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LES SAUCES
LE GOÛT DE RENVERSER LA DONNE !

LES SAUCES QUI NE VOUS LA FONT PAS À L’ENVERS !
Ketchup, Barbecue, Burger… nos enfants en raffolent au grand dam des parents souvent dépités à l’idée de les voir faire le plein de sucre, d’additifs et
de pesticides. À se demander comment les industriels ont pu imaginer de telles compositions pour nourrir nos enfants !
Dans un monde qui marche sur la tête, Sébastien Loctin, fondateur de .nod, s’est fixé comme pari de renverser la donne en faisant de ces icônes de la
malbouffe les nouvelles stars de la «bonne bouffe».
Comment ? En chassant les pesticides, les additifs et le sucre au profit d’ingrédients bruts, bio et riches en goût : des tomates
de Provence, des légumes français naturellement sucrés, des épices, du vinaigre de cidre, du sel de Camargue…
Verdict : des sauces bonnes pour nos papilles, bonnes pour nos enfants, bonnes pour la planète !
Des sauces bonnes tout court, qui vont définitivement dans le .nod sens !

UN KETCHUP RENVERSANT !
Un bon ketchup c’est d’abord de bonnes tomates !
Un bon ketchup c’est d’abord des tomates de qualité, puisqu’il s’agit de l’ingrédient principal.
Dans la majorité des ketchups trouvés dans le commerce, les tomates viennent de trèès trèès loin (de Chine, des USA…). Elles sont transformées en
concentré souvent additivé, après avoir été cultivées de façon intensive avec beaucoup de pesticides.
Arrivé en Europe (généralement aux Pays-Bas), ce concentré de tomates est mélangé avec du sucre blanc raffiné, de l’eau, du vinaigre, du sel… avant
d’être conditionné dans son flacon en plastique et de sauter dans un camion pour rejoindre les magasins.
En achetant ce genre de ketchup, on affecte non seulement la santé de nos enfants, mais on détruit aussi l’emploi de nos paysans, de nos PME, et on
pollue les sols et la biodiversité. Et l’on ne sait pas vous, mais chez .nod, on ne trouve pas ça normal…

Le ketchup qui va dans le bon sens !
Dans notre Ketchup, toutes les tomates viennent de Provence où elles ont été cultivées en agriculture
biologique.
À la place du sucre blanc, on a fait le choix de bons légumes naturellement sucrés. Des carottes, des
betteraves et des oignons, tous cultivés en France sans pesticides.
C’est à l’Isle-sur-la-Sorgue en Provence que l’on fait mijoter tout ces ingrédients avec un trait de jus de
pomme bio, une pincée de sucre de canne bio équitable, un peu d’huile de tournesol vierge, une pointe de sel
de Camargue et un mélange d’épices (chuutt, c’est le secret du chef).
Noté excellent sur Yuka, nous nous sommes donné beaucoup de mal pour proposer aux enfants un vrai BON
ketchup français et sans chimie. C’est ça manger dans le bon sens.

Disponible en grande surface :
Prix de vente conseillé : 3,99€
265g

Légumes français (79%) : tomates de Provence,
carottes du sud-est, betteraves des Hauts-deFrance, oignons du nord est
7% vinaigre bio
5,4% huile, épices, sel de Camargue
4% jus de pomme bio
3,5% sucre de canne bio & équitable
du Paraguay
Fabriqué en France
Agriculture biologique

68% concentré de tomates de Chine ou des
USA, eau, additifs
7% vinaigre
22% sirop ou sucre blanc raffiné
1% extrait d’épices, arômes
1,8% sel + anti-agglomérant
Fabriqué en UE
Agriculture intensive

Classique

UN GOÛT DE FOLIE SANS CHIMIE
Chez .nod, on se donne beaucoup de mal pour remettre dans le .nod sens les produits de notre quotidien. Il aura fallu 48 recettes
pour trouver LA recette parfaite d’un ketchup renversant et près de 20 tentatives pour que nos sauces BBQ et Burger explosent
vos papilles mais pas votre santé (ni la planète !).
Une sauce BBQ renversante. En France, on a un savoir-faire culinaire
que nous envie les USA ! Au sucre raffiné et aux arômes chimiques, on
préfère le goût authentique du piment doux de Provence fumé au bois de
hêtre associé aux tomates de Provence et à de bons légumes bio. Une
sauce zéro chimie, 100% bio et gourmande, promis on ne vous la fait
pas à l’envers !
Disponible en grande surface :
Prix de vente conseillé : 3,99€
265g

Si la sauce BBQ est renversante, la sauce Burger est à tomber.
Toute première sauce Burger Bio, sa composition est à l’opposé des
standards chimiques du marché ! Elle est composée à 85% d’ingrédients
français, rien que ça. Que du bon, du bio, du brut avec des tomates
françaises, du thym, du persil, de l’huile de tournesol du Gers, du miel, des
oignons, de l’ail, du paprika, des oeufs français et une pincée de Piment
d’Espelette. On s’en régale dans un burger, avec des frites, des pommes
de terre, des crevettes ou même des crudités !
Disponible en grande surface :
Prix de vente conseillé : 3,80€
180g

LES PREMIÈRES SAUCES
REMBOURSÉES PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE !
Bon ok on va un peu loin… Mais qui aurait pensé qu’on puisse un jour se réjouir de voir nos propres enfants se servir du ketchup
ou de la sauce barbecue ?
Et pourtant ! Avec leur composition irréprochable, elles obtiennent systématiquement les meilleures notes de leur catégorie sur
les applications nutritionnelles. 100% bio, réalisées sans pesticides ni additifs, elles contiennent un maximum
de légumes et 3 fois moins de sucre ajouté que la moyenne des sauces du marché. Ne jamais s’inquiéter de ce que
mangent nos enfants, quel que soit le produit, ça devrait être normal non ?
Avec d’aussi .nod produits, la gourmandise n’est vraiment plus un péché !

INSPIRÉES DES USA, ISSUES DE NOS TERROIRS
Si les Américains sont les rois de la junk food, en France on
a le goût du bon et du terroir !
Revisiter le Ketchup, la Burger et la Barbecue à la française,
ce n’est pas seulement les produire en France mais aussi
s’assurer d’une traçabilité totale du champ à l’assiette.
Chacune des sauces .nod est composée au minimum de
81% d’ingrédients issus de filières agricoles françaises.
Ainsi, en nous régalant de sauces aussi saines, on soutient
l’emploi paysans dans nos campagnes, et on relance des
filières agricoles historiques..
LA SAUCE BBQ, COMPOSÉE DE PLUS DE 88%
D’INGRÉDIENTS FRANÇAIS, A PERMIS DE
RELANCER LA FILIÈRE DU PIMENT DOUX DE
PROVENCE ÉTEINTE DEPUIS DES ANNÉES.

, MANGEONS DANS LE BON SENS.
Dans un monde alimentaire qui marche sur la tête, .nod, c’est la marque
qui s’écrit à l’envers pour remettre dans le bon sens les produits de notre
quotidien. Une marque qui se donne beaucoup de mal pour faire des
produits “juste normaux” mais que vous allez trouver incroyables ! Des
huiles aux mille vertus santé, des vinaigrettes addictives sans additifs et
des sauces délicieuses pour gourmands exigeants. Des produits justes
qui vont à l’essentiel !

“En créant .nod, j’ai décidé d’inverser la norme pour aller dans le bon sens !
Cette marque concrétise ma vision normale de l’alimentation, où les pesticides,
les additifs, l’opacité n’ont plus leur place. Nous faisons de BONS produits dans
tous les sens du terme. Et ça, c’est juste normal ! »
Sébastien, papa exigeant, fondateur de .nod

LA NORMALITÉ ALIMENTAIRE SELON
.nod c’est l’exception qui devrait être la norme parce que consommer des produits qui ne nuisent ni à ma
santé ni à celle de la planète, c’est juste NORMAL !
Avec .nod pas de chichi, pas d’ingrédient mystère, pas d’illusion : vous savez exactement ce qu’il y
a dedans, comment c’est fait et d’où ça vient ! Ce sont des produits sains, sans pesticides ni chimie, délicieux
et qui soutiennent une agriculture française.
Avec .nod, la norme c’est le BON : bon pour la santé, bon pour l’emploi, bon pour la France et bon
pour la planète.

Pas de pesticides
Pas d’additifs
Une agriculture de proximité
Des saveurs brutes et naturelles
Une production en France
Des emballages sans plastique
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