La sauce tomate de Domino’s Pizza est Bio !
Domino’s continue d’avancer sur la route de la qualité et de l’authenticité en proposant désormais une
sauce tomate bio sur l’ensemble des recettes à base de sauce tomate. Ce label, bien connu des
consommateurs français, sera maintenant apposé sur l’un des ingrédients phares de la marque. Il
permet notamment la certification de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement.

Une toute nouvelle sauce tomate bio réalisée à partir de tomates mûries naturellement
Les tomates servant à la fabrication de la nouvelle sauce tomate Domino’s sont
principalement cultivées dans les régions ensoleillées de l'Alentejo et du Ribatejo de
Valada, Elvas, São Mansos et Campo Maior, au Portugal, qui produisent des tomates
naturellement riches et pulpeuses.
Les tomates sont cultivées en pleine terre et mûrissent grâce à la lumière naturelle du
soleil méditerranéen.
Les tomates et les épices utilisés dans notre nouvelle sauce tomate bio sont
des produits biologiques certifiés de haute qualité, élaborés à partir de sols
enrichis de matières organiques, sans engrais synthétiques, ce qui permet le
développement de terres agricoles enrichies et régénérées. Les mauvaises
herbes sont enlevées mécaniquement ; la gestion des parasites est contrôlée
en utilisant uniquement des agents de contrôle et des dissuasifs naturels, ce
qui permet le développement d'un produit véritablement durable.

L’ambition de Domino’s : choisir avec soin ses ingrédients en proposant encore plus de labels
qualité à ses clients
Après les olives Kalamata Bio lancées en septembre 2021, les produits d’appellation d’origine contrôlée
(IGP, AOP) et tout le travail pour proposer encore plus de produits d’origine française (miel, fromages,
tomates fraîches en saison) l’enseigne continue de miser sur la qualité en sélectionnant avec soin ses
produits pour une expérience gustative unique. Le lancement de la sauce tomate bio pour l’ensemble des
recettes à base de sauce tomate s’inscrit pleinement dans la continuité de l’engagement que Domino’s a
pris envers ses clients pour leur proposer des recettes savoureuses et qualitatives.

Une nouvelle gamme de recettes réalisée avec du chorizo français
A l’occasion de la sortie de sa toute nouvelle sauce tomate bio, Domino’s
ajoute deux nouvelles recettes réalisées avec du chorizo et spécialement
conçues pour mettre en avant la nouvelle sauce tomate bio : produit phare
de la marque.
Le chorizo est fabriqué en France, en Bourgogne Franche Comté, à partir de viande de porc origine
France.
La Chorizza et La Bellacho seront ainsi les deux nouvelles pizzas à la carte à partir du 19 janvier.
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A propos de Domino’s Pizza France :
“Meilleure pizza de l’année 2021” : Domino’s Pizza, N°1 du marché français de la pizza livrée et emportée et 1ère
marque de pizzas livrées en France, a été récompensée par les consommateurs français pour la 5ème année
consécutive en remportant le trophée de « Meilleure Pizza de l’année 2021 », dans le cadre de l’étude annuelle
menée par Inma Stratmarketing SL .
Numéro 1 sur le marché de la pizza livrée et emportée avec plus de 459 points de vente (janvier 2022), Domino’s Pizza emploie
plus de 7000 salariés en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 267 millions d'euros (ht) en 2020. Domino’s Pizza France est
propriété du master-franchisé Domino’s Pizza Entreprises Limited (DPE) qui développe la marque en Australie, en NouvelleZélande, au Japon, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Danemark et Taiwan.
Acteur du marché national offrant des pizzas avec des recettes uniques à base de pâte fraîche jamais congelée élaborée avec du
blé français, travaillée et étalée à la main, Domino’s Pizza a servi plus de 23 millions de pizzas en 2020.
Depuis 2020, Domino’s a mis en place un programme de fidélité “Domino’s fidélité” pour bénéficier d’1 pizza gratuite. 6
commandes = 1 pizza médium offerte ! L’offre est valable uniquement sur Dominos.fr
Depuis décembre 2020, Domino’s Pizza est engagé en faveur du Better Chicken Commitment aux côtés de l’ONG CIWF.
Retrouvez Domino’s Pizza France sur :
https://www.dominos.fr/dominos-pizza/la-marque/qualite-et-nutrition
www.dominos.fr
Instagram
Facebook
Twitter

