
 
 

 

 
 

Heinz lance un nouveau ketchup : 
50 % de sucres et de sel en moins* mais 100 % du goût Heinz ! 

 
 

Sucres et sel mesurés, saveurs  préservées 

 

Pour tous ceux qui souhaitent limiter leurs apports en sucres 

et en sel, le choix est vaste mais les produits proposés ont 

parfois un goût différent,  décevant. Quant aux ingrédients de 

remplacement, leurs qualités nutritionnelles et gustatives 

sont souvent contestées. 

 

Heinz a développé patiemment cette nouvelle recette de 

Ketchup 50% de sucres et de sel en moins* avec une double 

exigence : qualité des ingrédients, qualité du goût. 

Pari réussi ! Finis les interdits !  

Un édulcorant alimentaire, extrait de la feuille de stévia, vient 

remplacer une partie du sucre présent dans la recette du ketchup 

Heinz traditionnel. Une touche de vinaigre supplémentaire et un 

peu plus de tomates (174g au lieu de 148g pour 100g de ketchup)  

évitent une part de l’apport en sel.  

 

Les autres ingrédients de la recette originelle sont inchangés : 

des tomates, du vinaigre, du sucre, du sel, des épices, des herbes 

et c’est tout ! Aucun additif, aucun conservateur, aucun colorant 

(conformément à la législation), aucun épaississant ne sont 

ajoutés à la recette unique élaborée il y a  plus de 140 ans.  

Prouesse culinaire : le goût signature du ketchup Heinz, si cher à 

4 générations de consommateurs, est presque le même pour le 

ketchup 50 % de sucres et sel en moins* !  

 

C’est pour qui ? 

 

 Ceux qui limitent leur consommation de sucres et sel 

mais ont envie de se faire plaisir en conservant le goût des 

produits qu’ils aiment depuis longtemps. 

 

 Ceux qui ont toujours rêvé de consommer du ketchup 

Heinz mais qui n’ont jamais osé le faire, par crainte 

d’apports en sucres et sel trop importants.  

 
 

*par rapport à un ketchup Heinz classique 



 
 

 

 

 

 

 

 Les enfants dont les parents sont attentifs à leur consommation de 

sucres et sel mais qui, pour autant, ne souhaitent pas les priver de ce 

qu’ils aiment.  

Heinz a développé leur propre bouteille : opaque et d’un joli rouge vif elle se 

nomme « Pour les P’tits ».  Les mamans seront ravies de découvrir que, dans les 

rayons des super et hypermarchés, ce ketchup « Pour les P’tits »  sera la seule 

référence Heinz proposée aux enfants. 

 

 

 

 

Et mon ketchup tradi ? 

 

 

 

 

 

Que les afficionados du ketchup Heinz traditionnel se 

rassurent, il sera toujours présent en rayons et sa 

recette reste inchangée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heinz Tomato Ketchup 50 % moins de sucres et de sel  existe en 3 formats disponibles 

en grandes surfaces : 

  435g (PVC = 1.99€) - 665g (PVC = 2.79€) et  330g Pour les p’tits (PVC = 1.69€) 

 

Plus d’infos sur www.heinz.fr 
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