec station-service, à 
l’entrée/à la sortie d’une autoroute

Rheineck, Rorschacherstr. 92

Sargans, Bahnhof

St. Margrethen, Grenzstr. 21

Balzers, Gagoz 77

Eschen, Essanestr. 15

Vaduz, Landstr. 19

Coop Pronto avec station-service

Coop Pronto

J'y ai fait mon apprentissage de 
gestionnaire du commerce de détail. 
Ça fait que j’ai toujours porté la  
blouse Coop», dit-elle en riant. Elle est 
passée chez Coop Pronto dès la fin  
de son apprentissage. «J'ai toujours 
aimé vendre de l'alimentation et 
j’adore servir les clients.» Cette mère 
de deux jeunes enfants est ravie du 

site de Rheineck. Avec une équipe de 
dix personnes, dont son mari, 

Aferdit Preni ouvre six jours  
sur sept de 5 h 30 à 22 h et 
le dimanche de 7 h à 21 h.  
La gérante aime travailler le 
dimanche: «Il se passe beau-
coup de choses et le temps  
file vite.» Et elle est particu-

lièrement fière de son record 
personnel: «Cette année, à la 

Fête des mères, j'ai vendu 
142 bouquets  
de fleurs.» Les 
bouquets colorés 
qu'Aferdit Preni 
avait exposés 
devant son shop 
n’ont pas attiré  
que les clients 
réguliers!
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Principauté du Liechtenstein
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Récolte de fenouil bio Naturaplan à Bibern (SO)

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.

CNp_2019_Sujet_Fenchel_210x297_Coop-Pronto-Magazin_dfi.indd   2 19.02.19   16:17



Le massif de l'Alpstein est un para-
dis pour les randonneurs et un el-
dorado pour les grimpeurs et les 
amateurs de minéraux. Un sentier 
alpin longe la côte la plus au sud du 
Hoher Kasten jusqu'au Saxerlücke 
et Bollenwees. La vue depuis les 
1800 mètres du Hoher Kasten tient 
toutes ses promesses. Qu'il s'agisse 
du lac de Constance, de la vallée du 
Rhin, des Alpes du Vorarlberg ou 
des collines du pays appenzellois, 
la vision panoramique à 360 degrés 
fera battre tous les cœurs! On 
marche vers le Saxerlücke avec tou-
jours la vue sur le delta du Rhin et 
le Kreuzberge, passant par le Säm-
tisersee pour retourner à Brülisau. 
On y voit des fossiles, des sculp-
tures résultant de l'érosion, des lacs 
à écou lement souterrain, des plis et 
des failles.

Le Rhin constitue une frontière naturelle et se jette dans le lac  
de Constance. La vallée du Rhin borde l'Autriche et la principauté  
du Liechtenstein.

EN SUISSE ORIENTALE

Vallée du Rhin, le 
bonheur de randonner

Dès le départ de Malans dans les pe-
tites télécabines jaunes, la vue 
s'ouvre sur Coire et la vallée gri-
sonne du Rhin. 1200 mètres plus 
haut, on peut admirer le panorama 
depuis le restaurant de montagne 
familial. La station inférieure est si-
tuée dans le haut du vignoble de 
Malans. D'abord destiné au trans-
port militaire, le nouvel Älplibahn 
est aujourd’hui très apprécié des 
touristes. L’ascension du Vilan 
prend environ deux heures et offre 
un panorama à 360 degrés sur les 
Alpes grisonnes, la Silvretta en  
passant par le Piz Kesch et le Piz  
Terri. La randonnée peut se pour-
suivre durant plusieurs jours sur  
le sentier d’altitude du Prättigau, 
sur les chemins des contrebandiers 
vers le Nenziger Himmel (Vorarl-
berg) ou sur le sentier d'altitude du 

Liechtenstein jusqu’à la Pfälzer- 
hütte et Malbun (Liechtenstein). Le 
restaurant de montagne de l’Älpli-
bahn à 1801 m d'altitude est connu 
pour son atmosphère chaleureuse.

Plusieurs fois par semaine ou sur 
rendez-vous, «Wine Tours Switzer-
land» propose des visites conduites 
par des guides viticoles locaux et 
des chauffeurs particuliers. Le tour 
commence au centre du village de 
Bad Ragaz, où le guide viticole per-
sonnel renseigne sur la région et  
sur le contexte historique et cultu-
rel. La visite se poursuit ensuite 
dans les vignobles, accompagnée 
d’expli cations sur le raisin et le mé-
tier de vigneron puis dans une cave 
de choix. Cette excursion d'une  
demi-journée fera découvrir le 
charme de la région, des vil-

La vue depuis le chemin des crêtes du 
Liechtenstein est très variée et passionnante.
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COUPON DE RABA I S

20% DE RABAIS
20% de rabais à l’achat à partir de 1 paquet des marques
L’OR, TASSIMO et Café Hag. Valable du 1er octobre jusqu’au
2 décembre 2019. Ce bon n’est pas cumulable et valable
une seule fois dans tous les (sauf cas échéant «grand Shop»)
Coop Pronto.

7 6 1 0 8 1 3 8 0 6 2 9 9
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CONCOURS

Nuitées à Bad Ragaz

Répondez à la question du concours 

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

gagnez deux nuitées pour deux 

personnes, petit-déjeuner compris.

lages idylliques et, à l'occa-
sion de dégustations, des vins  
d'exception accompagnés de spé-
cialités locales.

Une splendide randonnée mène à 
l'Augstenberg sur le sentier de  
la princesse Gina et longe la crête 
fleurie avant de redescendre 
jusqu’au refuge Pfälzerhütte du 
Club Alpin liechtensteinois au pied 
du Naafkopf, par des passages sé-
curisés. Depuis Malbun, on peut 
rejoindre la station supérieure de 
Sareis à pied ou en télésiège. De  
là, le chemin suit le sentier des 
crêtes jusqu'au Sareiserjoch. Des 
chemins étroits montent au point 
culminant, l'Augstenberg, à 2359 
mètres, avec un panorama magni-
fique et une croix imposante au 
sommet. Le sentier des crêtes 
conduit ensuite jusqu'à la Pfälzer- 
hütte, un véritable défi. En passant 
la nuit dans l’accueillante cabane, 
on pourra faire un détour par  
le Naafkopf le lendemain.

Le pont du Rhin près de Trübbach 
nous emmène dans la petite prin-
cipauté, étroite bande de terre 
entre la courbe du Rhin et les  
arêtes des montagnes à l'est. Le 
Liechtenstein était un pays agricole 
pauvre, mais aujourd'hui, c'est une 
région industrielle et de services de 
haute technologie. Sur les hauteurs 
trône le château princier. Les cy-
clistes peuvent suivre les canaux 
d’assèchement jusqu'à l'Eschner-
berg; une nouvelle piste cyclable 
transfrontalière a été aménagée 
entre Mauren et Feldkirch, dans le 
Vorarlberg autrichien, qui a conser-
vé son caractère médiéval; on s’y 
promène dans les rues pavées et 
sous des arcades. On retourne vers 
le Rhin en descendant par la forêt 
alluviale jusqu'à la rive de l’Ill.

Faire ses achats en plein air 
dans un centre ressemblant à 
un village grison, dans le style 
chalet. Irrésistiblement avan-
tageuses, plus de 160 marques 
de designers, de sport et 
d’outdoor, ainsi que des griffes 

célèbres de la mode et du design au 
Landquart Fashion Outlet, situé à 
côté de la gare CFF de Landquart, à 
la sortie de l’A13. Également ouvert 
le dimanche.

Vous trouverez ces offres et d'autres sur
www.myswitzerland.com/villes 
www.myswitzerland.com/curiosites Brülisau: on fait une pause sur le Hoher Kasten. 
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Hôtel Sorell Tamina, Bad Ragaz 

Une visite guidée du vignoble vous 

fera découvrir des vins d'exception.

L’auberge de montagne Pfälzerhütte sur le sentier de la princesse Gina.

Ph
ot

o 
H

ei
nz

 S
ta

ff
el

ba
ch

Ph
ot

o 
Gi

an
 C

ar
lo

 C
as

pa
ri

s

L'hôtel Sorell Tamina est situé au milieu du charmant 
village de vacances de Bad Ragaz, niché dans  
les pittoresques montagnes du Heidiland. Depuis  

sa rénovation au printemps 2011, le bâtiment 
resplendit d'un nouvel éclat. Un design 

simple et sans fioritures et des maté-
riaux naturels procurent un réel 

sentiment de bien-être. La maison, 
centenaire, respire encore 
aujourd'hui la Belle Époque, où 
Bad Ragaz devint une station 
thermale de renommée 
internationale. Les thermes se 
trouvent à proximité immédiate.
www.sorellhotels.com



La Suisse authentique
En octobre vous trouverez des spécialités typiquement suisses dans les Coop Pronto. 
Qu’on les déguste à l’intérieur ou à l’extérieur, ça vaut le coup.
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Les mois les plus froids de l'année 
demandent plus de calories. Durant 
les semaines suisses, nous offrons la 
saucisse à rôtir, servie avec des spätzli 
et une bonne sauce à l'oignon. Il y a 
aussi les gendarmes ou la saucisse de 
Vienne, si appréciée, avec une salade 

de pommes de terre. Les Coop Pronto 
offrent une grande sélection de fro-
mages et de pains. Pour le grignotage, 
les chips ont leur place sur la table. Et 
pour conclure, une tranche d’étu-
diant, une tarte aux abricots ou aux 
pommes, des biscuits, des Kägi fret ou 

du chocolat. Comme boisson, nous 
proposons un Rivella, un jus de fruit 
ou simplement de l'eau; et pourquoi 
pas une bière panachée? C’est un  
excellent désaltérant. Faisons-nous 
plaisir avec une cuisine simple, mais 
la meilleure de Suisse.

Le charme de la  
cuisine suisse typique, 

c'est sa simplicité.

Pronto Actuel  17
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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.

Toutes les recettes de

Une recette de
1

2
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Entrée
Salade de carottes au cottage cheese
Préparation: 30 min 
En tout: 30 min   
Énergie: 401 kcal par personne  

Salade: ajouter les rondelles de carottes, les dés de figues 
et les cerneaux de noix à la sauce, mélanger. Servir avec du 
cottage cheese. 

Voici comment faire

Sauce: dans un saladier, mélanger le vinaigre et l’huile, 
assaisonner.  

Pour 4 personnes, il vous faut

• 3 cs de vinaigre de vin blanc
• 3 cs d’huile d’olive
• ¼ cc de sel
• un peu de poivre 

• 600 g de carottes, coupées en fines rondelles
• 100 g de cerneaux de noix, hachés grossièrement
• 50 g de figues séchées, coupées en dés
• 200 g de cottage cheese nature

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



salades: brunosbest.ch

Délicieuses recettes de

Découvrez la saveur et la  
fraîcheur unique de nos  
délicieuses sauces salades. Suivez notre actualité:

brunosbest.ch

20% de réduction sur toutes les sauces salades Bruno’s.
BON20 %

DE RÉDUCTION

Valable jusqu’au 2 décembre 2019. Ce bon n’est pas cumulable et valable une seule fois  
dans tous les magasins Coop Pronto (év. seulement dans les plus grands d‘entre eux). 

BON NUMÉRIQUE
à activer dans l’appli 
Supercard

BSB_CoopPronto_Inserat_Magazin_Okt_2019_F.indd   1 23.08.19   14:58
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à activer dans l’appli 

Supercard



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

Epinards: faire chauffer l’huile dans une casserole, y 
faire suer brièvement l’oignon, ajouter les épinards, 
couvrir et faire chauffer pendant env. 15 min. Retirer du 
feu et laisser tiédir. Dans un récipient séparé, mélanger 
la crème, les œufs et le fromage, assaisonner, puis 
mélanger cette préparation avec les épinards. Répartir 
la masse ainsi obtenue sur le fond de tarte. 

Cuisson: faire cuire env. 30 min dans le bas du four 
préchauffé à 220 °C. 

Conseil: au lieu d’utiliser de la pâte faite maison, 
utilisez une pâte brisée ronde abaissée. 

Voici comment faire

Pâte: mélanger la farine avec le sel. Ajouter le beurre 
et frotter le tout entre les mains pour obtenir une 
masse grumeleuse. Ajouter le lait et mélanger pour 
obtenir une pâte souple. Fariner le plan de travail et 
abaisser la pâte (env. 32 cm de ), la déposer sur la 
plaque et piquer le fond avec une fourchette. 

Pour 4 personnes, il vous faut

• 200 g de farine d’épeautre 
claire

• ½ cc de sel
• 70 g de beurre coupé en 

morceaux, froid
• 1 dl de lait 

• 1 cs d’huile
• 1 oignon, haché menu

2

3

1
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Végétarien
Tarte aux épinards
Préparation: 60 min 
En tout: 60 min   
Pour une plaque d’env. 30 cm de  chemisée de papier cuisson. 

Énergie: 652 kcal par personne  

• 800 g d’épinards à la 
crème surgelés

• 1 dl de crème entière
• 3 œufs
• 60 g de gruyère, râpé fin
• ½ cc de sel
• un peu de poivre
• un peu de noix de 

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

Pour 2 personnes, il vous faut

1

2

3
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Voici comment faire

Garniture: faire dorer le lard, l’oignon et la pomme 
dans une poêle antiadhésive pendant env. 5 min,  
les retirer de la poêle, puis les réserver.  

Pommes de terre: faire cuire les pommes de terre 
dans l’eau salée pendant env. 15 min, les égoutter.  

Fondue: frotter le caquelon avec la gousse d’ail,  
y mettre les fromages pour fondue puis les porter  
à ébullition à petit feu tout en remuant. Répartir  
la garniture sur la fondue et servir avec les pommes 
de terre.  

Viande
Fondue à la montagnarde   
Préparation: 45 min 
En tout: 45 min   
Énergie: 1497 kcal par personne  

• 150 g de lardons
• 1 oignon, émincé
• 1 pomme, coupée en dés 

• 300 g de petites pommes de terre
• eau salée, frémissante 

• 600 g de mélange de fromages 
pour fondue (prêt à l’emploi)

• 1 gousse d’ail

Conseil vin de  
Coop Pronto:  
Lavaux AOC  
Epesses Rives d’Or
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FOOBY

Les instructions 
détaillées pour réussir 
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bien d’autres sont à 
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fooby.ch et dans 
l’appli FOOBY.
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Une recette de
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1

2

3

Pour 6 pièces, il vous faut

• 100 g de confiture de framboise
• 50 g de noisettes moulues
• 2 poires, coupées en dés 

• 1 pâte feuilletée rectangulaire, 
abaissée (d’env. 25 × 42 cm)

• 1 œuf, battu 

• un peu de sucre glace

Dessert
Beignets à la confiture  
Préparation: 20 min 
En tout: 45 min   
Énergie: 331 kcal par pièce

Voici comment faire

Fourrage: mélanger la confiture, les noisettes et les poires.   

Beignets: couper la pâte en 6 carrés. Répartir le fourrage 
au milieu de chaque carré, badigeonner les bords avec un 
peu d’œuf. Rabattre la pâte en diagonale, bien appuyer sur 
les bords avec une fourchette, badigeonner d’œuf. 

Cuisson: faire cuire env. 25 min dans le bas du four pré-
chauffé à 220 °C. Sortir du four, laisser refroidir sur une 
grille et saupoudrer de sucre glace.

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



MIEUX VAUT BIEN MANGER QUE CUISINER LONGTEMPS

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

Please drink responsibly. | DRINKiQ.com

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



FIFI BRINDACIER AU 
PAYS TAKA-TUKA

Billets pour  
un spectacle 
Une musique palpitante, une aventure  
passionnante et un plaisir sans fin!  
Du 27 octobre 2019 au 5 avril 2020, la fille  
la plus forte du monde s'embarque pour  
un grand tour à travers la Suisse alémanique 
dans une comédie musicale de pirates au 
rythme soutenu.

Représentations
4 × 4 billets à gagner:
• 5.1.2020 Glaris (14 h)
• 8.2.2020 Weinfelden (14 h)
• 15.3.2020 Thoune (14 h)
• 21.3.2020 Berne (14 h)
Conditions de participation:  
voir page 31

La vie de Fifi est joyeuse et folle. 
Lorsqu'elle reçoit pour son anniver-
saire une visite surprise de son père, 
le capitaine Efraïm Brindacier, tout 
est chamboulé. Il veut emmener sa 
fille avec lui au pays Taka-Tuka. Car 
c'est là qu’est caché le précieux  
trésor de la famille. Mais les deux 
pirates Blod Svante et Jocke au Cou-
teau en ont eu vent et veulent aussi 
trouver le trésor.

Le jour du départ, le capitaine  
Brindacier disparaît soudainement! 
Que lui est-il arrivé? Fifi part à la re-
cherche de son père avec ses amis 
Tommy et Annika. Ils doivent lutter 
par tous les temps pour arrêter la 
bande de pirates. Arriveront-ils à  
libérer le capitaine Brindacier et à 
récupérer le trésor?

www.coop.ch/pippi

Vicky Papailiou 
joue Fifi et  

Kim Emanuel 
Stadelmann est 

Efraïm Brindacier, 
le père de Fifi.

Pronto Pour vous  27
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Coop Pronto s’engage en faveur d’une mobilité individuelle  
plus durable: des points de rencontre de covoiturage sont désormais 
proposés dans 101 shops Coop Pronto.

L’ auto-stop de  
l’ère du numérique

HITCHHIKE

28  Pronto Mobilité

Dominik Köppel 
Directeur Vente
Membre de la direction générale,
Coop Mineraloel AG 

Jean-François Schnyder
Cofondateur HitchHike

«Nos Coop Pronto avec station-service 
étaient tout désignés pour servir  

de points de rencontre de covoiturage.  
Ils permettent à nos clientes et clients  
de faire des achats ainsi que le plein,  

mais aussi de partager des trajets  
pendulaires.»

«Notre vision est celle d’un réseau  
public étendu de points de rencontre de 

covoiturage, auquel participeraient 
toutes les entreprises, communes et 

institutions concernées. Dans ce 
contexte, nous parlons d’‹écosystème 

HitchHike›. La collaboration avec  
Coop Pronto est une étape majeure dans 

la réalisation de cette vision.»

Marc Salathe
Directeur Finances & Informatique, 
Membre de la direction générale, 
Coop Mineraloel AG

«La collaboration avec HitchHike 
nous permet de soutenir une 
formidable initiative tout en 

intensifiant nos efforts en faveur 
d’une mobilité plus durable.»
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OLIVER RÖLLI

En Suisse, près des deux tiers des 
trajets quotidiens se font en voi-
ture1. Avec en moyenne 1,56 per-
sonne par véhicule, le taux de rem-
plissage est plutôt faible. Pour ceux 
qui vont travailler en voiture, il 
tombe même à 1,12. HitchHike a vite 
vu là un potentiel: l’application de 
covoiturage lancée en 2011 pour  
les étudiants de la Haute École de 
Lucerne est dernièrement devenue 
une solution mature qu’utilisent en-
treprises, communes et institutions 
publiques. 

Pronto Mobilité  29

Les auto-stoppeurs numériques se 
concertent et organisent leur covoi-
turage en ligne, pour des trajets 
ponctuels ou réguliers. Toute per-
sonne intéressée – qu’elle ait ou non 
une voiture – peut s’inscrire gratui-
tement sur la plateforme publique 
HitchHike. Une fois que les lieux et 
les heures de départ et d’arrivée 
sont indiqués, le système identifie 
les éventuelles concordances – 
entre ceux qui recherchent et ceux 
qui proposent un covoiturage. Les 
participants fixent eux-mêmes les 
conditions, p. ex. une éventuelle 
participation aux frais de carburant. 

En collaboration avec HitchHike, 
Coop Pronto propose des points de 
rencontre de covoiturage dans 101 

shops avec station-service, qui 
servent alors de points de dé-

part et d’arrivée aux utili-
satrices et utilisateurs de 
la plateforme. La coopé-

ration avec Coop Pronto et 
la disponibilité de nou-

veaux sites répartis dans toute la 
Suisse constituent un net progrès 
pour le réseau de covoiturage suisse. 

La pratique montre que de nom-
breux automobilistes sont prêts à 
prendre des passagers dont le trajet 
est identique ou similaire au leur. 
Cette solution est particulièrement 
intéressante pour les pendulaires. 
La plateforme de covoiturage Hitch-
Hike rencontre un succès croissant, 
y compris dans les zones rurales où 
les transports publics sont limités, 
ce qu’attestent les récents partena-

À propos  
de HitchHike
Créée en 2011, HitchHike est 
aujourd’hui la plus grande plate-
forme de covoiturage de Suisse. 
Outre les régions et les communes, 
HitchHike coopère avec plusieurs 
entreprises et institutions pu-
bliques. La plateforme propose 
différentes options d’organisation 
du covoiturage.
Prestataire professionnel, Hitch-
Hike aide ses clients dans le cadre 
d’une mise en place durable du 
covoiturage. L’écosystème 
HitchHike repose sur la mise en 
réseau, l’ensemble des automobi-
listes, entreprises, institutions, 
communes et cantons pouvant 
ainsi participer à cette solution.

Plus d’informations: 
www.hitchhike.ch

N’attendez plus pour 
vous inscrire gratuite-
ment au covoiturage! 
Hitchhike.ch/pronto

1  1 Mobilité et transports: Panorama.  
Office fédéral de la statistique, mars 2019. 
2  Comportement de la population en 
matière de transports. Office fédéral de  
la statistique, 2015.

riats et initiatives dans le canton de 
Zoug et le district de Thal, dans le 
canton de Soleure.  

Les Coop Pronto avec station-ser-
vice sont des points de départ et 
d’arrivée parfaits pour le covoitu-
rage car ils sont très répandus, fa-
ciles d’accès et dotés d’un nombre 
suffisant de places de stationne-
ment. Les sites HitchHike disposent 
d’un point de rencontre clairement 
défini et signalé par un panneau. Par 
ailleurs, si vous avez besoin d’une 
boisson ou d’un repas pour vous ou 
pour remercier votre chauffeur, la 
gamme étendue proposée par les 
shops Coop Pronto répondra aisé-
ment à vos attentes. 

Une carte électronique et les sites 
détaillés sont disponibles sur: 
www.coop-pronto.ch/hitchhike
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  SUPERPOINTS

SUR VOTRE ACHAT EN SHOP*

S AUF C A R BUR A NT

*  Pour un achat d’au moins CHF 10.– dans tous les shops Coop Pronto du 23.9 au 20.10.2019. Sauf carburant,  
spiritueux / apéritifs, produits du tabac, taxes de dépôt, recharges de gaz, cartes cadeaux, vignettes, sacs poubelle  
soumis à la taxe / taxes au sac, cabas, cartes téléphoniques et avoirs de conversation, billets de loterie, Lotto / Toto,  
journaux / revues et articles déjà réduits. Non cumulable avec d’autres réductions ou bons.

DU 23.9 AU 20.10.2019
FÊTE DES POINTS
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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.

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

Sudoku 

Conditions de participation au concours. Date limite de participation: 
1er décembre 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 6 décembre 2019 sur: www.coop-pronto.ch

Les gagnants du concours seront informés par écrit. 

Le prochain Pronto paraîtra le 3 décembre 2019!

Deux nuitées avec petit-déjeuner à l'hôtel 
Sorell Tamina à Bad Ragaz.

Question du concours:
Dans quel village commence le circuit viticole 
organisé par «Wine Tours Switzerland»? 
Plus de détails aux pages Tourisme 13 et 15.
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Coop Pronto tire au sort 4 × 4 billets pour le 
spectacle «Pippi in Taka-Tuka-Land», à choix à 
Glaris, Weinfelden, Thoune ou Berne. Pour en 
savoir plus sur le spectacle, lire en page 27.

À gagner

À gagner

À gagner: Sweat à 
capuche de Luca Hänni  
Avec la réponse des mots croisés, 
vous ga gnerez avec 
un peu de chance 
l’un des trois sweats 
à capuche. Indiquez 
la couleur 
souhaitée, 
rouge, rose 
ou noire et 
la taille S, 
M, L ou XL.
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www.gemeinsam.org7 610813 805438
Valable jusqu’au décembre 2, 2019. Ce bon n’est pas cumulable et valable
une seule fois dans tous les (sauf cas échéant « grand Shop ») Coop Pronto.

BON 20% de rabais
BON NUMÉRIQUE

à activer dans l’appli 

Supercard
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