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Tomato Ketchup Bio Amora : 
La douceur en partage !
 Pour apprécier toute la saveur du nouveau Tomato Ketchup Bio 
Amora, il suffit d’imaginer les tomates à partir desquelles il est fabriqué : 
rouges et juteuses, mûries dans des champs ensoleillés et cueillies à maturité. 
Cultivées en pleine terre, selon les règles strictes de l’agriculture biologique, 
elles développent un goût incomparable. 

 Parmi les autres ingrédients présents dans le Tomato Ketchup Bio 
Amora se trouvent du vinaigre bio ainsi que des 
arômes naturels d’oignon et d’échalote auxquels 
se joignent quelques épices bio. 

Astuce : au quotidien, il relèvera à merveille une grillade, 
s’appréciera dans la confection de marinade ou encore 
rehaussera une poêlée de légumes. Il fera également 
le bonheur des grandes tablées, réunies le dimanche 
autour d’un repas convivial.

informations pratiques :
Grammage : 490 g
Prix Marketing Conseillé :  de 2,29 € à 
2,39 € l’unité

Moutarde de Dijon Bio Amora : 
Le bon goût au quotidien !
 Reconnue pour ses saveurs inimitables, la moutarde de Dijon Amora 
se révèle dans sa version bio élaborée à partir de graines de moutarde brune 
bio, un condiment encore plus appréciable. 

 En effet, patience et attention sont nécessaires pour la réaliser dans 
les règles de l’art.  

Astuce : accompagnement par excellence des repas quotidiens, la Moutarde de Dijon Bio 
Amora révèle, sous un caractère naturel, des trésors de finesse et se marie à de nombreux 
ingrédients : citron, crème fraîche, aromates, vin blanc, bouillon… Avec elle, toutes les 
alliances culinaires sont autorisées et réussies ! 

informations pratiques :
Grammage : 270 g
Prix Marketing Conseillé : de 1,60 € à 1,70 €

Mayonnaise de Dijon Bio Amora : 
Un condiment tout en finesse !
 Depuis 2009, Amora s’est engagée à utiliser exclusivement des œufs de poules élevées 
en plein air pour la fabrication de ses mayonnaises. Pour sa gamme bio, les poules bénéficient d’une 
alimentation issue à 95% minimum de l’agriculture biologique, conformément à la réglementation 
relative à la production et aux produits biologiques.

 Mélangé à de l’huile de tournesol bio, de la moutarde de Dijon bio et du sel non raffiné, le 
jaune d’œuf se transforme alors en une mayonnaise à la texture unique, particulièrement onctueuse. 

Astuce : cette mayonnaise saura sublimer les fruits de mer mais aussi transformer une simple salade de pommes 
de terre en un plat gourmand ou s’associer à la fraîcheur de petits bâtonnets de crudités. Au quotidien, les enfants 
l’apprécieront en accompagnement d’un bon rôti froid ou mêlée à une macédoine de légumes.

informations pratiques :
Grammage : 235 g
Prix Marketing Conseillé : de 2,22 € à 2,33 €

Vinaigre de Vin Bio Amora : 
Le juste équilibre !
 Les raisins qui interviennent dans l’élaboration 
du nouveau Vinaigre de Vin Bio Amora sont issus de 
l’agriculture biologique. 

 Lentement transformés, ils se découvrent 
vinaigre une fois la double fermentation naturelle, 
alcoolique et acétique, aboutie. 

 L’absence de conservateur, propre à sa 
fabrication bio, confère à ce vinaigre de grandes qualités 
organoleptiques.

Astuce : parfaitement équilibré, avec juste ce qu’il faut d’acidité, 
il permettra de réaliser une délicieuse vinaigrette, d’agrémenter 
une sauce ou encore de déglacer un magret de canard en fin de 
cuisson.

informations pratiques : 
Grammage : 50 cl
Prix Marketing Conseillé : de 1,99 € à 2,09 € 

Nouvelle gamme de condiments bio AMORA

 Amora témoigne une fois de plus de son savoir-faire 
avec sa nouvelle gamme de condiments bio : Tomato Ketchup Bio, 
Vinaigre de Vin Bio, Mayonnaise et Moutarde de Dijon Bio. 
 
 Elle est ainsi la première marque à présenter 
un assortiment labélisé AB aussi complet. Amora invite les 
consommateurs à découvrir des recettes garanties sans 
conservateurs ni colorants* ou additifs et dont les 
ingrédients, sélectionnés avec soin, sont produits dans le respect 
des règles de l’agriculture biologique. 

 Au quotidien, cette gamme répond aux envies de cuisine 
« verte » pour toujours plus de gourmandise. 

La nouvelle gamme de condiments BIO Amora est disponible depuis le mois de 
février 2011 en grandes et moyennes surfaces. 

* Comme la réglementation l’exige sur les moutardes et vinaigres. 

En savoir plus : www.amora.com
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