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70 pizzas artisanales déclinées en 13 variétés. S.K.

On n’arrête pas le progrès! Voilà que même la pizza se met au
distributeur. L’idée, c’est un certain Ronaldo Didion (30 ans), de
Havelange, qui l’a eue. Si son concept est unique en Belgique, une
cinquantaine de ces machines sont déjà en activité en France.

KS
Attention, il ne s’agit pas de quelconques pizzas industrielles! Non, les pizzas de Ronaldo - 13
variétés - sont de fabrication artisanales et peuvent être cuites sur place. À moins que vous ne
préfériez les emporter telles quelles pour terminer la cuisson chez vous. Un peu comme chez le
pizzaïolo sauf que le pizzaïolo, ici, c’est une machine.
Imposante, d’ailleurs: 1,30m en façade, pour une profondeur de 2,30m et une hauteur de 2 mètres,
installée à rue. Le premier de ces distributeurs sera installé sur l’aire de stationnement de la seule
station-service de Strée (Modave), sur la route Huy-Hamoir. Le client sélectionne sa commande,
pianote ses références sur le clavier, insère quelques euros dans la machine, attend environ 3
minutes avant de réceptionner sa pizza bien chaude et prête à être consommée.
C’est Ronaldo, pizzaïolo de formation, qui remplit quotidiennement l’appareil de pizzas qu’il a
préparées lui-même avec des ingrédients frais. Le distributeur peut en contenir 70.
L’avantage? Ronaldo fait l’économie du restaurant et du personnel qui va avec. Quant au client, il
peut se régaler à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Elle est pas belle la vie?
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Attention, suite à de nombreux abus, il est désormais obligatoire de s"enregistrer avant de poster un
commentaire. Et vos 3 premiers commentaires devront être validés par la rédaction avant d"être
publiés. Pour plus d"informations, vous pouvez consulter la charte. Merci de votre compréhension.
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Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
*Pseudo :
*Mot de Passe :
*Message :
Ajouter votre commentaire

Ce site est protégé par le droit d'auteur, tous droits réservés. Toute reproduction et/ou rediffusion
de contenu par quelque moyen que ce soit doit faire l'objet d'une autorisation spécifique auprès de
Copiepresse au 02/558.97.80 ou via info@copiepresse.be. Sont toutefois autorisés la reproduction
des contenus de fils RSS ou Widget,aux conditions fixées RSS/Widgets, ou un lien vers la page
d'accueil. Plus d'infos: www.copiepresse.be / Informations légales.
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