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Heinz lance une nouvelle gamme de 6 sauces pour pâtes  

 [Sacrément] Bon 
 

 

 

En tant qu’acteur majeur sur le marché des 

sauces et fort de son expertise de la 

tomate, Heinz innove avec une nouvelle 

gamme de six références de sauces pour 

pâtes.  

Comme un clin d’œil chargé de connivence, 

Heinz a baptisé cette nouvelle gamme 

« [Sacrément] Bon » !  

 

 

Tout le savoir-faire de Heinz se retrouve dans le choix d’ingrédients de qualité et la maîtrise 

d’un procédé de cuisson spécial : les oignons et l’ail mijotent lentement puis sont incorporés 

à la préparation, avec les autres ingrédients,  pour obtenir des sauces riches en goût et pleines 

de saveurs. Cette cuisson lente et inspirée du fait maison garantit le goût incomparable signé 

Heinz. Pour une sauce au goût intense de tomates, chaque pot contient plus de 7 tomates ! 

 

Pour qui ?  
 

Les sauces pour pâtes Heinz [Sacrément] Bon s’adressent aux foyers qui n’ont pas toujours le 

temps de cuisiner leur propre sauce, mais qui souhaitent une alternative rapide et de qualité 

aussi bonne que celle qu’ils font. Ces foyers sont représentés principalement chez les moins 

de 35 ans. 

 

 

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


 

Plus d’infos sur 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 

 

Une large gamme pour tous les goûts 

 

La gamme Heinz [Sacrément] Bon se compose de six recettes pour plaire à tous les goûts. 

Arrabiata pour sa pointe de piment de Cayenne, Provençale pour son bon goût d’huile 

d’olives, Méditerranéenne pour ses morceaux de courgettes, d’aubergines et de poivrons 

grillées mais aussi Tomates et Basilic, Poivrons grillés & Fromage italien, Tomates & Pesto 

rouge, sont autant de recettes et de saveurs pour surprendre les amoureux des pâtes. 

 
 

 
Les sauces pour pâtes Heinz [Sacrément] 

Bon sont disponibles en grandes surfaces, 

en bocaux de verre de 490g. 

Prix Vente Conseillé : 2.49 €* 

 

*Le distributeur est le seul maître de ses prix de vente 
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