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 RECETTES SAVOUREUSES et CONCOURS

PARTICIPEZ et GAGNEZ !

Noix Inka du Pérou

HUILE ALIMENTAIRE BIO

Source végétale d'acides gras Oméga 3&6 
avec arôme de vinaigre



  

 

*Sacha Inchi (Plukenetia volubilis), connu aussi comme Inca Inchi ou 
noix de Inka, est une vigne herbacée de la famille des Euphorbiaceae.

La plante est cultivée sur les hauts plateaux des forêts amazoniennes 
au Pérou (à 500-1500m au-dessus de la mer) où elle est appelée 
"Sacha Inchik". Cette désignation la caractérise comme un fruit 
indigène du Pérou.



  
  
  
  

 

   

 

PETIT DEJEUNER

et SMOOTHIES
SMOOTHIE D'ABRICOT

4 abricots mûrs
1 demi-banane
1 demi-courgette
1 càs d‘huile 
alimentaire de 
Sacha Inchik BERGOLIO
yaourt de soja 
à volonté 

Mélangez les abricots, la 
banane et la courgette 
avec l‘huile alimentaire de 
Sacha Inchik BERGOLIO
dans un mixer. Pour plus 
de fraîcheur, ajoutez des 
glaçons ou une cuillère à 
soupe de yaourt de soja.



  
  
  
  
  

 

3 dl de lait de riz
2 poignées de baies
2 9eurs de lavande
1 cuillère à soupe d‘huile alimentaire de Sacha Inchik BERGOLIO
1 cuillère à café de vanille moulue

Entrez tous les ingrédients dans le mixer.
Ajoutez des glaçons si vous le souhaitez

Ajoutez une cuillère à soupe de 
poudre de protéine Bio BERGOLIO 
et pro:tez d'une énergie 
supplémentaire rafraîchissante 
 

PETIT DEJEUNER

et SMOOTHIES
SMOOTHIE DE 

BAIES-LAVANDE



 

  
  
  

  

  
  

 

  
  
  
  
  

Mélangez tous les ingrédients 
et savourez!

Teneur en protéine jusqu'à 60%
Sans gluten, sans allergène
Commerce équitable
Calcium, Magnésium, Potassium
Adapté aux végétaliens

Poudre de protéine Bio BERGOLIO:

La protéine de qualité supérieure pour 
le soutien quotidien de l'ensemble des 
fonctions de l'organisme :

PETIT DEJEUNER

et SMOOTHIES
SMOOTHIE DE STRUDEL

AUX POMMES

3 dl de soja ou lait d'avoine
½ pomme
2 dates ou une poignée 
de raisins secs
1 càs d‘huile alimentaire 
de Sacha Inchik BERGOLIO
1 cuillère à thé de cannelle 
moulue
Quelques gouttes de jus de 
citron



  
  
  
  
  
  
  

SMOOTHIE DE 

CHOCO-BANANE

3 dl de soja ou lait d'avoine
1 cuillère à soupe d‘huile alimentaire de Sacha Inchik BERGOLIO
1 cuillère à soupe de poudre de protéine BERGOLIO
1 cuillère à soupe de miel Bio
1 banane (petite)
1 cacao Bio
Quelques gouttes de jus de citron

Mélangez tous les 
ingrédients et 
savourez!

Décorez avec 10 noix 
Sacha Inchik choco 
BERGOLIO

PETIT DEJEUNER

et SMOOTHIES



   

  
  
   

  
  
  

  

 
SALADES et REPASSALADE DE QUINOA

100g de Quinoa cuit (noir, rouge ou 
tricolore)
50g de pomme
50g de tomate cerise
25g de noix salées BERGOLIO
1 cuillère à thé de moutarde
2 cuillères à thé de vinaigre de 
pomme
Huile alimentaire de 
Sacha Inchik BERGOLIO
Sel, poivre

Préparation: mélangez la 
moutarde avec le vinaigre de 
pomme et l'huile de Sacha 
Inchik BERGOLIO. Il est 
recommandé de préparer le 
Quinoa quelques heures 
avant le repas ou même la 
veille. Coupez les ingrédients 
:nement, les tomates en 
quatre morceaux.
Goutez et assaisonnez avec 
du sel et du poivre.



  
  
  
  
  

 

  
  
  
   

 

  

   

  
  

SALADES et REPASSALADE D'AMARRANTE

1 jaune d'oeuf
Persil, sel, poivre, mayonnaise
1 cuillère à thé de moutarde
Huile alimentaire de Sacha Inchik 
BERGOLIO

100g d'amarrante cuit
1 cuillère de fromage
20g d'oignon de printemps
100g de concombres
50g de fenouil

Versez la mayonnaise et le jaune d'oeuf dans un bol et mélangez avec la 
moutarde. Ajoutez doucement l‘huile alimentaire de Sacha Inchik BERGOLIO. 

Coupez les ingrédients :nement et mélangez.

BERGOLIO huile 

alimentaire de Sacha 

Inchik :

Un apport harmonieux en acides 
gras Omega 3, 6 et 9
Teneur élevée en acides gras 
Omega 3 (jusqu'à 48%)
Teneur élevée en Vitamine E
Emballage de très haute qualité 
(protège contre les rayons UV)



  
  
  
  

 

  
  

  
SALADES et REPASSALADE DE COURGETTES

A LA SAUCE D'ABRICOT

2 courgettes
4-6 abricots
1 dl de jus d'orange
2 càs de l‘huile 
alimentaire de Sacha 
Inchik BERGOLIO
2 cuillères à soupe de 
vinaigre balsamique 
Quelques feuilles de 
menthe poivrées

Les courgettes sont coupées 
en spirale. 
Pour la sauce, mélangez tous 
les ingrédients, un peu de 
piment rouge donne un 
goût spécial. 
Assaisonnez avec du sel de 
mer et du poivre et servir 
avec des nouilles de 
courgettes fraiches.



  
  
  
  
  

 
SALADES et REPASSALADE DE COCOMBRE

1 concombre
2 cuillères à soupe de l‘huile alimentaire de Sacha Inchik BERGOLIO 
2 cuillères à soupe de vinaigre de pomme
1 cuillère à soupe de moutarde douce
1 cuillère à soupe d'herbes sèches

Le concombre est coupé en tranches ou en petits morceaux. Pour la 
sauce mélangez tous les ingrédients avec le concombre. Laissez le 
mélange une demi-heure dans le frigidaire avant de consommer.



  
  
  
  

  

  
SALADES et REPASSALADE FRAICHE AVEC

VINAIGRETTE

Lavez les groseilles et les 
baies dans un tamis. 
Mélangez avec le reste des 
ingrédients et consommez.
Il reste frais dans le 
réfrigérateur 1-2 jours.

100g de groseilles
1 cuillère à soupe de l‘huile alimentaire de Sacha Inchik BERGOLIO
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique doux
¼ cuillère à thé de 
poivre moulu
½ cuillère à thé de 
marjolaine séchée 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
  

 
  

 
 

 
 

SALADES et REPASSALADE THAI

50g de noix de Sacha Inchik 
pimentées BERGOLIO 
100g de salade de mer du Japon 
(algue wakame)
Huile alimentaire de Sacha Inchik 
BERGOLIO
Sel

150g de nouilles de riz
100g de concombre
50g de poivre
50g de tomate cerise
50g de pois
1 lime
huile de sésame, graines 
de sésame
2 gousses d'ail

Préparez et rincez les pâtes.  
Coupez les légumes. Faites cuire 
le poivron dans l'huile de 
sésame et ajoutez le pois 2 
minutes avant la :n. Pressez la 
lime et hachez la peau 
:nement. Pressez l'ail. Mélangez 
et assaisonnez a votre goût. 
Garnir avec le noix de Sacha 
Inchik BERGOLIO.
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OFFRE SPECIALEOFFRE SPECIALE

1 bouteille d‘huile alimentaire de Sacha Inchik BERGOLIO gratuite

Notre
cadeau

Votre 
achat

Achat de 4 bouteilles d‘huile alimentaire de Sacha Inchik BERGOLIO
4 bouteilles achetées dans un espace de 120 jours
OYre valable jusqu'à 60 jours après l‘achat de la derniere bouteille

Conditions:

Merci de nous envoyer les 4 reçus originaux d'achat ainsi que votre 
adresse et email par poste à:
BERGOLIO GmbH, Park Hoechi Weg 13, CH-6353 Weggis
ou par email: info@BERGOLIO.ch

En achetant 4 bouteilles d‘huile alimentaire 
de Sacha Inchik BERGOLIO, vous recevez :



   
  
  

  

   

  

PARTICIPEZ ET GAGNEZ!
A partir d'octobre 2016 et jusqu'à décembre 2017, participez au 
tirage et gagnez un chèque cadeau d'une valeur de 150 CHF 
chaque 3 mois oYert par BERGOLIO. Une grande tombola aura lieu 
en Décembre 2017.

Gagnez un voyage à Kinzigtal dans la forêt noire en Allemagne 

d'une valeur de 1000 CHF et un vélo d'une valeur de 800 CHF.

Marquez les bonnes réponses aux questions suivantes (plusieurs 
réponses sont possibles pour chaque question):

Sacha Inchik est souvent désignée comme l'huile alimentaire la 
plus précieuse dans le monde parce que:

elle a un apport harmonieux en acides gras Omega 3, 6 et 9 
elle est stable en raison de sa teneur élevée en Vitamine E.
le président péruvien la recommande

La poudre de protéine de Sacha Inchik est fortement recommandée 
parce que:

elle est riche en protéines (jusqu'à 60%)
elle contient de nombreux minéraux précieux tels que le calcium,
le magnesium et le potassium
elle ne contient ni gluten, ni allergène.



 
 

 

CONCOURS

1er prix: un voyage à Kinzigtal 
2ème prix: un vélo
+ beaucoup d'autres cadeaux

Envoyez votre coupon par courrier à:
BERGOLIO GmbH, Park Hoechi Weg 13, CH-6353 Weggis
ou par email: info@BERGOLIO.ch

model 
réservé

Le gagnant sera annoncé sur notre page Facebook (BERGOLIOglobal) 
et sur notre boutique online bio-und-fair.ch



 
 

  

  

 
  
  

   

  

LE PROJET SPECIAL

SACHA-INCHIK

valeur ajoutée locale 
élevée
l'équipe BERGOLIO 
supervise 150 familles dans 5 coopératives
le rôle des femmes est fondamental
les prix pratiqués assurent un revenu digne 
dans la zone de culture
déplace la culture illégale de cocaine et 
réduit ainsi le crime au Pérou
en achetant les produits BERGOLIO, vous 
soutenez la protection de la forêt tropicale.

Distributeur:
BERGOLIO GmbH, Weggis (Suisse)

Qualité
suisse

Plus de recettes et d'informations: www.BERGOLIO.ch


