
NOUVELLE RECETTE POUR LE « PIZZAIOLO DE L’ANNÉE 2018 »

Une édition « de luxe » du « Pizzaiolo de l’année » est prévue pour 2018. Vous connaissez sans doute 
déjà ce concours organisé par Mozzarella Pizzaiolo, la marque de Kaasbrik. 
Ce concours existe depuis 10 ans déjà et c’est l’occasion rêvée pour dévoiler toute une série de 
nouveautés qui garantiront à l’édition « Pizzaiolo de l’année 2018 » et aux suivantes un succès 
retentissant.

Nouvel éclairage d’une formule largement éprouvée 
Pour que cette formule ait toujours autant de succès, le « bénéfice » pour les pizzaiolos participants 
s’est fortement accru. Vous trouverez ci-dessous la recette du succès. Ainsi, chaque participant recevra 
du matériel promotionnel personnalisé et cette édition bénéficiera d’une couverture médiatique et 
publicitaire de grande envergure.

La pizza, un marché en forte croissance
C’est là qu’entre également en jeu Kaasbrik, qui râpe et conditionne la Mozzarella Pizzaiolo. Outre la 
mozzarella, la spécialité de la maison, Kaasbrik râpe et conditionne bien d’autres fromages (emmental, 
gouda…) pour l’Horeca et l’industrie.
« Le marché de la pizza est toujours en croissance, donc également celui de la mozzarella », confie 
Karlien De Turck de Kaasbrik. « Mais nous y sommes préparés. En effet, au cours des dernières 
années, nous avons lourdement investi dans des machines et des bâtiments. La production s’est 
considérablement automatisée et répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de 
qualité alimentaires. Quelques 70 pour cent de notre production (sur un total de 10 000 tonnes de 
fromage râpé par an) part à l’étranger, jusqu’au le Moyen-Orient et en Asie. Le « Pizzaiolo de l’année » 
constitue pour nous une formidable formule pour fidéliser nos clients belges. »

Pizzaiolo ? Un véritable artiste en cuisine
Préparée depuis des milliers d’années sur le pourtour méditerranéen, la pizza est un grand classique 
mondial. Même les Vikings utilisaient des fonds de pâte ronds et plats garnis de nombreux ingrédients 
et ensuite cuits au four. Le Pizzaiolo de l’année est également un grand classique, même si ce concours 
n’existe que depuis 10 ans. Seul un pizzaiolo passionné peut sublimer des ingrédients simples et 
transcender ce plat populaire du sud de l’Italie en une véritable expérience culinaire. 
Accordez alors à la pizza, aux pizzaiolos et à la Mozzarella Pizzaiolo de Kaasbrik tous les honneurs et 
l’attention qu’ils méritent.

Pour tout complément d’information sur le « Pizzaiolo de l’année », la Mozzarella Pizzaiolo de Kaasbrik 
ou sur Kaasbrik, veuillez contacter :

Karlien De Turck
karlien.deturck@kaasbrik.com
gsm: +32 476 24 27 97

Kaasbrik NV              
Industriepark 1216 
BE-3545 Halen                
Tél.: +32 (0)13 35 59 80
www.kaasbrik.com
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NOTRE RECETTE POUR L’ANNÉE PROCHAINE EN 10 ÉTAPES

1. Inscription
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 1er novembre 2017 au plus tard sur www.pizzaiolodelannee.be. Vous 
encodez vos coordonnées et y joignez une photo originale de vous-même dans votre environnement 
professionnel.  

2. Participez à l’action épargne
Chaque participant reçoit de précieux points d’épargne lors de chaque achat de Mozzarella Pizzaiolo 
de Kaasbrik. Collectez tous ces points, renvoyez-les avant le 15 décembre 2017 et recevez de superbes 
cadeaux.

3. Plus de promotion, plus de voix !
Avec cette nouvelle formule, vous obtenez davantage de publicité et donc plus d’ambassadeurs pour 
votre propre pizzeria. Les clients et vos fidèles supporters peuvent voter pour vous via SMS et faire 
votre promo sur Facebook. Par province, les 3 pizzerias avec le plus de votes seront retenues. Les 33 
candidats ainsi sélectionnés poursuivront l’aventure. 

 4. Impressionnez le jury 
Un jury professionnel visitera et évaluera les 33 candidats sélectionnés. Impressionnez le jury lors de 
sa visite avec votre Pizza du Chef et la classique Pizza Margherita. Le jury choisira ainsi les 11 lauréats 
provinciaux.
 
5. Sous les feux des projecteurs
Notre partenaire Foodprint 1718 assure la couverture médiatique dans le monde professionnel et 
consacrera davantage de pages aux lauréats provinciaux et au lauréat national « Pizzaiolo de l’année 
2018 ».  

6. Exploitez toutes les possibilités
Les critères sur la base desquels le pizzaiolo de l’année sera désigné par le jury ont été élargis. Outre 
le goût, la croûte et la créativité, il sera également tenu compte de l’expérience client, de l’intérieur et 
de l’ambiance de la pizzeria ainsi que de l’enthousiasme et de l’accueil du pizzaiolo. Le jury portera une 
attention particulière à tous ces critères. 

7. Utilisez la Mozzarella Pizzaiolo
Pas de bonne recette sans bons ingrédients. Optez pour la délicieuse Mozzarella Pizzaiolo fraîche de 
Kaasbrik qui sublime les autres ingrédients. Non seulement vos pizzas seront encore plus délicieuses, 
mais vous récolterez aussi des points épargne.

8. Montrez votre savoir-faire
Les 11 lauréats provinciaux retenus par le jury enverront leur recette de Pizza du Chef en prélude à la 
finale. Ils se rassembleront ensuite pour un véritable concours de pizza le 29 janvier 2018 où chacun 
mettra la main à la pâte. Chaque pizzaiolo aura ainsi amplement l’occasion de montrer l’étendue de son 
talent. 

9. Épinglés sur le calendrier
Les lauréats provinciaux seront immortalisés, du moins pour un an, sur le calendrier artistique Pizzaiolo 
qui garnira de nombreux murs. Le pizzaiolo qui se verra décerner le prix de « Pizzaiolo de l’année » sera 
la figure de proue de la campagne 2019. 

10. Participez, vous êtes de toute façon gagnant !
Participez, vous serez gagnant à tous les coups ! Profitez-en et collectez les points cadeaux. Dès le 
début de ce concours, chacun sera gâté : chaque participant reçoit, avant le début des votes par 
province, du matériel promotionnel gratuit (affiches personnalisées, présentoirs de table) et une 
visibilité accrue sur les médias sociaux. 


