
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Heinz développe sa gamme Ketchup... Le Chilli Ketchup a le goût incomparable 

du ketchup Heinz avec une touche pimentée! 

 

Heinz a remarqué que de plus en plus de personnes recherchent de nouvelles saveurs pour tester leurs 

papilles.  L’attrait du goût pimenté est une tendance qui croît à travers l'Europe, en particulier en France 

où nombreux sont ceux qui souhaitent ajouter une « touche un peu diabolique » à leurs plats favoris. 

La mode « Chilli » est partout : sur les menus des restaurants, dans beaucoup de recettes développées en 

snacking et bien sûr dans les sauces toutes prêtes.  La demande pour les plats épicés est partie pour durer ! 

 

Pour répondre au nombre croissant de fans de piment, Heinz a 

développé une gamme de Ketchups pimentés : les Chilli Ketchups 

apportent du piquant sur toutes les tables ! 

Heinz est fier de présenter Heinz Jalapeño Chilli Ketchup dans le 

cadre de sa nouvelle gamme de Chilli Ketchups. Le goût 

incomparable des piments jalapeño offre des sensations épicées 

authentiques qui vont plaire aux amateurs de piments.  

Les Ketchup Chilli Heinz, qui varient en intensité, comprennent également le Hot Chilli Ketchup et le Fiery 

Chilli Ketchup. Le goût distinct du Ketchup Heinz est bien présent, relevé d’une touche épicée, plus ou moins 

forte, pour créer des arômes titillant les papilles. 

 

Les experts Heinz ont passé des heures en cuisine à expérimenter ces nouveaux ketchups et ainsi trouver les 

accords parfaits pour chaque saveur. Ils proposent d’associer les Heinz Chilli Ketchups avec sandwichs, 

wraps et pizzas pour les pimenter ! L’alliance avec des légumes est aussi séduisante pour des recettes un 

peu exotiques. 

 



 
 
 
 

 

L’intensité désirée est clairement identifiable sur les 3 nouvelles recettes développées par Heinz : de un 

piment, qui indique une recette peu épicée, jusqu’à trois piments pour les plus grands fans de Chilli ! 

 

Hot Chilli Ketchup (disponible en 400ml) - Pour ceux qui préfèrent une saveur de piment 

doux, le Hot Chilli Ketchup donne un petit coup de pep’s à un sandwich fait  maison ou un 

wok de légumes sautés. Prix public conseillé : 2,39 € 

 

Jalapeño Chilli Ketchup (disponible en 220ml) – Ce ketchup offre le goût riche et 

incomparable du Ketchup Heinz allié à la saveur piquante et légèrement acidulée  du piment 

Jalapeño. Une pointe de Jalapeño Chilli Ketchup relèvera tous les plats d’inspiration 

mexicaine : wraps, tortillas, enchiladas etc.  Mariage de sensations nouvelles aussi avec des 

plats très simples : pâtes, omelette, ratatouille… Prix public conseillé : 1,69 € 

 

Fiery Chilli Ketchup (disponible en 220ml) – Ames sensibles s’abstenir !  Le Fiery Chilli Ketchup 

enflamme les pizzas, les gaspachos, les currys  pour le plus grand plaisir des vrais fans de 

piment ! Prix public conseillé : 1,69 € 

 

La gamme Heinz Chilli Ketchup est disponible en grande distribution. 

Le choix en rayons est facile grâce à l’indicateur d'intensité de piment présent sur les flacons. 
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