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lancent les sauces au rayon surgelés

Fort de son expertise des sauces et du rayon surgelés, le groupe Heinz lance une gamme de sauces chaudes au rayon surgelés sous les
marques Heinz et Bénédicta.

Une gamme de 5 recettes quotidiennes, portionnables, et réchauffables en 1min20 au micro-ondes
 2 recettes Heinz : Sauce tomate à cuisiner, Sauce tomate Cuisinée
 3 recettes Bénédicta : Sauce au Poivre, Sauce Béarnaise, Sauce Beurre Blanc
 La caution de 2 marques leaders des sauces : Heinz et Bénédicta
 Des recettes inspirées des best-sellers du rayon épicerie, qui couvrent tous les usages (viande, poisson, féculents)
 Vendues dans un étui de 8 galets x 40 g
 Rapides à réchauffer : 1min20 au micro-ondes

Disponibles au rayon surgelés des grandes surfaces.
Prix marketing conseillé : 2,69 € l’étui de 320g (8 galets x 40 g).

Des recettes aux qualités organoleptiques testées et approuvées par les consommateurs*

 La Sauce Tomate cuisinée Ail & Oignon Heinz : une recette savoureuse à la texture lisse et onctueuse obtenue
par l’alliance de coulis de tomates, de dés d’ail et d’oignons émincés et lentement mijotés, le tout relevé d’une subtile
touche de basilic.
 La Sauce Tomate à cuisiner Heinz : une base culinaire riche en dés de tomates mûries à point et une pointe d’huile
d’olive vierge. Des ingrédients simples qui font de cette sauce une excellente base pour cuisiner des plats mijotés,
lasagnes ou pizzas maison.

 La Sauce au Poivre Bénédicta : une sauce forte et savoureuse qui allie poivres noirs et blancs, crème fraîche,
vin blanc, échalotes et brandy. Elle agrémente à merveille tous les plats de viande rouge et viande blanche.
 La Sauce Béarnaise Bénédicta : une sauce équilibrée et raffinée grâce à ses notes d’échalotes et d’estragon,
qui accompagne parfaitement les viandes rouges et grillades.
 La Sauce au Beurre blanc Bénédicta : une sauce fine et onctueuse grâce à sa pointe de crème fraîche, ses saveurs
d’échalotes, beurre, vin blanc et jus de citron. Idéale pour accompagner tous les plats de poisson.
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*Test organoleptique quantitatif sur 240 acheteurs au rayon surgelés / Décembre 2012

