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Domino’s Pizza ouvre la filiale de Bruxelles
Schaerbeek
Le vendredi 8 octobre, Domino’s Pizza ouvrira les portes de son magasin à

Bruxelles Schaerbeek. Ce nouveau magasin sera situé à la place d'Helmet, 7. Les

livraisons des pizzas seront 100 % électriques grâce à des vélos et scooters

électriques. Le nouveau magasin est ouvert chaque jour de 11 h 00 à 22 h 30. Le

vendredi et le samedi, il restera ouvert une heure plus tard : les amateurs de

pizzas pourront déguster une délicieuse pizza fraîchement cuite jusqu’à 23 h 30.  

Le franchisé de Bruxelles Schaerbeek

La nouvelle filiale de Domino’s Pizza à Bruxelles-Schaerbeek n’est pas la première franchise de

Sacha Pesic. En 2010, Sacha commença sa carrière chez Domino’s en tant qu’étudiant. Il

s’imposa très rapidement comme une valeur sûre et, dès 2014, devint franchisé de son premier

magasin : Bruxelles Centre.

 

Des pizzas 100% fraîches

Chez Domino’s, toutes les pizzas sont préparées avec des ingrédients naturels et frais au

moment de la commande. Tous les ingrédients sont exempts d’arômes et de colorants

artificiels. La pâte est fraîche à 100 % et a donc besoin de 48 heures pour lever. En outre, elle ne

contient aucun ingrédient d’origine animale et, dès lors, est parfaitement végane. Vous voulez

en savoir plus ? Consultez https://www.dominos.be/fr/5xmieux  

 

Heures d’ouverture et zone de livraison

Le nouveau magasin est ouvert du dimanche au jeudi inclus de 11 h 00 à 22 h 30. Le vendredi et

le samedi, le magasin est ouvert de 11 h 00 à 23 h 30. Le magasin livre ses pizzas fraîchement

cuites à Bruxelles Schaerbeek mais dessert aussi une partie d’Evere, Madou et Bruxelles Centre.

Dans le magasin, toutes les mesures Covid-19 actuelles sont appliquées dans un souci de

sécurité.

Action d’ouverture : Week-end fou !
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Pendant le week-end d’ouverture, Domino’s Pizza Bruxelles-Schaerbeek lancera le Week-end

fou. Du 8 au 10 octobre inclus, les prix suivants seront pratiqués pour les pizzas à emporter :

pizzas « regular » à € 4,95, « medium » à € 5,95, « large » à € 7,95 et « XXL » à € 9,95. Et ce

n’est pas tout : à partir du lundi 11 octobre, Domino’s Pizza lancera sa semaine de folie

nationale et vous proposera de déguster ses pizzas à des prix de folie pendant toute une

semaine.

Vous trouverez plus d’informations à propos des actions, des heures d’ouverture et des

commandes sur le site www.dominos.be
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