
DOLCE PIZZA LORRAINE 

Un school bus ambulant! ■

LANCÉE LE 25 JUIN 2017 PAR MOHAMED BOUKRARI, DOLCE PIZZA lDRRAINE ET SON FA
MEUX SCHOOL BUS LABELLISÉ «so FENSCH», VIENNENT D'ÊTRE RÉCOMPENSÉS AU 
CONCOURS RÉGIONAL DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE «TRAJECTOIRES», ORGANISÉ PAR 
ALEXIS AU SEIN DU MUSÉE DE LA COUR D'ORÀ METZ. 

Depuis un mois, Dolce PiWJ Lorraine a rem
placé le traditionnel camion à piWJS par un 
authentique bus scolaire américain. Moha
med Boulzrari explique que 1'étais prêt à tout 
pour le trouver jusqu'à partir aux États-Unis. 
À forœ de perséuéranœ, je suis tombé sur une 
annonce pubUée sur le site Le Bon Coin et un 
aller-retour à Toulouse a donc suffi pour faire 
venir le futur food truck à pi66as sur Hayange. 
Entre-temps, j'ai également obtenu le permis 
poids lourd.» Stationné à la gare de Hayange 
depuis un an et demi, le Pioo□iolo ambulant a 
donc trouué la perle rare et en l'espace d'un 
mois. celui-ci a réussi à gagner trois clients par 
jour en plus. «Étant sur un marché conc urren
tiel, f ai souhaité me démarquer d'abord à tra
vers le conœpt de pi66a bus puis par la quaUté 

de mes produits» précise-t-il. Se démarquant 
des autres, il a également fait le choix de fer
mer le mercredi au lieu du lundi. 

UN LIEU INSO LITE ... 

Dans son school bus transformé en food trudi 
auec dou0e places assises, le Pioo□ïolo hayon
geais prépare de délicieuses p iooas au feu de 
bois allant de la margherita. à la buffalo. à la 
chèure miel. au thon jusqu'à la Pioo□ sucrée ori
ginale à la mirabelle de Lorraine. Pour cette der
nière, la Communauté d'agglomération du Val 
de Fensch lui a déliuré son label «So Fensch». 
Au-del.à de la qualité de ses PiooOS, Mohamed 
BouRrari souhaite faire de son food truclz un 
lieu insolite à destination des particuliers et 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE CILLA 

Un bus scolaire US pour déguster des piôbas ! 

professionnels (les comités d'entreprises), pour 
l'organisation d' éuénements en location auec 
ou sans chauffeur (cortège de mariage, lance
ments et promotion de produits, réception VIP, 
tournages, campagnes d'informations ... ). Pour 
2019, cet auto-entrepreneur ambitieux a pour 
projet de racheter un autre school bus pour à 
terme développer le concept en franchise. 

Romain MILLET 

Un plaisir gustatif exceptionnel ■

CRÉÉE EN 2017 PAR FLORIAN CILLA À NANCY, LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE CILLA NE CESSE D'INNOVER EN PROPOSANT UNE PRODUC
TION ALLÉCHANTE AUX REGARDS DES GOURMANDS. L'ENSEIGNE A SU IMPOSER SA GRIFFE EN REPRÉSENTANT PAR EXCELLENCE LE SA
VOIR-FAIRE DE SON FONDATEUR ÉPONYME. 

Florian Cilla est un passionné de boulangerie. 

Ex-responsable de qualité martleting et 
informatique dans le secteur automobile, 
Florian Cilla. amateur de bon pain, décide 
de s'entremettre dans le domaine en prépa
rant un Certificat d'aptitude professionnel 
(CAP) en boulangerie. «Un boulanger est 
tout d'abord un artisan de pains, des pâtes 
et des uiennoiseries. En plus de la dextérité 
manuelle, la maîtrise et l'aptit ude g usta
tive développée constituent les principales 
caractéristiques de ce métier», précise-t-il. 
F idèle à la tradition française, l'entrepreneur 
est aussi reconnu pour ses touches créatiues 
ainsi que le choix rigoureux de ses ingré
dients. Le succès de sa prouesse est ainsi 
renforcé par sa participation à l'émission de 
«La meilleure boulangerie de Fran ce» sur 
M6 et en remportant le premier prix de la 
meilleure galette feuilletée aux amandes de 
Meurthe-et-Moselle. 
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«L'emplacement au  5 rue de Verdun fait 
de notre enseigne un commerce de proxi
mité», souligne l'artisan auant de pour
suiure «pour satisfaire nos clients, notre 
équipe, composée de sept personnes, 
travaille d'arrache-pied pour réaliser les 
différentes recettes.» Les autres délices 
sucrés et salés proposés par l'enseigne 
d iff èren t entre gâteaux, petits fours, pâtis
series, chocolats ainsi que diuers snacks. 
Fort de son succès, le boulanger a réussi à 
se forger une belle réputation auprès des 
nancéiens et espère pérenniser son entre
prise en proposant un panel plus large de 
ses confections. 

Safae ABRIGHACH 


