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+1 tHé gratuit

Thé vert saveur menthe 75cl | Thé noir saveur citron 75cl
Thé vert saveur grenade 75cl | Thé saveur pêche 75cl
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L’apprenti argovien Laurin Scognamiglio (18 ans, en troisième année) a donné
naissance à la «Feldschlösschen Golden Ale» avec trois autres jeunes collègues.

La 40e Assemblée des délé-
gués du groupe Coop aurait
dû se tenir le 2 avril 2020.
Compte tenu de la situation
actuelle, les délégués ont pris
position par écrit. Ils ont
approuvé le rapport annuel
2019, les comptes annuels
2019 ainsi que les comptes
annuels consolidés 2019. Ils
ont accepté la proposition re-
lative à l’emploi du bénéfice
résultant du bilan. L’Assem-
blée des délégués a donné
décharge aux membres du
Conseil d’administration
pour l’exercice 2019. La so-
ciété d’audit KPMG a été réé-
lue comme organe de révi-
sion. Rapport de gestion à
consulter sur:

Assemblée
des délégués
deCoop

Trop peu de jeunes se forment comme
brasseurs en Suisse. Dommage: ces trois
ans débouchent sur une profession pas-
sionnante. Pour attirer davantage de
jeunes et faire connaître le cursus, qui
porte aujourd’hui le nom de «Technologue
en denrées alimentaires, domaine spéci-
fique bière», des apprentis de la brasserie
Feldschlösschen à Rheinfelden (AG) ont

Une bière créée
par des apprentis

créé leur propre bière. C’est ainsi qu’est
née la «Feldschlösschen Golden Ale». Elle
est désormais en vente dans certains
magasins Coop (7 fr. 95/6 × 33 cl), pour une
durée limitée. Le produit des ventes est
entièrement reversé au profit de la forma-
tion des futurs brasseurs suisses.

www.formation.biere.swissreport.coop.ch

Emballage plus écologique
Coop va économiser 55 tonnes de plastique
par an grâce aux nouvelles boîtes de 15 œufs
Prix Garantie (élevage au sol). Elles se pré-
sentent désormais en carton gris clair,
recyclé à partir de vieux journaux et certi-
fié FSC. Cet emballage garantit la même
protection pour les œufs et compense les
variations de tem-
pérature et d’hu-
midité. Le prix de-
meure inchangé
(3 fr. 30/15 œufs).

protection pour les œufs et compense les 

Les consommateurs suisses appré-
cient les légumes bio. En cette période
de coronavirus, ceux-ci sont tellement
recherchés que les concombres, poi-
vrons, tomates en grappes et tomates
cerises Datterino bio sont quasi in-
trouvables. Ces légumes avec le Bour-
geon de Bio Suisse n’étant pas encore
prêts pour la récolte, Coop a pris la dé-
cision exceptionnelle, en concertation
avec Bio Suisse, de proposer une par-
tie de l’assortiment Naturaplan sans le

Bourgeon, mais avec le label de qualité
bio de l’UE. Cette mesure ne s’appli-
quera que durant une courte période
et lorsque tous les produits Bourgeon
encore disponibles auront été vendus.
Les exigences de l’UE sont moins
strictes que les directives du Bourgeon
de Bio Suisse. Lorsque les légumes cer-
tifiés Bio Suisse seront de nouveau dis-
ponibles, probablement au 27 avril au
plus tard, vous les retrouverez dans
les rayons chez Coop.

Les légumes bio très prisés



SuissE!
a la

* En vente uniquement dans certains magasins.
Rabais valable sauf les bières en action.

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

Feldschlösschen Golden Ale *,
6 × 33 cl, 5.95 au lieu de 7.95

Feldschlösschen 1876,
6 × 50 cl, 8.90 au lieu de 11.90

Feldschlösschen Original,
18 × 33 cl

Cardinal Non-Filtrée *,
6 × 50 cl, 8.95 au lieu de 11.95

Feldschlösschen Sans Alcool
Blanche *, 4 × 50 cl,
5.85 au lieu de 7.80

DON DU PRIXDON DU PRIX
DE VENTE!DE VENTE!

La recette de la vente de cette bièreLa recette de la vente de cette bière
sera intégralement reversée àsera intégralement reversée à

l’Association suisse des brasseries enl’Association suisse des brasseries en
faveur de la formation professionnellefaveur de la formation professionnelle

LesmarquesenactionchezCoop.

Dumardi 14 avril au samedi 25 avril 2020, dans la limite des stocksdisponibles

sur toutes les
bières suisses en

multipack au choix

25%
à partir de 2

au lieu de 21.45

30%
15.00


