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Pour vous, le familia Bio Müesli (Bio Bircher-
müesli Original 575 g, Bio Müesli pommes carottes 
375 g, Bio Müesli fraises cynorhodon 375 g, Bio 
Müesli aronias & framboises 375 g, Bio Müesli miel 
et noix cuit au four 375 g) est 20 % moins cher.

Valable du 15.4. au 1.6.19. Non cumulable avec d’autres 
bons. Disponible dans les grands magasins Coop. 
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PARTICIPER & GAGNER:

BIO-FAMILIA.COM/BIOMUESLI
PRÉPARATION
Mixer le yaourt avec les framboises et ajouter le miel et mélanger. Mixer la mangue 
avec le jus de citron vert, ajouter du miel selon goût. Faire des couches successives 
dans des bols ou des verres avec le yaourt à la framboise, le coulis de mangue et le 
familia Bio Müesli. Décorer avec le müesli, les fruits et les fleurs comestibles.

 800 g  de yaourt p. ex. yaourt à la grecque
 2 cs  de miel
 400 g  de framboises
 2  mangues, en morceaux
 1  citron vert, uniquement le jus 
 2 cs de miel liquide
 240 g  du familia Bio Müesli de votre choix 
  des fruits, p. ex. kiwi, myrtilles,  
  framboises des fleurs comestibles

bio-familia SA, Brünigstrasse 141, 6072 Sachseln, www.bio-familia.com, info@bio-familia.com

20%  
RABAIS

15 MIN

«Savourez un 

DÉLICIEUX MÜESLI   
BOWL! DRÔLEMENT  

NOUVEAU MAIS QU’EST-CE  

C’EST BON.

«Le Müesli suisse, le vrai de vrai –

Et en plus bio!»



familia BIO MÜESLI FRAISES CYNORHODON
Ce müesli Le Bourgeon Bio combine ingrédients  
traditionnels et nouveauté: Flocons d’avoine complet  
et morceaux de fraises sont associés à une douce  
saveur de cynorhodon.

familia BIO MÜESLI POMMES CAROTTES
Cette nouvelle création de müesli à base de tendres  
flocons d’avoine complet, de morceaux de pommes 
fruités, de flocons de carottes et de miel vous offrira  
une expérience gustative savou-reuse et surprenante.

familia BIO MÜESLI MIEL & NOIX, CUIT AU FOUR
Des flocons d’avoine complets sont mélangés à
des noix, affinés avec du miel puis cuits doucement
au four pour un müesli tendre et croquant.

familia BIO MÜESLI ARONIAS & FRAMBOISES
Les bénéfiques baies d’aronia, cultivées en Suisse,  
sont combinées avec un mélange fruité de framboises  
et pommes pour un müesli complet moderne.

familia BIO BIRCHERMÜESLI ORIGINAL
La formule unique a été élaborée en 1959 fidèle aux  
idées du Dr. Bircher-Benner sur l’alimentation. Encore 
aujourd’hui, le müesli séduit par sa composition naturelle  
et équilibrée et par ses multiples possibilités d’utilisation.

 30% MOINS DE SUCRE
 100% AVOINE COMPLÈTE
 SANS BLÉ
 RECETTE VÉGANE

 SUCRÉ AVEC DU MIEL
 100% AVOINE COMPLÈTE
 SANS BLÉ

 L’ORIGINAL DEPUIS 1959
 SANS SUCRE AJOUTÉ
 RECETTE VÉGANE

 SANS SUCRE AJOUTÉ
 RECETTE VÉGANE
 AGRÉABLE À CROQUER

 50% DE SUCRE EN MOINS
 SANS BLÉ
 TENDRE ET CROQUANT, CUIT AVEC DU MIEL

DEUX NOUVEAUTÉS 
et en plus bio.

Découvrez nos deux nouveautés fraise cynorhodon et pomme carotte de la plus  
haute qualité, labellisées Le Bourgeon Bio. A cela viennent s’ajouter de délicieux  
ingrédients pour former un müesli complet moderne et sans blé, et vous offrir  
une expérience gustative hors du commun.


