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Fraicheur - Qualité - Authenticité
100% ITALIANO !
www.vipizza.fr

La Qualité
*Une Pâte à pizza ARTISANALE élaborée selon des
protocoles de fabrication professionnels et issue du subtil
mélange des meilleurs farines italiennes au monde pour
pizza certifiée ISO 9001, puis étalée et garnie sous vos
yeux dans les règles de l’art.
*Une maturation à froid de plus de 48hr pour une pate
Légère, Croustillante, Moelleuse et Digeste !
*Des produits 100% italiens de qualité et ultra frais,
retravaillés « maison » avec soin pour un goût typique et
exceptionnel digne des meilleurs pizzerias d’Italie !
*L’amour et la passion pour ce vrai métier, car la pizza est
un art alliant saveurs et dextérité !
*Un savoir-faire et des compétences qui ne s’improvisent pas,
car la pizza est très complexe, malgré les idées reçues,
d’où la formation de votre pizzaiolo dans la meilleure
école du monde de pizza reconnue pour sa qualité
d’enseignement avec son certificat de qualité ISO 9001 :2000.
*Chez V.I.P, Nous voulons vous faire découvrir l’authenticité
de la Vraie Pizza Italienne à travers une carte réunissant le
meilleur de la grande gastronomie transalpine,
symbole et fierté de l’Italie…
Claudio Nigro

L’Hygiène
Votre Pizzeria Italiana fait désormais partie
des premiers labélisés de France du SEUL
repère sur l'hygiène et la sécurité alimentaire :
Le VIGIEFOOD : "HAUTE QUALITE SANITAIRE"
Nous respectons quotidiennement ces
normes afin de vous garantir un
maximum de sécurité dans les produits
de qualité que nous vous proposons et ainsi
établir une relation de confiance entre nous !

SITE DE COMMANDE EN LIGNE :

PATE A PIZZA ARTISANALE
réalisée dans notre laboratoire dans les règles de l’art
de la pizza italienne par votre pizzaiolo diplômé
de la fameuse « Scuola Italiana Pizzaioli ».
Ainsi nous vous offrons le goût authentique et
unique de la Vraie Pizza Italienne...

HAUT DE GAMME !

Certificazione Di Qualita’ UNI EN ISO 9001:2000

devenez
FAN V.I.P

http://www.commande-vipizza.com

107 rue Sadi Carnot
59350 Saint-André-Lez Lille

Tel : 03-20-31-70-77
Horaires d’ouverture :
11h30 à 14h - 18h30 à 21h
Vend. Sam. & Dim. jusque 21h30
Fermé les Lundi, Sam. midi et Dim. Midi
Modes de paiement acceptés :
Espèce - Titres Restaurant - CB
Viva Italian Pizza EURL au capital de 2000€ - RCS Lille 519 096 796 .

SITE WEB :
www.vipizza.fr

