
 
 

 

Heinz crée la catégorie Sauces Barbecue 

 pour répondre aux goûts de tous ! 
 

Une nouvelle tendance s’affirme avec le développement de 

recettes à base de sauces Barbecue. Les usages sont multiples, 

en marinade ou bord d’assiette et pas seulement au moment 

du barbecue en extérieur ; à la maison, au restaurant, les burgers 

ont le vent en poupe, les volailles et légumes marinés et grillés 

aussi !   

Leader du Ketchup en France, Heinz vient de créer une nouvelle 

catégorie Barbecue en magasins. Composée de 3 sauces en 

format 400ML (2,30 € PPC), la gamme BBQ de Heinz répond à des 

goûts et savoir-faire culinaires différents : la base est toujours 

tomatée et fumée mais une petite touche en plus signe chaque 

sauce et la rend unique. 

 La Barbecue Classic : une sauce aux saveurs fumées pour toutes les viandes et les 

pommes de terre. Elle plaît à toute la famille. 

 La Barbecue Sweet : douce et fumée, elle s’harmonise bien avec des légumes grillés et 

tous les plats exotiques mélangeant des notes sucrées et salées. 

 La Barbecue Chili : une version épicée pour les aventuriers qui aiment les sensations 

culinaires un peu fortes ! Associée à des crustacés ou du poisson, elle surprend les 

convives. Les enfants l’adorent en toute petite quantité dans leur hamburger. A tester 

aussi en marinade ! 

 

Quelques suggestions de recettes, développées par Heinz : 

Avec la sauce BBQ Classic, des Nuggets minute et un Emincé de porc mariné en robe de 
pomme de terre fondante : 

 
                                                               



 
 

 
Avec la sauce BBQ Sweet, des Finger de fromage et bœuf façon japonaise et des Samossas de 
légumes et chèvre : 

 
                                                                  
 
 
Avec la sauce BBQ Chili, un Ecrasé d’avocats et crevettes et un Sandwich Club en version BBQ : 
 

                                                       
 
 

www.heinz.fr 
 

 

 

 

 

 

Contact Presse : Sylvie Cottin – Agence Concertation 

02 97 78 05 75 – 06 83 21 22 16 – sylviecottin@concertation.fr 

www.concertation.fr 

http://www.heinz.fr/
mailto:sylviecottin@concertation.fr

