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Découvrez la meilleure
pizza en ville
Depuis déjà un an, Foodies fait le bonheur
des Sherbrookois qui aiment bien manger. Ce
comptoir de délices prêts à cuire et à emporter offre une variété de succulentes pizzas
faites d’une excellente pâte et sauce maison
ainsi que de savoureux plats cuisinés.
Depuis son ouverture en avril 2017, le comptoir Foodies a conquis de nombreux adeptes
de pizzas et de mets cuisinés comme à la maison. « À ce jour, nous avons vendu plusieurs
dizaines de milliers de pizzas et produits maison », précise Gil Poulin, président de Foodies.
Et les excellents commentaires des clients
qui tapissent les murs du commerce et des
réseaux sociaux sont la preuve de ce succès.

Toujours frais, toujours bon
Préparées avec des aliments de première
qualité et toujours frais, les pizzas regorgent
de saveurs. Les amateurs de bacon et jambon adorent la pizza Gourmet tandis que les
végétariens ont l’embarras du choix parmi
la pizza Nature, la Margherita Foodies, la
Pesto ou encore la Végétarienne et les nombreuses combinaisons possibles. Et que dire
de la pizza au prosciutto et à la roquette ou
encore de celle garnie de saumon fumé artisanal, elles sont tout simplement exquises.
À ces pizzas s’ajoutent des mets maison tels
que la lasagne, la sauce à spaghetti et les
coquilles St-Jacques... « Durant notre première année, mon partenaire Mathieu Caron
et moi, nous nous sommes concentrés sur la
préparation des meilleures pizzas et quelques
plats à emporter qui connaissent également
un grand succès auprès de notre clientèle »,
ajoute Gil Poulin.

25, rue Léger, Sherbrooke

sherbrookefoodies.com
819 564-3663

Le concept Foodies est apprécié par tous pour
sa fraîcheur. Vous n’avez qu’à passer au comptoir Foodies Pizza & Délices au 25, rue Léger
et emporter votre mets préféré fait du jour et
devant vous. Tout ce qu’il vous reste à faire,
c’est de le mettre au four ou encore au BBQ
une douzaine de minutes, à l’heure qui vous
plaît, pour savourer en famille ou entre amis ce
délice. « C’est la formule idéale pour bien manger sans avoir à cuisiner. À la sortie du bureau,
on vient chercher son souper. C’est aussi une
excellente façon de bien recevoir ses convives
et de profiter pleinement de la soirée en leur
compagnie. De plus, pour les réceptions, nos
pizzaiolos peuvent se rendre sur le lieu de
l’événement », précisent ces deux passionnés
de bons plats.
Une renommée qui grandit
Gil Poulin entend bien poursuivre sur sa lancée et faire connaître ses excellentes pizzas
à toute la ville et même au-delà. « J’aimerais
dans un avenir rapproché ouvrir des points de
chute un peu partout dans la région. Je pense
également à offrir un service de livraison pour
les entreprises et certains secteurs. Un projet
de franchise est aussi en gestation. »
Alors, laissez-vous tenter et rendez-vous chez
Foodies pour la meilleure pizza en ville à déguster dans le confort de votre maison!
Foodies, le Comptoir fraîcheur de pizza et
délices maison prêts à cuire.

