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Chez Donna Italia, nous pensons que tout le monde peut être un chef 
Pizzaïolo. En combinant l’utilisation de nos produits italiens authenti-
ques et l’utilisation du four à pierre prêté, tout le monde peut servir les 
plats italiens les plus délicieux. Commencez rapidement, sans préavis 
et sans avoir à investir dans des équipements coûteux.

Servez la pizza italienne parfaite -
par n’importe qui, n’importe quand, n’importe où !

Plus de raisons de choisir Donna Italia :

• Aucun ajustement nécessaire dans la cuisine
• Service complet – nous sommes disponibles par téléphone 24h/24 et 7j/7
• Fabriqué à partir des meilleurs ingrédients 
• Servir en les 3,5 minutes
• Fabriqué en Italie
• 100% naturel
• Différentes tailles de pizzas
• Moins de gaspillage alimentaire

Commencez avec Donna Italia et recevez :

http://donnaitalia.eu
https://www.donnaitalia.fr
https://fr.donnaitalia.eu/demande-une-demonstration/


PRODUITS
Pizza Margherita 29 cm

Authentique, pure, Italienne.

Donna Italia propose la pizza Margherita 
produite à partir des meilleurs ingrédients. 
Vous pouvez la complétez avec les toppings 
de votre choix. Le fond est fait de pâte de  
mimosa italienne, fior di latte mozzarella et 
sauce tomate pure.

Poids: 430 gramme
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Pepperoni Pizza

Notre authentique Margherita déjà 

garnie du plus savoureux pepperoni

Avec la pizza au pepperoni, vous pouvez  
facilement ajouter de la diversité au menu. Nous 
avons ajouté de savoureuses tranches de pep-
peroni à nos authentiques pizzas Margherita, 
offrant une délicieuse pizza à plus de 36 % des 
amateurs de pizza qui préférent le pepperoni à 
toute autre garniture. La pizza au pepperoni a 
un diamètre de 29 cm.

Poids: 445 gramme

Pizza Margherita 22 cm

Authentique, pure, Italienne.

La pizza Margherita 22cm est composée des 
mêmes ingrédients que la pizza Margherita 
29cm, seule la taille diffère. Le fond est fait 
de pâte de mimosa italienne, de mozzarella 
fior di latte et de sauce tomate pure.

Poids: 270 gramme

http://donnaitalia.eu
https://www.donnaitalia.fr
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Service
Donna Italia propose un ensemble complet de services. Dans ce cadre, nous  
fournissons non seulement les produits et les fours à pierres associés, mais  
également tous les accessoires nécessaires tels qu’une pelle à pizza, une roulette 
à pizza et une planche à découper. De cette façon, nous vous soulageons com-
plètement et il ne vous reste qu’une seule tâche en tant que client ; cuire et servir 
les pizzas les plus délicieuses!

Vous recherchez du matériel promotionnel tel qu’un menu conçu dans votre 
propre style ?

Nous veillons à ce que vous puissiez non seulement servir un produit parfait, 
mais également à ce que les produits soient clairement visibles pour vos invités. 
Et ça paye ! Des recherches ont montré qu’un menu avec une image de mar-
que de qualité augmente le chiffre d’affaires de votre entreprise d’au moins 20 %. 
 
Grâce à notre expérience, nous pouvons fournir des conseils ciblés sur le 
bon matériel promotionnel. Vous pouvez penser à des menus sur mesure, des  
cartes de table, des affiches ou des dépliants, bien sûr avec votre propre logo. 
 
Le matériel peut être créé en ligne immédiatement et en consultation, après quoi il 
vous est livré sous forme imprimée. Il y a toujours un contrôle de qualité supplé-
mentaire sur les spécifications techniques et l’orthographe.

http://donnaitalia.eu
https://www.donnaitalia.fr


Hauteur : 57cm 
Largeur : 45cm 
Profondeur : 60cm (avec  protection) 
Espace de cuisson : 40x35cm 
Puissance : 2000W

Hauteur : 66cm 
Largeur : 45cm 
Profondeur : 60cm (avec  protection) 
Espace de cuisson : 2 x 40x35cm 
Puissance : 3500W

Four à pierres en prêt

Four Simple

Four Double

www.donnaitalia.fr

Les fours à pierres Donna Italia sont disponibles en deux différents formats, de sorte 
qu’ils s’adaptent à chaque cuisine. Nous mettons à disposition les fours, vous n’avez 
donc pas d’investissements coûteux à faire. De plus, nous incluons tous les outils 
pour préparer correctement nos produits en toute sécurité.

http://donnaitalia.eu
https://www.donnaitalia.fr


Donna Italia fournit tout le 
nécessaire pour préparer une 

vraie pizza ou focaccia 
italienne.  

Nous garantissons à nos 
partenaires la mise à 

disposition d’un four à pierre 
et l’ensemble des 

accessoires nécessaires à la 
cuisson de nos savoureuses 
pizzas. Nos produits Italiens 

sont  authentiques et 
fabriqués à la main en 

Émilie-Romagne ; le cœur  
gastronomique de l’Italie, 

et vous pouvez les goûter !

Qu’est-ce qui nous 
rend uniques ?

- Aucun investissement dans 
du matériel coûteux 

professionnel

- Aucun personnel formé
requis

- Pizzas de haute qualité

- Cuit au four en seulement
3.5 minutes

- Un suivi technique gratuit
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Adres: Siriusdreef 1-15 |
2132 WT | Hoofddorp | Nederland

Tel. +31 (0)235543401
Email: info@donnaitalia.nl
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