
Pour la première fois à Equip'Hotel, au sein de l’espace
TransGourmet Market, Heinz Foodservice France présente
ses deux marques complémentaires – Heinz et Bénédicta –
dont les gammes couvrent l’intégralité des sauces
froides, pour toutes les utilisations possibles et pratiques
en RHF, en cuisine comme en salle.

www.heinzfoodservice.fr

Un intervenant majeur, 
fiable et réactif pour répondre 

à tous les besoins de la RHF 



www.heinzfoodservice.fr

Goûtez la différence !

Dans le monde entier, Heinz est synonyme de Ketchup, et pour des milliers de foyers « si ce n’est
pas du Heinz, ce n’est pas du Ketchup! ». Heinz doit cette fidélité à sa fameuse recette, savamment
gardée secrète depuis l’origine, où seuls* tomates mûries au soleil, vinaigre, sucre, sel et épices
composent ce subtil mélange au goût inimitable ! 

Grâce à la recette mythique de son Ketchup, Heinz est devenue, en plus de 140 ans, une marque 
intemporelle, répondant, par de constantes innovations, à l’exigence de ses consommateurs.

Heinz est la première marque au service des convives et
des chefs du circuit RHF avec :

✔De nombreuses et différentes recettes mon-
trant le savoir faire universel de Heinz : ketchup, 

moutarde, sauces salades, vinaigrette allégée, Béarnaise, sauce
Barbecue, mayonnaise et la petite dernière, le Ketchup Bio.

✔Des conditionnements variés : bouteilles en
verre, flacons en plastique PET tête en bas,

mini pots en verre pour la gamme 
Room Service et poches pour distributeurs
rechargeables.

Heinz : plus de 140 ans d’authenticité 
et de savoir faire universel

*Sans aucun additif artificiel : sans colorant (conformément à la législation),
sans conservateur, sans arôme artificiel et sans épaississant !
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Les sauces qu’on sauce

Bénédicta est une des plus anciennes marques françaises et son expertise depuis 1907
en termes  de sauces et mayonnaises est reconnue par tous les gourmets adeptes du slogan
« Bénédicta, les sauces qu’on sauce ».

Innovante en lançant, dès 1957, la première mayonnaise en tube, Bénédicta
est devenue, au fil des ans, la marque gourmande préférée des français

qui découvrent, en 2000, le désormais célèbre flacon souple en forme
d’œuf et, en 2010, le passage en flacons souples, tête en bas, des
sauces mythiques Bénédicta : Béarnaise, Poivre et Bourguignonne.

La sélection d’ingrédients de qualité pour « l’élaboration de chaque recette » ajoutée au 
« tour de main » Bénédicta permettent à la marque d’être reconnue pour ses goûts 
subtils, ses saveurs parfumées et la texture toujours onctueuse de ses sauces.

Bénédicta propose aujourd’hui des recettes et des conditionnements destinés à être
utilisés aussi bien par les chefs cuisiniers que par tous les convives de la restauration
hors foyers :

✔En formats seaux : 
• la mayonnaise onctueuse aux œufs frais • les sauces Poivre, Tartare, Hamburger, Barbecue
• la sauce Béarnaise réchauffable, spécialement développée pour une utilisation en restauration.

✔En flacons souples pour la table :
• les mayonnaises, les sauces Béarnaise, Bourguignonne, Poivre.

Benedicta : un savoir faire traditionnel 
de maitre saucier
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Tous les conditionnements, valeurs 
nutritionnelles,durées de conservation, 

données logistiques se trouvent sur
le site www.heinzfoodservice.fr

Heinz Foodservice France au service
de tous les acteurs de la RHF

Détenteur de marques aussi prestigieuses que Heinz et Bénédicta, Heinz Foodservice France garantit à ses clients
de la RHF un savoir faire professionnel répondant aux attentes clés de leurs acteurs :

✔ des gammes de produits couvrant l’intégralité des sauces froides,

✔ des fiches techniques détaillées et des idées recettes disponibles 
sur le site internet www.heinzfoodservice.fr,

✔ des matériels qui facilitent la distribution et l’utilisation des sauces
(pompes, distributeurs, ménagères pour tables),

✔ des conditionnements adaptés à tous les instants de consommation :
• individuelle : sachets, coupelles, petits pots en verre,
• collective : bidons, seaux, poches pour distributeurs rechargeables.
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Heinz Foodservice France est présent sur le Salon

Présentation de la gamme dédiée à                            :

Stand H05

Pavillon 7.3
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