
Pizza de Nico, la pizza qu'il vous faut

Un nouveau restaurant situé au 4-6 rue Lavoisier dans la zone d'activités Montvrain II, vient
d'inaugurer officiellement ses locaux.

Ouvert depuis le 24 novembre
dernier, le restaurant Pizza de Nico
ne désemplit pas! Le numéro 1 de la
pizza à emporter en Alsace vient
tout juste de s'installer dans la zone
d'activités de Mennecy et a
embauché 3 Menneçois et un
Ballancourtois. Comme l'explique
Sylvain Vançon, le gérant: « Nous
avons très bien démarré et nous
avons déjà des habitués. Les clients
reviennent très régulièrement. Nous
avons une cinquantaine de personnes
le midi. Les clients reviennent en
famille le weekend et le soir».
Les pizzas pour une personne
s'élèvent à 5,90 euros et la maxi à
7,50 euros. Pour une pizza et une
boisson il vous en coûtera 9 euros.
Pour une grande pizza d'un kilo pour
2 à 3 personnes comptez 10 à 12
euros. Ce n'est pas seulement le prix
qui plaît aux clients, mais également
la qualité. « Nos pizzas sont
réalisées 100 % avec des produits
frais, sur place, devant le client.
Nous faisons nous-mêmes la pâte, la
sauce tomate... On travaille tout
nous-mêmes. C'est de la vraie
mozzarella, le poulet est fermier... »,
ajoute le créateur de Pizza de Nico,
Nico Palea. Le restaurant, spacieux,
dispose d'un espace dédié aux
enfants. Pour la marque basée en
Alsace il s'agit de son 18e restaurant
et le premier en Ilede-France. Un
autre devrait voir le jour
prochainement à La Villette à Paris.
« Fin octobre, la Pizza de Nico a

obtenu la certification du bureau
Veritas pour l'ensemble de ses
établissements pour une durée de 3
ans avec un audit annuel pour son
contrôle permanent portant sur
l'hygiène, la qualité et le suivi
clients. Et notre gérante de l'entité
de Schweighouse, Magdalena Lopez
Jimenez, a remporté parmi 47
lauréats le Trophée d'Argent du
concours meilleurs franchisés et
partenaires de France de l'Iref, la
fédération des réseaux européens de
partenariat et de franchise »,
complète Nico Palea. Et pour se
distinguer, pizza de Nico propose
des pizzas sucrées à la pomme, au
chocolat. A déguster sans
modération ! A noter l'animation de
Florent Baudère, président du club
la compagnie des Archers de
Villeroy qui a remporté un vif
succès.
· La Pizza de Nico 4-6 rue Lavoisier
91540 Mennecy Tél. 01.64.98.64.64.
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