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NOTRE MISSION

Nous sommes Holy Berry, une société dynamique avec une véritable 

passion pour le développement de produits délicieux, nourrissants et 

durables.

Nous parcourons le monde entier en recherche de vrais superaliments 

de la nature, où l’objectif principal est toujours le goût et la qualité.

maximale

Notre mission
est le développement de

qualitéproduits de
délicieux   purs avec uneet
empreinte écologique

et une valeurminimale
 nutritionnelle
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NOS VALEURS

Tous nos produits sont d’une pureté absolue. Démontré par leurs étiquettes 

nutritionnelles qui ne portent jamais plus de quelques ingrédients, des 

ingrédients que tout le monde (re)connait et qui sont uniquement d’origine 

naturelle. 

Nous partons en découverte, à la recherche des fruits les plus nutritifs 

que notre planète a à offrir. Nous voulons non seulement apprendre leur 

goût mais également faire des recherches approfondies sur leur profil 

nutritionnel et leurs effets sur notre corps. Nous tâchons à chaque instant 

d’écouter nos clients, B2B aussi bien que B2C, afin de découvrir leurs 

souhaits et comment nous pouvons les satisfaire. 

C’est notre responsabilité de protéger aussi bien que possible le lieu d’où 

proviennent nos produits primaires. Tout est mis en place pour garder notre 

empreinte écologique aussi faible que possible et pour assurer que tous les 

partenaires impliqués dans le processus sont compensés équitablement.

 

Notre rêve est d’enthousiasmer autant de gens que possible pour un mode 

de vie sain, avec des produits qui nous parviennent de manière durable et 

honnête. Nous voulons transmettre un message positif, non seulement avec 

de l’attention pour l’effet des superaliments sur notre corps mais aussi pour 

l’histoire derrière.

 

Nous voulons être complètements transparents sur la manière dont nous 

gérons notre entreprise. Notre communication est très ouverte et nous 

apprécions à la fois les retours positifs et moins positifs de nos clients. 
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Gamme de magasin



Berry
Good
Very

Ces paquets contiennent 100g de pulpe d’Açai, surgelés

immédiatement après récolte afin de conserver leur goût, 

pouvoirs nutritionnels et couleur. 

Les paquets sont la base idéale pour préparer des bols 

d’Açai, Açai smoothies et des jus ou pour ajouter une touche 

nutritive à chaque plat délicieux, aussi bien salé que sucré.

Nous sommes heureux d’aider notre consommateurs avec 

ses magnifiques recettes. Demandez nos affiches de recettes 

et nous les envoyerons avec plaisir !

PAQUETS DE PULPE  
D’AÇAI CONGELÉE

AÇAI  

Pulpe d’Açai pure

AÇAI & GUARANA  

 Pulpe d’Açai avec un peu de 
jus de le grain Guarana
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Au Brésil le terme « Special Grade », « Açai Grosso » ou « Açai Especial 

» réfère à l’açai de la meilleure qualité. Ceci est lié à la quantité de 

solides (chair) par rapport au jus de fruits dans le contenu du paquet 

d’açai. Qui a en soi un impact considérable sur la valeur nutritionnelle et 

le pouvoir antioxydant du produit final.

Ingrédients 

Baies d’açai* 99,98% (Euterpe oleracea Mart), jus de citron vert*  

(*) d’origine biologique contrôlée

Caractéristiques de produit 

Provenant de cueillette sauvage. Certifié biologique.

En phase II pour l’étiquette Fairtrade. Sans sucres raffinés ou additifs.

Index glycémique extrêmement bas. 

Information nutritionnelle

• Valeur énergétique (Kcal/Kj) 100/419

• Glucides 4,1 g  
Dont sucres 0 g

• Protéines 1,5 g

• Lipides 8,6 g  
Dont acides gras saturés 2,1 g, dont acides monoinsaturés 5 g, dont acides 
polyinsaturés 1,18 g

• Fibres 3,4 g

• Sodium 0 g 

Certificats 

    Biologique, Kascher, sans gluten, végétalien 

Unité commerciale 

 Vendu par pièce (paquets de 100g) 

Unité d’achat

60  x 100g paquets 

LIVRÉ SURGELÉ 

Conseils de conservation

• Durée garantie > 6 mois

• Décongelé mais non ouvert; conservable au frigo ± 3 jours (min. 5°)

• Décongelé et ouvert; à consommer dans les 24h.

AÇAI
LA QUALITÉ “SPECIAL GRADE”



hmmmmm!
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Ingrédients 

Baies d’açai* 83.74% (Euterpe oleracea Mart), jus de canne à sucre déshydraté*, 

jus de citron vert*. Contient caféine : 5,5mg/100g. 

(*) d’origine biologique contrôlée

Caractéristiques de produit 

Provenant de cueillette sauvage. Certifié biologique.

En phase II pour l’étiquette Fairtrade. Sans sucres raffinés ou additifs.

Index glycémique bas.

Information nutritionnelle

• Valeur énergétique (Kcal/Kj) 115/483

• Glucides 13,9 g  
Dont sucres 9,8 g

• Protéines 1,1 g

• Lipides 6,1 g  
Dont acides gras saturés 1,5 g, dont acides monoinsaturés 3,5 g, dont 
acides polyinsaturés 0,8 g

• Fibres 2,4 g

• Sodium 0 g 

Certificats 

    Biologique, Kascher, sans gluten, végétalien

Unité commerciale 

Vendu par pièce (paquets de 100g)

Unité d’achat 

60  x 100g paquets 

LIVRÉ SURGELÉ

Conseils de conservation

• Durée garantie > 6 mois

• Décongelé mais non ouvert; conservable au frigo ± 3 jours (min. 5°)

• Décongelé et ouvert; à consommer dans les 24h.

Ces paquets smoothie sont un mélange délicieux et nutritionnel selon 

la recette traditionnelle brésilienne. Ici notre açai haut de gamme est 

accompagné d’une touche de jus de canne à sucre biologique cru pour 

un arôme légèrement doux et d’une petite dose de jus de guarana 

biologique pour un coup de fouet en plus.

AÇAI & GUARANA  
MÉLANGE TRADITIONNEL



Services alimentaires & 
Horeca



Berry
Good
Very
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Ces paquets surgelés contiennent 100g de pulpe des 

“superaliments”. Tous les ingrédients sont surgelésimmédiatement 

après récolte afin de conserver leur goût, pouvoirs

nutritionnels et couleur. 

Les paquets sont la base idéale pour préparer

des bols de smoothie, des smoothies et des jus ou pour ajouter une

touche nutritive à chaque plat délicieux, aussi bien salé que sucré.

AÇAI PURE

AÇAI & GUARANA

PITAYA ROSE

FRUIT DE LA PASSION

PAQUETS DE SUPERALIMENTS 
CONGELÉS

Notre 4 “Superaliments”

La variante Acai 
préférée d ' Horeca!
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Mélanger le tout ensemble dans 
un blender ou avec un mixeur et 
finir avec de la granola et des 

fruits frais.

BOL DE SMOOTHIE 
Un bol de smoothie est une recette délicieusement fraîche, originale 

et saine à base d’une ou plusieurs pulpes de superaliments congelées. 

Elles peuvent être utilisées parfaitement seules mais l’entente entre les 

différentes pulpes est aussi fortement conseillée. 

La recette d’un bol d’açai classique ne compte que quelques 

ingrédients et quelques minutes à préparer :

   1 paquet de pulpe « Açai et guarana »,  

 laisser décongeler légèrement 5 minutes avant usage

   ½ banane fraîche

   3 fraises

   Goutte de jus de fruits ou lait végétal si nécessaire pour   

 mélanger
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Ingrédients 

Baies d’açai* 83.74% (Euterpe oleracea Mart), jus de canne à sucre déshydraté*, 

jus de citron vert*. Contient caféine : 5,5mg/100g. 

(*) d’origine biologique contrôlée

Caractéristiques de produit 

Provenant de cueillette sauvage. Certifié biologique.

En phase II pour l’étiquette Fairtrade. Sans sucres raffinés ou additifs.

Index glycémique bas.

Information nutritionnelle

• Valeur énergétique (Kcal/Kj) 115/483

• Glucides 13,9 g  
Dont sucres 9,8 g

• Protéines 1,1 g

• Lipides 6,1 g  
Dont acides gras saturés 1,5 g, dont acides monoinsaturés 3,5 g, dont 
acides polyinsaturés 0,8 g

• Fibres 2,4 g

• Sodium 0 g 

Certificats 

    Biologique, Kascher, sans gluten, végétalien

Quantité d’utilisation 

1 x 100gr

Unité d’achat 

60  x 100g paquets 

LIVRÉ SURGELÉ

Conseils de conservation

• Durée garantie > 6 mois

• Décongelé mais non ouvert; conservable au frigo ± 3 jours (min. 5°)

• Décongelé et ouvert; à consommer dans les 24h.

Ces paquets smoothie sont un mélange délicieux et nutritionnel selon 

la recette traditionnelle brésilienne. Ici notre açai haut de gamme est 

accompagné d’une touche de jus de canne à sucre biologique cru pour 

un arôme légèrement doux et d’une petite dose de jus de guarana 

biologique pour un coup de fouet en plus.

Produit meilleur  
vendu dans le service  

alimentaire & horeca !

AÇAI & GUARANA  
MÉLANGE TRADITIONNEL
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Ingrédients 

Baies d’açai* 99,98% (Euterpe oleracea Mart), jus de citron vert*  

(*) d’origine biologique contrôlée

Caractéristiques de produit 

Provenant de cueillette sauvage. Certifié biologique.

En phase II pour l’étiquette Fairtrade. Sans sucres raffinés ou additifs.

Index glycémique extrêmement bas. 

Information nutritionnelle

• Valeur énergétique (Kcal/Kj) 100/419

• Glucides 4,1 g  
Dont sucres 0 g

• Protéines 1,5 g

• Lipides 8,6 g  
Dont acides gras saturés 2,1 g, dont acides monoinsaturés 5 g, dont acides 
polyinsaturés 1,18 g

• Fibres 3,4 g

• Sodium 0 g 

Certificats 

  Biologique, Kascher, sans gluten, végétalien 

Quantité d’utilisation 

1 x 100g 

Unité d’achat

60  x 100g paquets 

LIVRÉ SURGELÉ 

Conseils de conservation

• Durée garantie > 6 mois

• Décongelé mais non ouvert; conservable au frigo ± 3 jours (min. 5°)

• Décongelé et ouvert; à consommer dans les 24h.

Au Brésil le terme « Special Grade », « Açai Grosso » ou « Açai Especial 

» réfère à l’açai de la meilleure qualité. Ceci est lié à la quantité de 

solides (chair) par rapport au jus de fruits dans le contenu du paquet 

d’açai. Qui a en soi un impact considérable sur la valeur nutritionnelle et 

le pouvoir antioxydant du produit final.

AÇAI
LA QUALITÉ “SPECIAL GRADE”
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BON CONSEIL !   
Si la pulpe pure d’Açai (Special grade) est utilisée pour la 

préparation d’un bol d’açai ou un smoothie d’ Açai, nous vous 

recommandons d’ajouter quelques cuillères d’édulcorant 

naturel tel que le miel ou l’agave ! La version d’Açai & Guarana 

(prochaine page) ne demande en général pas d’être sucrée en 

plus.

Quelques édulcorants naturels;

 Agave

 Sirop de yacón

	 Nectar	de	fleur	de	coco

 Stevia

 Miel pressé à froid

 Sirop d’érable

health
is here

tothescene
spice

up
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AÇAI LATTÉ

Latté chaud 

Ajoutez un sachet d’açai fondu dans une canette ou shaker avec du 

lait chaud (pas bouillant !) et du café.

Latté glacé
 

Mélangez des morceaux d’açai congelé avec du lait froid et versez 

du café chaud au-dessus (cela assure que l’açai commence à 

fondre)

15

A
Ç

A
I  +  C A F É  =  D É L I C I E U X

Secouez et finissez avec de la 
cannelle et/ou du cacao et un peu 

d’édulcorant selon votre goût. 

Parfait pour amener 
‘on the go’. Vrai style 

de New York !

   1 paquet Açai & Guarana,    congelé ou décongelé

  300 ml de lait (végétal)

  1 café, de préférence un espresso fort 

  Un soupçon de cannelle ou de poudre de cacao 

  Sucrez selon votre goût avec du miel, du sirop d’érable, d’agave, 

 du sucre de noix de coco,… de qualité
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Ingrédients 

Fruit du dragon* 100% 

(*) d’origine biologique contrôlée 

Caractéristiques de produit 

Provenant d’agriculture durable. Certifié biologique.

Index glycémique bas. 

Information nutritionnelle

• Valeur énergétique  (Kcal/Kj) 60/251

• Glucides 13 g  
Dont sucres 8 g

• Valeur énergétique  1 g

• Lipides 0 g  
Dont acides gras saturés 0 g

• Fibres 3 g

• Sodium 0 g 

Certificats 

 Biologique, Kascher, sans gluten, végétalien 

Quantité d’utilisation 

1 x 100gr 

Unité d’achat: 

32  x 100g paquets 

LIVRÉ SURGELÉ 

Conseils de conservation

• Durée garantie > 6 mois

• Décongelé mais non ouvert; conservable au frigo ± 3 jours (min. 5°)

• Décongelé et ouvert; à consommer dans les 24h.

**

(**) L’emballage ci-dessus est notre emballage pour la distribution. Pour le service 

alimentaire et le horeca, les paquets sont livrés à l’unité dans l’emballage extérieur et 

non dans l’emballage retail de 3x 100g.

Ce fruit rose foncé possède un profil nutritionnel extraordinaire et 

un goût unique et exotique. Nos paquets à smoothie de pitaya (fruit 

du dragon) sont remplis de phytonutriments et antioxydants très 

nutritionnels tels que la vitamine C, le fer, les vitamines B et les fibres, 

sans sucres ajoutés. Le goût fait penser à un mélange délicieux de kiwi, 

poire et pastèque qui se prête parfaitement à toutes sortes de recettes 

délicieuses.

PITAYA ROSE
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Ingrédients 

Fruit de la passion* 100%
(*) d’origine biologique contrôlée

Caractéristiques de produit 

Provenant d’agriculture durable. 

Sans additifs. Index glycémique bas. 

Information nutritionnelle

• Valeur énergétique (Kcal/Kj) 50/209

• Glucides 14 g  
Dont sucres 13 g

• Protéines 0 g

• Lipides 0 g  
Dont acides gras saturés 0 g

• Fibres 0 g

• Sodium 0,01 g

Certificats 

  Kascher, sans gluten, végétalien

Quantité d’utilisation 

1 x 100gr

Unité d’achat 

32  x 100g paquets 

LIVRÉ SURGELÉ 

Conseils de conservation

• Durée garantie > 6 mois

• Décongelé mais non ouvert; conservable au frigo ± 3 jours (min. 5°)

• Décongelé et ouvert; à consommer dans les 24h.

**

(**) L’emballage ci-dessus est notre emballage pour la distribution. Pour le service 

alimentaire et le horeca, les paquets sont livrés à l’unité dans l’emballage extérieur et non 

dans l’emballage retail de 3x 100g.

Nos fruits de la passion sont 100% purs, cueillis à la main et filtrés après afin 

d’éliminer les pépins. Les fruits de la passion ont non seulement un goût frais-

acide délicieux mais également une très haute valeur nutritionnelle plein 

d’antioxydants, vitamines, minéraux, phytonutriments et acides aminés. Ce 

superaliment est une source riche de vitamine A, vitamine C, potassium, cuivre, 

magnésium et phosphore ; un par un des components indispensables pour 

un régime sain. La pulpe du fruit de la passion est en plus délicieusement en 

accord avec l’açai ou la pulpe de pitaya, grâce à la touche merveilleusement 

fraîche qu’ils donnent au smoothie ou au bol de smoothie.

FRUIT DE LA PASSION
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   1 paquet de pitaya, légèrement décongelé

   1/3 de pulpe de fruit de la passion, légèrement décongelé

   1 banane fraîche

   Une goutte de jus d’orange

A D D  S O M E  P A

S
S

I O
N

A essayer vraiment   
Ajouter un demi-paquet de pulpe de 

fruit de la passion à un bol d’açai est 

vraiment un “ must try”!

Coupez une partie du paquet de pitaya 

congelé et remettez le reste dans le 

congélateur.

PINK PITAYA BOWL

Mélanger le tout ensemble dans un 
blender ou avec un mixeur et finir 

avec de la granola et des fruits frais.

Délicieuse 
recette!



AÇAI “SCOOP–YOUR–BOWL” 
Cette pure crème d’açai est «prête à servir» mais vous pouvez  également 

l’utiliser comme base pour toutes sortes de préparations d’açai 

délicieuses et saines, comme un bol d’acai ou un smoothie !

La crème glacée ne contient pas d’autre fruit que notre açai bio « Special 

Grade » et a un goût et une couleur d’açai intense.

Caractéristiques du produit 

  Biologique et végétalien

  Sans lactose et gluten

  Très bas en sucres

  Pas d’additifs artificiels 

  Facile à utiliser

  Faible indice glycémique

Unité de vente

2,5 litres 

Unité d’achat

2 x 2,5 litres

Livré surgelé

Astuce  
Car nous voulons éviter les additifs et le sucre, la glace 

est dure à la sortie du congélateur. Par conséquent, 

retirez le pot du congélateur à temps et conservez-le au 

réfrigérateur (maximum 3 heures). Puis, remettez le pot au 

congélateur.



QUELQUES IDÉES

SMOOTHIE BOL D’AÇAI CLASSIQUE
 

Mixez la quantité désirée d’açai avec des fruits frais ou 

congelés, un soupçon de jus ou de lait (végétal)/du 

yaourt et finissez avec des garnitures, comme du granola 

et des morceaux de fruits frais. 

SENSATION CHAUDE - FROIDE

Laissez fondre une boule de glace açai sur un bol 

d’avoine chaud ou sur des crêpes moelleux ou décorez 

votre latté végétalien en avec ! 

MILKSHAKE AÇAI SAIN 

Mixez quelques c.à.s. de glace açai avec une banane 

fraîche et ajoutez du lait (végétal) et une paire de 

glaçons. 

DESSERTS ÉLÉGANTS

Vous pouvez utiliser la glace açai dans toutes sortes de 

desserts, comme un sabayon ou en combinaison avec de 

la sauce de chocolat chaude.  

guiltthe perfectfree
dessert!



Point of sales



POINT OF SALES MATERIAL
Faites savoir à vos clients qu’ils peuvent trouver les produits de 

Holy Berry chez vous? Say no more!

Nous serions ravis de vous aider et envoyer de beaux visuels de 

point de vente comme des affiches, des pancartes, des fiches 

recettes et beaucoup plus! 

Envoyez un email à margaux@theholyberry.com et nous vous les 

enverrons avec plaisir et gratuitement!

Avez-vous d’autres idées pour un 
beau visuel, let us know!

22

ONTDEK HET RECEPT  
VOOR DE PERFECTE  

AÇAI BOWL!

www.theholyberry.com 

AÇAI PULP 
MET EEN 
VLEUGJE 

GUARANA SAP

PURE 
AÇAI 
PULP

NIEUWE

VERPAKKING
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WAT IS AÇAI? 

Açai is één van de meeste 
voedzame bessen soorten 
met een uitzonderlijk hoog 
gehalte aan antioxidanten  

en omega vetzuren. 

BIO - DUURZAME HANDEL - WILDPLUK - GEEN ADDITIEVEN

COMMENT FAIRE UN BOWL ACAI
Le petit-déjeuner nutritif pour toute la famille

Astuce 1 : Ajoutez des  

protéines en poudre (végétals) 

Astuce 2 : Ajoutez du yaourt (végétal), 

de la crème de noix, d’avocat frais, …

 www.theholyberry.com

 hello@theholyberry.com

  +32(0)479452498 /+32 (0)474 64 95 31

Répandre l 'amour
#theholyberry

	 theholyberry_official

	 TheHolyBerryofficial

TROUVEZ NOS AUTRES RECETTES ET NOS PRODUITS SUR 
WWW.THEHOLYBERRY.COM

C’EST  
QUOI, L’ACAI ? 

Une baie bleue foncée 
avec une concentration 
d’antioxydants et acides 

grasses oméga très 
haute. 

ÉTAPE 1 : PAQUET DE  
PULPE D’AÇAI CONGELÉE  
SORTEZ LE PAQUET DU CONGÉLATEUR  
5 MINUTES AVANT LA PRÉPARATION

ÉTAPE 2 : DES MORCEAUX  
DE FRUITS CONGELÉS OU FRAIS 
AJOUTEZ 120 GR 

ÉTAPE 4 : MÉLANGEZ AVEC 
UN MIXER OU BLENDER  
VERSEZ LE MIX DANS UN BOL

ÉTAPE 3 : « LIQUÉFIER »    
AJOUTEZ 50 ML DE LIQUIDE 

ÉTAPE 5 : FINISSEZ  
AVEC DES GARNITURES 
PROFITER DE FAÇON SAINE !

Banane, mangue, poire, ananas, fraise

Du lait végétal, de l’eau de 

coco, du jus de fruits 

Des fruits frais, graines, nibs cacao, éclats de noix de 

coco, du granola

Eu-bio cueilli dans  
la nature

commerce 
durable

sans 
GMO 

sans sucres  
raffinés

pas  
d’additifs

végan
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CONGÉLATEUR IMPRIMÉ
Comme on entend assez souvent que le stockage congelé pose un 

problème de temps en temps, nous aimerions bien soutenir nos clients en 

offrant ce beau congélateur imprimé. Contactez-nous si vous voulez en 

savoir plus.

M O D È L E  1  :  C O N G É L AT E U R  P L A N  D E  T R AVA I L  P E T I T

Ce modèle compacte convient à chaque comptoir et assure une bonne 

visibilité des produits

M O D È L E  2  :  C O N G É L AT E U R  P L A N  D E  T R AVA I L  G R A N D

Ce grand congélateur à poser sur le plan de travail convient à chaque 

comptoir et assure une bonne visibilité des produits 

M O D È L E  3  :  C O N G É L AT E U R  F O R M E  T O N N E A U

Ce joli petit congélateur en forme de tonneau fait non seulement plaisir 

aux yeux mais est également peu encombrant. Grâce à sa forme il sait 

tenir beaucoup de produits, ce qui est parfois utile en cas de manque de 

stockage congelé.



EU-bio Cueilli dans 
la nature

Commerce 
durable

OCM-libre

Pas de sucres  
raffinés

Sans  
additifs

Végétalien

SPREAD THE LOVE
#THEHOLYBERRY



CONTACT &  
MÉDIAS SOCIAUX

theholyberry_official

TheHolyBerryofficial

hello@theholyberry.com

0032 (0)474 64 95 31 / 0032 (0)479 45 24 98

PLUS D’INFOS

www.theholyberry.com
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