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La pizza la plus commandée à Wavre
Domino's enquête sur les goûts des habitants de Wavre.

Pizzas : Ils en existent de toutes les formes et de toutes les tailles. Allant de pizzas

végétaliennes jusqu’aux pizzas sans gluten en passant par les pizzas avec

beaucoup de fromage et des pizzas pour les amateurs de viande. Mais que

préférez-vous à Wavre ? Et comment rendre votre pizza encore plus personnelle ?

Nous avons demandé aux experts.

Pizza BBQ Chicken est plus populaire

Domino's Pizza est établi à Wavre depuis 3 ans et de nombreux habitants savent comment s'y

rendre. Mais quelle pizza est la plus consommée ? Et quels sont les jours où les gens mangent le

plus souvent de la pizza? Thomas travaille chez Domino's depuis 7 ans : « J'ai commencé

comme livreur et je suis maintenant propriétaire du Domino’s Pizza à Wavre. », il nous en dit

plus sur les préférences de ses clients :

 

« Nous constatons que les habitants de Wavre aiment commander chez nous, surtout le

samedi. La Pizza BBQ Chicken est la plus commandée, une de nos délicieuses pizzas premium.

Faite de pâte fraîche et garni de sauce tomate, mozzarella, oignons, poivrons, poulet et un

swirl de sauce barbecue. On remarque également que la Pizza Margherita et la Pizza BBQ

grill sont très populaires.»

Une pizza personnalisée en fonction de vos besoins

Avec plusieurs pizzas classiques dans l'assortiment et des pizzas changeant tous les trimestres,

vous trouverez une grande variété de pizzas chez Domino's. Ce que beaucoup de gens ne savent

pas, c'est que vous pouvez facilement changer votre pizza en ajoutant ou remplaçant des

ingrédients. Choisissez de la sauce barbecue ou de la crème fraîche au lieu de la sauce tomate,

par exemple. Ou ajoutez des légumes supplémentaires à votre pizza. Avec la pizza chef, vous

pouvez même composer votre propre pizza à partir de rien. 

 

⏲
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L'ultime conseil de variation de Thomas  

Mais quelle est la pizza préférée de Thomas? « Avec 7 ans d'expérience professionnelle chez

Domino's, j'ai déjà goûté beaucoup de différentes pizzas et expérimenté avec différentes

garnitures. Ma pizza préférée est, comme pour mes clients, la Pizza BBQ Chicken. La douceur

du poulet mariné à la sauce barbecue grillant dans le four avec la mozzarella ainsi que le

caractère des oignons et poivrons grillés font que c’est la pizza idéale pour manger après une

dure journée de labeur.»
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