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La Piazzetta célèbre ses 30 ans en donnant 30 000 pizzas aux Banques Alimentaires du
Québec!

Québec, le 22 mai 2019 : - Véritable institution au Québec, la Piazzetta soufflera ses 30 bougies
cette année. Afin de souligner l’événement en grand, la Piazzetta fera un généreux don de 30
000 pizzas aux banques alimentaires du Québec. L’entreprise québécoise a ouvert ses portes en
mai 1989, à Québec. Rapidement, la Piazzetta gagne en popularité et compte aujourd’hui 20
restaurants, dont le dernier à St-Augustin de Desmaures.

La Piazzetta est une grande famille de restaurateurs passionnés qui s’implique auprès de sa
communauté depuis plus de 20 ans avec la pizza GENEROSA. Depuis sa création en 1998, le
FONDS GENEROSA a remis plus de 590 000.00$ en dons à des organismes venant en aide à des
personnes malades ou défavorisées du Québec.

Pour souligner les 30 ans de la Piazzetta, les franchisés voulaient s’impliquer davantage dans
leur milieu sachant qu'il y a de plus en plus de demandes d'aides alimentaires auprès du réseau
des Banques Alimentaires du Québec. Le mariage entre la Piazzetta et les banques alimentaires
s’est fait naturellement, venant tout droit au cœur des valeurs de son président, monsieur Éric
Duguay qui voulait partager sa passion pour la bonne cuisine avec les gens qui en avaient le plus
besoin.

Le meilleur reste à venir! Généreuse et fidèle à la tradition de toujours vouloir se dépasser, la
chaine de restaurants la Piazzetta a pris la décision de continuer sa mission de donner au
suivant en remettant une pizza aux banques alimentaires du Québec pour chacune des pizzas
GENEROSA vendues au cours de l’année. Ces dons s’ajoutent ainsi aux 30 000 pizzas déjà
remises pour le 30ième anniversaire de la chaine.

À propos de la Piazzetta
La Piazzetta, qui signifie petite place en Italien, a été le premier restaurant au Québec à offrir
une pizza à croûte mince et carrée d’inspiration italienne avec des ingrédients raffinés et
originaux. 30 ans plus tard et fidèle à sa mission, la Piazzetta est toujours soucieuse de servir des
aliments de première qualité. La Piazzetta utilise dans ses recettes plus de 70% d’ingrédients
locaux et sa cuisine ne contient aucun agent de conservation, d’où l’excellente réputation de
l’entreprise. La Piazzetta propose un large éventail de plats en plus de sa célèbre pizza. Elle offre
une variété de pâtes, salades, burgers, escalopes et de savoureux desserts faits maison. La
Piazzetta offre également un menu végétarien et végan qui est des plus savoureux. Nouveau à
la Piazzetta cette année, les boites gourmets répondant à une demande grandissante pour les
gens d’affaire, réunion d’équipe, repas sur le pouce et encore plus. Le réseau Piazzetta affiche
des ventes de 20 millions de dollars et emploie plus de 400 personnes dans ses 20 restaurants et
à la cuisine centrale. L’avenir de la Piazzetta s’annonce fort agréable avec toutes les trouvailles
culinaires qui se bousculent dans la tête de son président et la passion de son équipe inventive.
Un vent de fraîcheur qui ne risque pas de passer inaperçu.

DEMANDES D’ENTREVUES
Pour toutes demandes d’entrevues avec Éric Duguay, le président de la SOCIÉTÉ DE
FRANCHISES PIAZZETTA, il suffit de communiquer avec Valérie Chouinard
vchouinard@lapiazzetta.ca
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