
Domino’s Pizza™: une bonne boîte ?

Ma première rencontre avec Domino’s Pizza TM (DP) c’est en réalité fait chez le concurrent
direct, à savoir  pizza hut. J’ai découvert grâce à cette enseigne, à Grenoble, l’offre d’une
pizza médium à 5 Euros. Au début j’était sceptique, mais c’était le seul fast food qui était
proche. Je penser que j’aurait une pizza plus petite que celui du crous ( à 4 euros ) et qu’elle
serait pas super bonne. Bah ils m’ont prouver le contraire, la pizza était suffisamment
grande pour que j’ai plus faim à la fin et était très bonne. Du coup je me suis dit que lorsque
j’aurait le temps et que je serait vers le centre de Grenoble j’en achèterais une,
malheureusement ca n’a pas était le cas.

Oui ca donne bien envie.

Un an plus tard, à Lyon lors de mon stage, j’ai manger que des sandwich made in carrefour,
mais après un certain temps j’en ai eu marre de manger toujours la même chose. Donc j’ai
rechercher sur google map les fast food proche de mon lieu de stage. Mais
malheureusement impossible de trouver un seul fast food à moins de 1 km ( à part burger
king ). Le plus proche étant un kébab et DP. Le premier jour je me décide d’aller au kébab.

Déjà c’est remplie de monde, donc une file d’attente importante, ensuite après avoir passé
ma commande je me rend compte que par carte bancaire c’est 10 euros mini (super), et vue
que j’avait pas de monnaie sur moi j’ai du commandé un panini à coté ( pas question
d’acheter une canette à 2 euros l’unité ).

Surement un des kébabs les plus chers, le moins replies et pour couronner le tout un des
moins bons. Le panini étant légèrement meilleur. Bref très mauvaise expérience.
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Le lendemain je me suis dit je vais aller voir chez dominos pizza, un peu inquiet après
l’expérience passé. Je commande la pizza à 5 euros à midi ( poisson ), plus la canette 1 euro,
j’attend 10 minutes. A la caisse bonne surprise, on m’offre un sac cabas (en fait j’avait la
demande d’un sac mais je m’attendait à un sac plastic banal, pas à un truc bien solide ).

Je me rend compte que la pizza est bonne et vraiment grande, j’ai pas pue la finir en entier.
Cerise sur la gateau, après avoir pris la brochure je me rend compte que la plupart des
pizzas sont hallal, donc le nombre de pizza que je peut prendre s’élargie (donc encore
mieux).
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Ils ont l’air content de faire cette bonne pizza pour nous. (vision idyllique )

Le lendemain je décide d’y retourner. Je passe la commande, je m’apprête à attendre 10
minutes quand je regarde dans mon portefeuille pour sortir ma carte bancaire. Catastrophe
j’ai oublié ma carte bancaire, je vais tout de suite voir la personne à qui j’ai passé la
commande et je lui dit que je doit annuler ( 2-3 minutes après avoir passé ), la personne, qui
semble être une personne inexpérimenté me dit que c’est pas possible d’annuler la
commande, et qu’il ne sait pas ce qu’il doit faire dans cette situation. Je lui demande si y’a
une caisse d’épargne proche il me dit oui vers la bas ( il me montre une direction avec le
bras ). Je vais a la banque mais c’est fermer ( toute les banques sont apparemment fermer à
midi ). Bref je me dit que ca sert à rien de retourner à DP car j’ai pas d’argent. Du coup ils
ont préparer une commande pour rien.

Le mercredi, avant de monter dans le train pour Lyon, je vérifie bien que j’ai ma carte ( 3
fois ) et de la monnaie. A midi, je me dit je vais aller les rembourser ( une quinzaine d’euros
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car j’avais pris deux pizzas ) et passé une autre commande pour aujourd’hui. Je vais la bas
et j’explique la situation à la personne à la caisse, elle ne sait pas trop ce qu’elle doit faire et
appelle son chef, j’explique la situation au chef et je lui dit que je vais rembourser pour la
commande de hier. Il me dit si j’ai pris les pizzas je lui dit non, et alors il dit que c’est sympa
de ma part mais que j’ai rien à rembourser. Vraiment sympa de leur part. Ils ont grâce à
leur geste vraiment sympa gagner un fidèle consommateur pour l’avenir �

 

J’ai vraiment eu une grosse frayeur lorsque j’ai pas pue payer mais l’histoire c’est bien fini,
j’ai une très bonne image de la boîte domino’s pizza qui fait de très bonne pizza à de très
bon prix et qui fait même des gestes envers les consommateurs un peu tête en l’air.
Franchement je recommande Domino’s Pizza ™.


