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Exposition de printemps
22, 23 et 24 mars

Editorial
Chère cliente, cher client,
Nous voici allègrement repartis
pour une nouvelle année qui,
espérons-le, nous entraînera
vers une humeur positive résistant à toute épreuve.
Après un hiver long et rigoureux, une neige abondante,
un froid glacial, le printemps
semble enfin se profiler à l’horizon. Et qui pense printemps,
pense évidemment Salon de l’auto ! Nous y sommes encore pour
quelques jours, venez donc nous faire une petite visite et découvrir
les nouveautés de vos marques favorites.

Nabucco 2013 :
passion et conquête
dans les arènes
5-6-9-12-13-16-18 juillet 2013.

2012 a été une bonne année pour Volvo Suisse avec plus de
8000 véhicules immatriculés. La XC60 a confirmé sa position de
modèle le plus vendu et la toute nouvelle V40 a magnifiquement
réussi son entrée sur le marché.
Son design inattendu, son toit panoramique vitré, son tableau de
bord interactif, son assistance de stationnement, autant de détails
qui ont su séduire nombre d’entre vous. C’est pourquoi le groupe
Volvo a étendu sa gamme V40 en proposant deux nouveaux modèles. La V40 Cross Country vous permettra de partir à l’aventure
grâce à son design dynamique, son allure musclée, son impression de robustesse et sa hauteur de caisse surélevée. La V40
R-Design, elle, attirera les conducteurs plus sportifs grâce à sa
motorisation nerveuse et puissante, son châssis sport surbaissé,
son système de contrôle de stabilité et une foule de technologies
innovatrices.
De son côté, Mazda Suisse n’est pas en reste non plus avec ses
quelques 7000 véhicules vendus et sa toute nouvelle Mazda 6
élue voiture suisse de l’année ! Au travers d’une refonte complète
de toutes les composantes majeures du véhicule, du moteur au
châssis, de la carrosserie aux transmissions, vous allez découvrir
une voiture mélangeant harmonieusement puissance et élégance !
Les baroudeurs, eux, se laisseront tenter par le Mazda CX-5, un
SUV compact alliant style, sécurité et caractère tout en s’adaptant
aux hobbies de toute la famille. Quant aux collectionneurs, ils se
précipiteront sur le Madza MX-5 Trophy, une petite merveille ultra-sportive et ultra-exclusive puisque seulement vingt chanceux
traverseront les canicules de l’été au volant de cette série limitée.
Mais mieux que des mots, j’espère que ces quelques lignes vous
auront convaincus que ces nouveautés valent le déplacement !

JUILLET 2013

www.avenchesopera.ch
Nabucco revient en force dans les arènes d’Avenches ! Monument de l’art lyrique, ce chef d’œuvre de Verdi propose
une version 2013 qui promet de vous émouvoir et de vous
étonner par sa puissance. Rendez-vous en juillet prochain
pour un plaisir toujours renouvelé.
Une histoire si présente. Entre Jérusalem et Babylone, entre
Palais royal et Jardins suspendus, l’opéra de Verdi prend
place sous le règne du terrible Nabuchodonosor II. Peuple
oppressé, conquête et guerre, jalousie et trio amoureux, pouvoir et fille illégitime, mystères et idoles : tous les ingrédients
d’un récit palpitant figurent dans ce livret de Nabucco qui n’a
pris aucune ride.
Avec cette édition 2013, Avenches Opéra célèbre en beauté
le bicentenaire de Giuseppe Verdi. Pour un plaisir toujours
renouvelé.
Si vous désirez assister à cet Opéra, veuillez vous inscrire
auprès de notre secrétaire Madame Viva, au 024 445 51 71.

T. Mattei

Téléchargez notre nouvelle application, disponible dès le 15 mars !
Groupe Mattei
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V40 Cross Country
Toute la série est là ! Venez la tester !

Horaires d’ouverture pour tous nos garages durant l’expo de printemps :
Vendredi 22 mars
9h - 19h

Samedi 23 mars
9h - 18h

Dimanche 24 mars
10h - 17h

ENGINEERED
TO EXCITE
TEChNOlOGIE – DévElOppéE
avEC lEs lEaDERs DE la
CONsTRuCTION auTOmObIlE
– afIN D’OpTImIsER lEs
pERfORmaNCEs DE vOTRE
véhICulE.
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Lifting de la marque, modèles 2014
Découvrez les modifications apportées sur toute la gamme.
S60

V60

XC60

V70

XC70

S80

Profitez de nos stocks 2013 neufs et d’occasion à des prix imbattables !
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Un été sans souci

Accessoires
Space design 420
Fr. 881.30

Avec notre contrôle de sécurité, nous vous proposons l’ispection de toutes les fonctions essentielles du véhicule. Vous êtes
ainsi assuré que votre Volvo est fin prête pour l’été et pouvez
partir tranquille.

Contrôle de sécurité Volvo.
Barres de toit,
profil aluminium
Fr. 351.–

 Plaquettes, disques et conduites de freins
 Pneus, roues de secours, pression et étanchéité











des pneus
Amortisseurs
Système d’échappement
Batterie
Phares
Balais d’essuie-glace
Pare-brise
Direction
Ceintures de sécurité
Trousse de secours
Test des phares,
réglage et vérification incl.

Contrôle
de sécurité

Fr. 69.–
Siège enfant double position
Dès Fr. 324.–

Volvo World Golf Challenge*, 31 mai 2013
Volvo Mattei Trophy, 6 septembre 2013
Le Volvo World Golf Challenge est la série de tournois de golf
internationaux pour amateurs, accessible uniquement aux clients
Volvo accompagnés d’un conducteur d’une autre marque.
Pour accéder au règlement, veuillez vous connecter sur le site
du garage Autosport : www.autosport-mattei.ch et cliquez sur
manifestations. Pour plus d’informations et pour les inscriptions,
veuillez appeler Monsieur Tonino Mattei au 079 230 35 36.
* Important :
cette année le nombre de participants a été limité à 45.

Inscription :
 Volvo World Golf Challenge, 31 mai 2013
 Volvo Mattei Trophy, 6 septembre 2013
Nom :
Prénom :
Handicap :

Pour plus d’informations, veuillez contacter
Monsieur Tonino Mattei au 079 230 35 36.

Membre du Club :
Tél. privé :
Tél. prof.
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Des séries spéciales
au look d’enfer
Mazda2

Mazda3

Mazda MX-5

La Mazda2 Série spéciale 2013 vous
simplifie la vie ! C’est simple, tout est
compris

A l’instar de la Mazda2, la Mazda3 Série spéciale 2013 applique la même recette : tout est inclus dans un modèle
au look ravageur doté d’un équipement
ultra-complet !

La MX-5 Tanoshii s’affiche à choix dans
une magnifique robe Copper Red ou
Meteor Gray associée à une superbe sellerie cuir brune. La MX-5 Tanoshii n’est
pas simplement belle mais elle offre un
équipement particulièrement riche avec
notamment un système de navigation.

Mazda6, nouveau break limousine
Lors du développement de la nouvelle Mazda6, nous avons pris
le parti de dépasser les conventions et d’explorer de nouvelles
pistes. Une fois de plus, car c’est notre marque de fabrique depuis des générations. Pour la Mazda6, nous avons cherché l’inspiration de ce nouveau design dans les formes de mouvement
que nous offre la nature. Et le dynamisme de cette silhouette
s’exprime dans chacune de ses lignes. Vous le sentez grâce à la
technologie SKYACTIV. Un moteur puissant de 150 ch consommant 3,9 l aux 100 km et une carrosserie légère participent eux
aussi plus que jamais d’une conduite dynamique. Voilà comment
nous réinventons le design, la performance et l’efficacité.
Notre nouveau modèle emblématique, disponible en version
Sedan ou en Sport Wagon, rend hommage aux plaisirs grisants
de la conduite. De plus, sa ligne audacieuse ne vous laissera
pas indifférent(e). Grâce à ses technologies SKYACTIV, la Mazda6 dispose des caractéristiques de sécurité les plus récentes
et sa consommation de carburant est incroyablement faible.
Une fois encore, nous défions les conventions en enregistrant
des performances excellentes en termes d’environnement et de
fonctionnalité. Pour autant, nous ne transigeons pas sur les sensations liées au plaisir de conduire, à la puissance du moteur et
au design aguicheur.

Mazda6 dès Fr. 32’100.–
Rendez-vous dans nos expos pour la tester !
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PROFITEZ DE
CONDITIONS ATTRACTIVES !
}
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Modèle
Mazda2
Mazda3
Mazda5

REMISE FLOTTE EXCEPTIONNELLE EN
SUPPLÉMENT DES PRIMES ACTUELLES.

Prix catalogue
dès CHF 16 990.—
dès CHF 22 560.—
dès CHF 29 900.—

Prime*
CHF 5 000.—
CHF 6 000.—
CHF 6 000.—

Prix net
CHF 11 990.—
CHF 16 560.—
CHF 23 900.—

15 % SEULEMENT
JUSQU’À FIN MARS.

Remise ﬂotte 15 %
CHF 1 799.—
CHF 2 484.—
CHF 3 585.—

MAZDA. AU-DELÀ DES CONVENTIONS.

Demandez conseil à votre agent.

Votre prix
dès CHF 10 191.—
dès CHF 14 076.—
dès CHF 20 315.—

www.m{zd{.ch

Offre valable sur Mazda2/Mazda3/Mazda5 et seulement pour les collaborateurs d’entreprises proﬁtant d’un contrat cadre Mazda en vigueur. Valable pour les contrats de vente à partir du 01.01.13 avec
immatriculation au plus tard le 31.03.13 (*primes indiquées valables jusqu’au 28.02.13). Plus d’informations sur les primes sur www.mazda.ch.

Mazda
Financial Services

Mazda CX-5

Proﬁtez du Leasing avantageux de

3.9%

sur toute la gamme mazda

Dès Fr.

29’000.–

Téléchargez notre nouvelle application, disponible dès le 15 mars !
Groupe Mattei
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Recette
Gambas sautées à la citronnelle et piment d’Espelette.
La préparation et la cuisson du riz :
Pelez l’oignon, émincez-le. Epluchez l’ail, pressez-le.
Ecossez les petits pois, émincez finement les bulbes de citronnelle.
Dans une sauteuse, faites blondir l’ail, l’oignon, la citronnelle dans
le beurre et une cuillerée d’huile. Ajoutez le riz, mélangez jusqu’à
ce que les grains de riz soient bien enrobés de gras. Continuez
de remuer, dès que les grains sont transparents, poudrez-les de
gingembre, de piment d’Espelette, de sel et de poivre.
Versez 50 cl d’eau bouillante dans la sauteuse, ajoutez les petits
pois frais. Laissez cuire doucement sans couvercle et sans mélanger pendant 20 minutes. A la fin de la cuisson, les grains de
riz auront absorbé la totalité du liquide.
La préparation et la cuisson des gambas :
Retirez les têtes des gambas, décortiquez les queues.
Épongez-les sur un papier absorbant.
Chauffez l’huile restante dans une grande poêle sur le feu vif.
Faites-y sauter très vivement les queues de gambas, 1 minute
selon la grosseur, en remuant souvent.
Piquez-les dans le riz. Parsemez éventuellement d’herbes (coriandre, basilic, cerfeuil) et accompagnez de quartiers de citron.

Bon appétit !

Note : vous pouvez aussi à défaut de petits pois frais utiliser
des surgelés.

Véhicules d’occasion
C30 D2

C30 D2

Ford Kuga

Mazda3

S40 2.0D

S60 D5

VW Polo

Seat Leon

V50 D2

V50 D5

XC60 D3

XC60 D3

XC90 D5

XC90 3.2
Téléchargez une application pour la lecture de QR Codes
dans l’App Store ou dans le Google Play.
Voici quelques-uns de nos véhicules d’occasion. Pour en savoir plus et connaître la totalité
de nos véhicules (env. 120), veuillez contacter notre service de vente ou consulter notre site internet,
des offres intéressantes sont à votre disposition.

Garage Autosport SA
Avenue de Grandson 39-41, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 51 71 - Fax 024 446 20 70
info@autosport-mattei.ch - www.groupe-mattei.ch

Garage Hauterive SA

Garage Des Forges SA

Rouge-Terres 57, 2068 Hauterive NE
Tél. 032 756 91 00 - Fax 032 756 91 02
info@hauterivesa.ch - www.hauterive.ch

Boulevard des Eplatures 59, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 843 69 69 - Fax 032 843 69 68
info@garagedesforges.ch - www.garagedesforgessa.ch

Création et impression : Sprint votre imprimeur SA, Yverdon-les-Bains - www.votreimprimeur.ch

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 30 minutes
Pour 6 personnes :
900 g de petites gambas crues
250 g de riz thaï (ou basmati)
1 oignon
2 gousses d’ail
2 bulbes de citronnelle
3 CS d’huile de tournesol
40 g de beurre
1 CC de gingembre en poudre
1 pointe de couteau de piment d’Espelette en poudre
Sel, poivre du moulin

