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HILCONA LANCE LES 1ers TORTELLONIS FROMAGE 

AU FORMAT 1 KG PROPOSÉS PAR UNE MARQUE 
 

2 minutes "montre en main", tel est le temps 
nécessaire pour préparer un délicieux dîner 
pour toute la famille ! 
 
Hilcona, 1er fabricant de pâtes fraîches déjà 
cuisinées en Allemagne, Suisse et Autriche, 
distribué en France par Couleur Savoie, 
propose des Tortellonis au fromage à poêler ou 
à faire réchauffer directement au four micro-
ondes. Il s'agit du premier pack familial d'1 kg 
proposé par une marque dont la qualité des 
produits, la fraîcheur et le bon goût sont 
reconnus.  
 
Les Tortellonis au fromage 1 kg d'Hilcona sont 
désormais distribués dans tous les magasins 
Cora et dans 200 Carrefour de France. 
Jusqu'au 31 décembre, un bon de réduction 
immédiat de 1€ permet de proposer le produit à 
5,90€ le paquet d'1kg.  
 
Natures ou cuisinés avec une sauce tomate ou 
du basilic, ces Tortellonis vont simplifier la tâche 
des mères de famille nombreuse et ravir le 
palais de leurs enfants ! 
 
DLC 18 jours - 5 unités par carton 
 
A propos d'Hilcona 
Distribué par la société Couleur Savoie, Hilcona propose des pâtes précuites (ou prêtes à l'emploi) de 
qualité : cuisson ultra-rapide de 1 à 2 minutes suivant que l'on utilise une poêle, une casserole ou un 
four micro-ondes. Le succès d’Hilcona s'explique par des recettes raffinées réalisées par de grands 
chefs et par une fabrication qui conserve la valeur nutritive des ingrédients en ne portant pas atteinte 
à leurs qualités naturelles. Cette réussite découle également de l’utilisation de matières premières de 
premier plan. 

 

Échantillon sur simple demande 
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