
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Dans un Food truck aux couleurs de Heinz, 

à l’issue d’un grand vote participatif sur le Web, 
 le Chef Florent cuisinera sa recette avec le ketchup Heinz,  

dans une ville sélectionnée.  
 

Mai 2014 

 
Créé en 1869, débarqué en France en 1944, la tête en bas depuis 2003, authentique, inimitable, précurseur et leader, le 
ketchup Heinz est consommé par 75 % de la population française !  
Souvent dégusté avec des frites, pâtes ou hamburgers, ses saveurs multiples et sa culinarité lui permettent pourtant 
d’être associé à des recettes différentes, simples mais originales et goûteuses. Heinz a donc décidé de faire appel au 
Chef Florent Ladeyn (finaliste Top Chef 2013) pour créer 5 recettes intégrant le célèbre ketchup Heinz. 
 
Pour donner envie de goûter en direct l’une de ces recettes et pour développer une proximité encore plus 
grande avec ses fans et ses consommateurs, Heinz organise, sous forme de grand vote participatif sur le 
Web, la venue du Chef Florent dans une grande ville de France, aux manettes d’un Food Truck Heinz, 
pour réaliser en direct la recette élue ! 
 
Call the Chef est l’évènement de l’année ! Toutes les équipes Heinz se sont mobilisées pour parfaire la 
formidable mécanique virale mise en place début mai pour inciter les internautes à voter pour une ville et 
une recette et à s’inscrire pour gagner de superbes cadeaux. 
 

Comment se déroulera l’évènement Call the Chef ? 
 
Avant le lancement de l’opération sur le Web : 
Le Chef Florent Ladeyn a créé 5 recettes pour faire découvrir des usages différents du ketchup Heinz. 
Des photos ont été prises de ces recettes et un spot vidéo a été tourné dans lequel intervient le Chef 
Florent pour lancer l’opération et inviter à la participation. 
 
Call the Chef, le lancement, mai 14 : 
 

 La phase « teaser » : partage du lancement de Call the Chef sur la page Facebook Heinz France et 
les réseaux sociaux avec révélation très progressive et ludique de l’intervenant principal, le Chef 
Florent Ladeyn, créateur de 5 recettes avec le ketchup Heinz. 

 
 La phase de vote : lancement d’un mini site www.callthechefheinz.com version mobile et 

ordinateur avec application Facebook et option Twitter. Sur ce site, 2 étapes seront proposées aux 
internautes : 

http://www.callthechefheinz.com/


 
1. L’internaute vote pour la ville qu’il souhaite soutenir. En live et directement sur une carte de 

France, il peut suivre la ville ayant le plus de votes. Il peut également soutenir sa ville en 
partageant son choix sur les réseaux sociaux. Cette étape est obligatoire et incite ensuite à voter 
pour sa recette favorite. 

2. L’internaute choisit sa recette favorite, parmi les 5 proposées en ligne par le Chef Florent. 
Attention, une seule recette favorite par votant. Voici l’intitulé des recettes : Côte d’agneau et 
marinade de ketchup, quinoa et tomates cerise – Poêlée de crevettes, salade de céleri au 
ketchup – Escabèche de cabillaud au ketchup pain grillé – Espuma mozarella ketchup, tomates 
basilic - Nuggets de poulet fermier panés au pain de campagne, salade et vinaigrette au 
ketchup. 

 
 
Call the Chef : le 2 juillet 14, la ville gagnante reçoit le chef Florent avec son Heinz Food Truck ! 
 
Les villes en lice sont de grandes agglomérations : Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Marseille, Paris, 
Rennes, Strasbourg et Toulouse. 
 
Déroulement du Jour J 
 
Le Food Truck Call The Chef se positionne, entre 12h et 16h, à l’emplacement prévu, dans un 
endroit fréquenté. 
Florent fait des démonstrations de la recette, explique comment la réaliser et échange avec les 
personnes présentes. Deux Chefs l’accompagnent pour aider à la mise en œuvre du plat proposé 
et à sa distribution à tous les amateurs et fans réunis autour du célèbre Chef.  
En même temps, des « goodies » et produits HEINZ sont distribués à toutes et tous. 
 
Toute cette animation est ensuite relayée sur tous les réseaux sociaux via une vidéo tournée 
pendant l’évènement. 
 
Que la Fête commence ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escabèche de cabillaud au ketchup pain grillé, recette de Florent Ladeyn 
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