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INVITATION

Exposition d’automne
du VENDREDI 30 septembre
au DIMANCHE 2 octobre 2016

Editorial
Chère Cliente, cher Client,
J’espère que chacune et chacun
de vous ait profité de ces mois
estivaux pour voyager, se reposer
ou tout simplement se changer
les idées au soleil. L’arrivée de
l’automne commence petit à petit
à se faire ressentir par la fraîcheur des températures nocturnes.

Exposition d’automne
Rendez-nous visite tout le week-end
à Hauterive, La Chaux-de-Fonds
et Yverdon-les-Bains…

Comme annoncé depuis la fin de l’année 2015 par les analystes,
le marché de l’automobile suisse est en recul pour 2016, affichant une baisse cumulée de 4,4% à la fin du mois d’août. Volvo
confirme la tendance du marché et fait face à une diminution des
ventes, après une belle année 2015. Au contraire, Mazda Suisse
continue à croître après son année record sur le territoire national.
Du côté des nouveautés, après quelques mois d’attente, la nouvelle Volvo V90 Cross Country a été officiellement présentée le
15 septembre en Suède. Les attentes du constructeur scandinave sont très élevées, suite au succès obtenu par la désormais
ancienne XC70. Nous espérons pouvoir vous laisser aux commandes de ce véhicule dès le printemps prochain !

VOLVO S90

Présentée au Salon International de Genève au printemps, la
S90 fera son arrivée dans nos concessions dans le courant de ce
mois. Nous vous invitons donc à venir la découvrir durant les semaines à venir. Quant à la V90, nous devrions voir arriver les premiers véhicules durant les prochaines semaines. La production
« clients » débutant en cette fin d’année nous permet d’envisager
des livraisons du nouveau break dès le début de l’année 2017.
Pour ce qui est de Mazda, des nouveautés sont attendues au
Salon de l’Automobile de Tokyo en 2017. Le constructeur japonais nous laisse supposer l’arrivée d’un nouveau véhicule à
moteur rotatif. Il devrait s’inspirer du concept-car « RX-Vision »
présenté cette année dans les salons internationaux.
Concernant l’évolution des infrastructures sur nos sites, depuis le mois de juin vous pouvez venir découvrir le nouveau
showroom de la gamme Mazda au garage d’Hauterive. En plus
d’une présentation améliorée des véhicules et d’un style plus
épuré, ces transformations nous ont permis de perfectionner la
communication interne du garage en réunissant la réception, le
service après-vente et la comptabilité en face de l’entrée centrale du bâtiment. Dès lors, il vous sera plus facile d’atteindre la
personne de votre choix sans attente.
En conclusion, il me reste à vous annoncer nos prochaines expositions, qui se dérouleront du vendredi 30 septembre au dimanche 2
octobre sur chacun de nos trois sites et à vous y inviter cordialement.
Dans l’attente de partager un moment en votre compagnie, je
vous souhaite d’ores et déjà un bel automne à tous.
Sincères salutations,
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Fabrizio Mattei

MAZDA2 « SWISS EDITION »

N’hésitez pas à réserver dès maintenant les dates
du vendredi 30 septembre au dimanche 2
octobre et venez partager avec nous le verre de
l’amitié en découvrant les dernières nouveautés de
nos marques.
Le vendredi de 09 h 00 à 19 h 00
Le samedi de
09 h 00 à 18 h 00
Le dimanche de 10 h 00 à 17 h 00
Nos équipes de vente se réjouissent de vous
recevoir et de vous présenter nos dernières offres et
opportunités, sans oublier les grandes nouveautés
de l’année prochaine pour toutes nos marques.
Dans l’attente de vous revoir, nous vous souhaitons
un bon début d’automne.
Les employés du Groupe Mattei
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volvo XC60 executive
Volvo v60 executive
volvo v60 cross country executive
PROFITEZ MAINTENANT D’UN AVANTAGE TARIFAIRE JUSQU’À CHF 19 390.–
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ne manquez pas nos offres du moment
Type

Couleur Boîte

Immat.

kms

Prix catalogue

Prix promo

V40 D2 Kinetic R-Design

Osmium Grey Manuelle

04.2016

5’000 km

38’600.–

26’500.–

V40 D3 Kinetic R-Design

Electric Silver Manuelle

06.2016

1’000 km

42’065.–

33’900.–

Bright Silver Automatique

06.2016

4’500 km

50’470.–

33’900.–

Ice White Manuelle

07.2016

2’000 km

41’815.–

34’100.–

Onyx Black Automatique

05.2016

1’000 km

68’145.–

48’790.–

V60CC D4 AWD Summum

Crystal White Automatique

05.2016

7'000 km

72'495.–

52'100.–

XC60 D5 AWD Polestar

Electric Silver Automatique

03.2016

9’500 km

80’050.–

63’900.–

XC90 D5 AWD Momentum

Onyx Black Automatique

03.2016

4’500 km

103’680.–

79’900.–

XC90 D5 AWD Inscription

Onyx Black Automatique

09.2016

3'500k m

110'100.–

83'700.–

V40 D3 Summum
V40 T3 Momentum R-Design
V60 D4 Momentum R-Design

Volvo Cars et Uber s’associent pour développer la nouvelle
génération de voitures autonomes
Le constructeur premium suédois Volvo Cars et le
leader mondial du partage de voiture Uber s’unissent
pour développer la nouvelle génération de voitures
autonomes. Les deux entreprises ont signé un accord
portant sur un projet de co-développement de nouveaux véhicules de base appelés à intégrer les toutes
dernières technologies de conduite autonome, y
compris sans conducteur. Construits par Volvo Cars,
ces véhicules seront achetés par Uber à Volvo. Volvo
Cars et Uber contribuent ensemble au projet à hauteur de 300 millions de dollars US.
Association entre un constructeur et un nouveau venu issu de la
Silicon Valley, le projet Volvo-Uber représente un tournant décisif
pour l’industrie automobile, représentatif de la manière dont les
grands acteurs mondiaux de l’industrie automobile évoluent pour
s’adapter aux nouvelles technologies. Cette alliance marque le
début de ce que les deux entreprises entrevoient déjà comme un
partenariat industriel à long terme.
Le nouveau véhicule de base sera développé à partir de la plateforme SPA (Scalable Product Architecture) entièrement modu-
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laire de Volvo. SPA, l’une des plates-formes automobiles les plus
sophistiquées du monde, équipe actuellement le SUV haut de
gamme XC90 maintes fois récompensé de Volvo Cars, mais aussi sa berline premium S90 et son break premium V90.
La plate-forme SPA a été développée dans le cadre du programme mondial de transformation industrielle de 11 milliards de
dollars US de Volvo Cars, lancé en 2010. Elle a été dès le départ
imaginée pour être compatible avec les dernières technologies
de conduite autonome, ainsi qu’avec la nouvelle génération de
véhicules électriques et connectés. Autant d’atouts qui ont incité
Uber à se tourner vers Volvo.
Pour Travis Kalanick, PDG d’Uber : « Plus d’un million de personnes meurent dans des accidents de voiture chaque année.
Autant de tragédies que la technologie de conduite autonome
pourrait contribuer à éviter, ce que nous ne pouvons pas accomplir seuls. C’est pourquoi notre partenariat avec un grand
constructeur tel que Volvo revêt une si grande importance. Leader du développement automobile, Volvo domine le marché dans
le domaine de la sécurité. En combinant le savoir-faire d’Uber et
de Volvo, nous entrerons plus vite dans le futur, ensemble. »
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Le voile se lève sur la Volvo Ocean Race 2017-2018

La Volvo Ocean Race est considérée comme l’une des compétitions sportives les plus difficiles et les plus prestigieuses
du monde toutes disciplines confondues. Nul autre événement
ne met aussi sévèrement à l’épreuve les hommes et le matériel
ni ne requiert une telle combinaison entre compétences individuelles, travail d’équipe, excellence technique, puissance technologique et… une bonne dose de courage.
Le nouveau tracé sera le plus long de l’histoire de la course,
avec plus de 45 000 milles marins (mm), la traversée de quatre
océans et des escales dans 11 grandes villes sur cinq continents. Cette année, près de 12 500 milles de la course seront
disputés dans l’océan Austral, les eaux glacées et déchaînées
qui bordent l’Antarctique et où, sans l’entrave des terres, certaines dépressions météorologiques profondes créent des vagues géantes et des vents parmi les plus forts de la planète,
dépassant parfois les 130 km/h.
La compétition qui fête ses 43 ans partira d’Alicante fin 2017
pour un sprint de 700 mm vers Lisbonne, au Portugal. De la capitale portugaise, la flotte se dirigera vers le sud pour atteindre le
Cap, en Afrique du Sud, avant de disputer une manche épique

de quelques semaines dans l’océan Austral puis de remonter
vers l’équateur jusqu’à Hong Kong, en Chine.
Après un transfert hors compétition vers Canton, en Chine, où
seront organisées une course In-Port et une série d’activités sur
place, les voiliers repartiront de Hong Kong pour mettre le cap
sur Auckland, en Nouvelle-Zélande. Les équipages poursuivront
leur route vers l’océan Austral pour franchir le plus mythique des
passages, le cap Horn, et remonter dans l’Atlantique vers le port
brésilien d’Itajaí.
De là, comme lors de la dernière édition, les voiliers regagneront
l’hémisphère nord, et plus précisément la côte est des EtatsUnis, à Newport, sur Rhode Island, avant de s‘élancer sur le
ruban bleu d’une manche transatlantique qui les verra rallier les
côtes britanniques pour la première fois depuis 12 ans.
En mai 2018, la flotte jettera l’ancre à Cardiff, capitale du Pays
de Galles puis s’affrontera au nord des îles britanniques lors
d’une manche courte qui s’annonce ardue et les mènera jusqu’à
l’avant-dernière escale à Göteborg, en Suède. L’édition 20172018 se terminera en apothéose à la Haye, aux Pays-Bas.

LA NOUVELLE VOLVO
V40 DYNAMIC
Maintenant à CHF 30’900.–
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Mazda produit sa millionième MX-5
3 mai au Japon, à l’occasion du festival floral d’Hiroshima, où
la MX-5 défilera dans le cadre de la parade florale. Le véhicule
anniversaire c’est rendu ensuite au Royaume-Uni le 26 juin
pour le festival de la vitesse de Goodwood. Cette date marquera le début de la partie européenne de sa tournée.

Le 22 avril : production du millionième MX-5 quatrième génération à Hiroshima
Le constructeur japonais franchit une barre symbolique
grâce à son célèbre roadster, 27 ans après le 25 avril 2016.
Mazda Motor Corporation a annoncé que la production de la
Mazda MX-5 avait atteint le million d’unités le 22 avril. Cette
barre symbolique a été franchie 27 ans après le début de la
fabrication du roadster culte dans l’usine n°1 d’Ujina (Hiroshima), en avril 1989.
«Si la MX-5 a pu confirmer son succès commercial de la première à la quatrième génération, c’est avant tout grâce au
soutien sans faille de ses admirateurs partout dans le monde»,
a déclaré le directeur délégué, président et P-DG de la Mazda
Motor Corporation, Masamichi Kogai. «Mazda a été fondé à
Hiroshima il y a 96 ans de cela. Alors que nous approchons
de notre centenaire, nos clients peuvent toujours éprouver le
plaisir de conduire ce modèle, qui est devenu un symbole de
notre marque. Mazda souhaite créer un lien particulier avec
ses clients et devenir leur unique marque de référence, qu’ils
choisiront les yeux fermés. Afin d’exprimer la gratitude du
constructeur aux admirateurs et aux propriétaires de la MX5, le millionième véhicule participera à des événements amateurs à travers le monde. Le premier rendez-vous à eu lieu le

La MX-5 est le symbole de la philosophie de Mazda et de sa
recherche incessante du plaisir de conduite .Depuis ses débuts en 1989, ce modèle a su procurer à ses conducteurs
les sensations inimitables d’une voiture de sport légère. Il a
ainsi su gagner l’affection de personnes de tous âges, issues
de tous les pays et de toutes les cultures. La MX-5 est une
voiture connue et reconnue, comme en témoignent les 250
récompenses glanées aux quatre coins du globe durant sa
carrière, qui est loin d’être terminée. La quatrième génération lancée cette année a remporté plusieurs prix, dont celui
de Voiture mondiale de l’année 2016, de Concept mondial de
l’année 2016, de Voiture britannique de l’année 2016 et de
Voiture japonaise de l’année 2015-2016.
Véritable légende du monde automobile, la MX-5 figure dans
le Livre Guinness des Records comme la voiture de sport
deux places la plus vendue depuis 2000. En 2014, ce record a
été réactualisé pour reporté à 940 000 unités.

Histoire de la Mazda MX-5
• Février 1989 Présentation de la première MX-5 au Salon
de l’auto de Chicago.

• Juillet 2006 Le modèle équipé d’un toit rigide rétractable est présenté au Salon de l’auto britannique.

• Octobre 1997 La deuxième génération de la MX-5 fait
ses débuts au Salon de l’auto de Tokyo

• Juin 2007 La production atteint 800 000 unités (mise à
jour du Record Guinness).

• Décembre 1998 Lancement de l’édition limitée 10e anniversaire du MX-5.

• Juillet 2009 Lancement de l’édition limitée 20e anniversaire de la MX-5.

• Mai 2000 Le Livre Guinness des Records reconnaît la
MX-5 comme la voiture de sport deux places la plus vendue au monde (531 890 unités produites).

• Février 2011 La production atteint 900 000 unités (mise
à jour du Record Guinness).

• Janvier 2002 La production atteint 600 000 unités
(mise à jour du Record Guinness).
• Mars 2005 La troisième génération de la MX-5 est lancée au Salon de l’auto de Genève.
• Avril 2005 La production atteint 700 000 unités (mise
à jour du Record Guinness).

• Avril 2014 Lancement de l’édition 25e anniversaire de la
MX-5.
• Septembre 2014 Début de la quatrième génération de la
MX-5.
• Mars 2016 La Mazda MX-5 RF est dévoilée au Salon de
l’auto de New York.

Rendez-vous sur le site Internet mondial de Mazda pour découvrir le détail des récompenses.
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Mazda2 « Swiss Edition »
La version pour la Suisse d’une voiture mondiale.
La version spéciale « Swiss Edition » est une véritable
rareté, produite à seulement 200 exemplaires. Les couleurs nationales helvétiques, le rouge et le blanc, au cœur
du visuel.
L’année 2015 a été un grand succès pour Mazda, avec
cinq nouveautés lancées sur le marché. 2016 s’inscrira
dans la même tendance pour le constructeur japonais. Le
public découvre en effet actuellement un modèle spécial.
Et quel véhicule pouvait mieux se prêter à cette transformation que la toute nouvelle Mazda2, lancée l’an dernier ? Mazda2 « Swiss Edition » est l’occasion de commercialiser un modèle inédit en Suisse, bardé d’équipements
particulièrement alléchants. Cette série spéciale doit se
démarquer clairement des autres véhicules actuellement
proposés par la firme d’Hiroshima, pour perpétuer la visibilité et l’intérêt suscités par la Mazda2.
Afin de souligner le caractère exceptionnel de cette Mazda2 helvétique, la « Swiss Edition » sera une édition limitée : seuls 200 véhicules numérotés seront produits et
vendus exclusivement en Suisse. La Mazda2 « Swiss Edition » s’appuie sur la version Ambition Plus SKYACTIV-G
90 MT, équipée du Visibility Pack. Elle est uniquement
proposée dans cette combinaison moteur à essence et
transmission manuelle.

Pearl Mica », la Mazda2 « Swiss Edition » arbore fièrement les couleurs nationales suisses. Dans le cockpit (où
une climatisation automatique remplace la climatisation
manuelle), le blanc est aussi la couleur dominante. De
nombreux accessoires comme les jantes 16 pouces en alliage léger sont montés de série ainsi que que le fameux
kit carrosserie brillant black et soul red de Mazda , ce qui
donne à la Mazda2 « Swiss Edition » un caractère encore
plus exclusif.

Toujours de façon exclusive, ce modèle dispose d’un intérieur en tissu rouge. Avec la peinture « Snowflake White

A découvrir pendant l’expo du 30 septembre au 2 octobre 2016.

Modèle

Couleur

Immat

Kms

Prix
NET

Mazda 2 90CV Ambition Plus

Snowflake White Métal

23.12.15

9600

15'900.-

Mazda 2 115CV Révolution

Titanium Métal

29.12.15

5000

16'900.-

Mazda 3 100CV Ambition Plus

Meteor Grey

10.04.15

14500

16'900.-

Mazda 3 100CV Ambition

Meteor Grey

19.04.16

6000

17'600.-

Mazda 3 120CVAmbition Plus

Aluminium Métal

11.12.15

3000

19'900.-

Mazda 3 165CV Ambition Plus

Meteor Grey

30.09.15

4600

21'900.-

Mazda 3 150CV Diesel Ambition Plus

Meteor Grey

16.06.14

23800

20'900.-

Mazda CX-3 105CV Diesel Révolution AT AWD

Meteor Grey

19.04.16

8000

29'200.-

Mazda CX-3 150CV Révolution AT AWD

Soul Red

23.06.15

10000

29'900.-

Mazda CX-5 192CV Révolution AT AWD

Soul Red

20.05.16

1500

37'900.-

Mazda CX-5 150CV Diesel Ambition AT AWD

Sonic Silver

12.02.16

8000

35'900.-

Mazda MX-5 160CV Révolution

Soul Red

18.05.16

2500

30'900.-
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AL EN VOYAGE

DE COFFRE, PLASTIQUE MOULÉ CHF 135.–
Volvo XC60

IDÉAL EN VOYAGE

IDÉAL
IDÉALENENVOYAGE
VOYAGE
IDÉAL
EN
VOYAGE

TAPIS DE
COFFRE,
PLASTIQUE MOULÉ
CHF 135.–
GRILLE
DE PROTECTION
DE COFFRE
CHF 298.–
z. Bsp. Volvo
XC60
z. Bsp.
Volvo XC60

IDÉAL EN VOYAGE

GRILLE
DE
DE COFFRE
CHF CHF
298.–
TAPIS
DEPROTECTION
COFFRE,
PLASTIQUE
MOULÉ
135.–
COUSSIN
CONFORT
CHF 26.–
z. Bsp.
Volvo
XC60
z. Bsp.
Volvo
XC60

ORGANIZER DE COFFRE AVEC RAILS EN ALUMINIUM
dès CHF 390.–

PORTE-SKIS À GLISSIÈRES CHF 194.–

COUSSIN
CONFORT
CHF 26.–
GRILLE
PROTECTION
COFFRE CHFCHF
298.–
SANGLE
DEDE
SÉCURITÉ
POURDE
CHARGEMENT
35.–
z. Bsp. Volvo XC60

COUSSIN
CONFORT
CHF 235/60
26.– R18 CHF 508.–
CHAÎNES
À NEIGE
CENTRAX

PORTE-SKIS CHF 162.–

RÉVISION D’HIVER
CHF 69.–

CAMÉRA D’AIDE AU STATIONNEMENT AVANT
dès CHF 1090.– z. Bsp. Volvo XC60

• Contrôle de la batterie
• Contrôle des balais d’essuie-glace et du pare-brise
• Contrôle des phares sans réglages

IZER DE COFFRE AVEC RAILS EN ALUMINIUM
HF 390.–

TAPIS
DE DE
COFFRE,
PLASTIQUE
MOULÉ
CHF 135.–
TAPIS
DE COFFRE
COFFRE,
PLASTIQUE
MOULÉ
ORGANIZER
AVEC
RAILS
EN
ALUMINIUM
PORTE-SKIS
À GLISSIÈRES
CHF
194.–CHF 135.–
z. Bsp.
Volvo
XC60
z. Bsp.
Volvo
XC60
dès
CHF
390.–

GRILLE
DEÀPROTECTION
DE
COFFRE
CHF
298.–
GRILLE
DE
DE194.–
COFFRE
CHF
298.–
ORGANIZER
DEPROTECTION
COFFRE
AVEC
RAILS
EN
ALUMINIUM
PORTE-SKIS
GLISSIÈRES
CHF
PORTE-SKIS
CHF 162.–
z.dès
Bsp.
Volvo
XC60
z.CHF
Bsp.
Volvo
XC60
390.–

COUSSIN
CONFORT
26.–
COUSSIN
CONFORT
CHF
26.–194.–
CHF
119.–
HARNAIS
POUR
CHIEN
PORTE-SKIS
CHF
162.–CHF
PORTE-SKIS
À
GLISSIÈRES
CHF

• Contrôle du niveau des liquides

PORTE-SKIS
162.–
COFFRE
DE TOITCHF
SPACE
DESIGN dès CHF 562.–

• Contrôle de l’antigel
• Graissage des caoutchoucs et serrures de portes

TAPIS DE COFFRE, PLASTIQUE MOULÉ CHF 135.–
z. Bsp. Volvo XC60

GRILLE DE PROTECTION DE COFFRE CHF 298.–
z. Bsp. Volvo XC60

• Contrôle des pneus, des roues de secours, de la pression
et de l’étanchéité des pneus

1 4 CHF 26.–
COUSSIN CONFORT
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• Contrôle du fonctionnement de la climatisation
• Contrôle visuel des freins
•

ORGANIZER
DE
AVEC
RAILS
EN ALUMINIUM
DE SÉCURITÉ
POUR
CHARGEMENT
CHF
35.– 508.–
CHF
E DE SÉCURITÉ POUR CHARGEMENT CHF 35.– SANGLE
CHAÎNES
À COFFRE
NEIGE
CENTRAX
235/60
R18
ORGANIZER
DE COFFRE
AVEC
RAILS
EN
ALUMINIUM
dès dès
CHFCHF
390.–
390.–

CHAÎNES
À NEIGE
CENTRAX
235/60
R18194.–
CHF
508.–
SANGLE
DE SÉCURITÉ
CHARGEMENT
CHF 35.–
PORTE-SKIS
ÀD’GLISSIÈRES
CHF
194.–
CAMÉRA
AIDE
AUPOUR
STATIONNEMENT
AVANT
PORTE-SKIS
À GLISSIÈRES
CHF
dès CHF 1090.– z. Bsp. Volvo XC60

CAMÉRA
D’AIDE
AU
STATIONNEMENT
AVANT
CHAÎNES
À NEIGE
CENTRAX
R18 CHF 508.–
PORTE-SKIS
CHF
162.–
PORTE-SKIS
CHF
162.– 235/60
dès CHF 1090.– z. Bsp. Volvo XC60

Contrôle de la trousse de secours

CAMÉRA D’AIDE AU STATIONNEMENT AVANT
dès CHF 1090.– z. Bsp. Volvo XC60

Garnitures pour la chasse
Recette

HARNAIS
POUR
CHIEN DE
CHF
119.–
HARNAIS
CHIEN
CHF235/60
119.–
ORGANIZER
COFFRE
AVEC
RAILS
ALUMINIUM
SANGLE
DE SÉCURITÉ
POUR
CHARGEMENT
CHF
35.–35.–EN
CHAÎNES
ÀPOUR
NEIGE
CENTRAX
R18R18
CHFCHF
508.–
CAMÉRA
D’CHF
AIDE
AU
STATIONNEMENT
AVANT
PORTE-SKIS
À GLISSIÈRES
194.–
SANGLE
DE
POUR
CHARGEMENT
CHF
CHAÎNES
ÀSPACE
NEIGE
CENTRAX
235/60
508.–
CAMÉRA
D’AIDE
AU STATIONNEMENT
AVANT
COFFRE
DE TOIT
DESIGN
dès
CHF
562.–
COFFRE
DE
TOIT
SPACE
DESIGN dès
CHF
562.–
COFFRE
DESÉCURITÉ
TOIT SPACE
DESIGN
dès
CHF
562.–
dès dès
CHFCHF
1090.–
z. Bsp.
Volvo
XC60
1090.–
z. Bsp.
Volvo
XC60
dès CHF 390.–
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HARNAIS
POUR
CHIEN
CHFCHF
119.–
HARNAIS
POUR
CHIEN
119.–

1) Dans un saladier, mettre la farine et le sel. Mélanger. Délayer
les oeufs dans un bol avec une fourchette avec 2dl d’eau tiède.
Verser dans la farine. Bien mélanger avec une spatule. Laisser
reposer à couvert à température ambiante 30 minutes.

COFFRE
DE TOIT
SPACE
DESIGN
dès dès
CHFCHF
562.–
COFFRE
DE TOIT
SPACE
DESIGN
562.–

SANGLE DE SÉCURITÉ POUR CHARGEMENT CHF 35.–

CHAÎNES À NEIGE CENTRAX 235/60 R18 CHF 508.–

1 41 4
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Les spätzlis maison, pour 5 personnes
Préparation : 10 min
Repos :
30 min.
Cuisson
:
15 min.
HARNAIS POUR CHIEN CHF 119.–
•
•
•
•
•

PORTE-SKIS CHF 162.–

2) Remplir une grande casserole d’eau. Porter à ébullition et
ajouter 2 càc de sel. Baisser le feu à frémissements. Placer une
CAMÉRA
D’AIDE AU STATIONNEMENT
AVANT à spätzlis (grande surface) au dessus de la
planche
ou plaque
dès CHF 1090.– z. Bsp. Volvo XC60
casserole. Vous pouvez aussi utiliser une grande râpe à rösti.
Mettre de la pâte sur la plaque à spätzlis et avec une spatule
souple, passer plusieurs fois sur la plaque en appuyant bien.
Les spätzlis tombent dans l’eau et deux minutes plus tard, lorsqu’ils remontent à la surface, c’est qu’ils sont cuits. Les sortir avec un écumoire et les mettre dans un plat. Procéder ainsi
jusqu’à utiliser toute la pâte.

COFFRE DE TOIT SPACE DESIGN dès CHF 562.–

400g de farine blanche
1 bonne càc de sel + 2 càc pour la cuisson
4 oeufs
2 dl d’eau tiède
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de l’huile à rôtir ou 20g de beurre pour dorer les spätzlis

3) Dans une poêle, faire fondre le beurre ou l’huile et faire revenir les spätzlis sur feu moyen en mélangeant régulièrement une
dizaine de minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Procéder
en plusieurs portions si nécessaire afin qu’ils ne se superposent
pas trop. Ils doreront bien et seront gonflés et croustillants. Réserver ou servir de suite. Les réchauffer juste avant de servir si
vous les avez préparés à l’avance.
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