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Pür & Simple arrive à Bathurst! Pür & Simple ouvriront leur 10e succursale à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, le 12 
novembre 2019. Situé au 930, rue Sainte-Anne, ce nouveau concept créatif de restauration séduira certainement la 
communauté. 
  
Le succès de la chaîne est en grande partie dû au dévouement et à l’engagement des partenaires de franchise de 
Pür & Simple et de leurs communautés. "André Cyr est un homme d'affaires intelligent et un visionnaire. Nous lui 
souhaitons beaucoup de succès à Bathurst. Nous sommes impatients de partager l'expérience Pür & Simple avec lui 
et de faire partie intégrante de cette communauté en pleine croissance." dit Ritou Maloni, Président et chef de 
l’exploitation. Cette belle ouverture n’aurait pas été possible sans l’aide extraordinaire d’Annick Mcintosh, 
copropriétaire, et d’Annabelle Godin, gérante. Toute l'équipe souhaite les remercier pour leur implication. 
  
Le concept a connu un succès immédiat avec 10 ouvertures de restaurants au cours de ses trois premières années 
d’exploitation. Malgré la concurrence accrue dans l’industrie du petit-déjeuner, la marque Pür & Simple continue de 
connaître une croissance phénoménale. 15 nouveaux restaurants sont déjà prévus pour 2020 et le développement 
ne fait que commencer. 
  
Selon le directeur général de la société, Derek Massad, la croissance de la marque est due à des investissements 
continus dans l'innovation, la recherche et le développement. "La qualité de nos produits a toujours été au cœur de 
notre système de franchise. Nous travaillons en permanence à la création de nouveaux menus raffinés ainsi qu'à 
l’amélioration de l'expérience client. Dans un secteur de plus en plus concurrentiel, les consommateurs recherchent 



l'authenticité et la transparence. C’est cette philosophie qui a permis à Pür & Simple de concrétiser sa mission et 
nous nous efforçons de la livrer à nos précieux clients chaque fois qu’ils se rendent dans l’un de nos restaurants. " 
  
Le menu de Pür & Simple s'adresse aux amateurs de petit-déjeuner, alors préparez-vous à goûter à leurs fameuses 
assiettes combinées comme le Gourmet, comprenant 2 œufs avec choix de bacon, saucisse, jambon ou bacon à la 
dinde et demi-gaufres à la banane et aux pépites de chocolat garnies de crème anglaise et de Nutella. Le menu 
comprend une variété de toasts à l'avocat, une assiette Keto, des wraps et des bols. Le menu du lunch propose des 
salades fraîches, des hamburgers et des sandwichs artisanaux. Il y a quelque chose pour plaire à tous et chacun. 
  
Pür & Simple est présent en Ontario, au Québec et dans les Maritimes, mais déploiera un plan d'expansion 
ambitieux incluant le centre et l'ouest du Canada. L’objectif de Pür & Simple d’ici 2021 est d’avoir une présence d’un 
océan à l’autre et d’être la première destination de déjeuner et de lunch au Canada. 
  
À propos de Pür & Simple 
Pür & Simple est une franchise dont le propriétaire est canadien. Chaque assiette apporte une touche inattendue aux 
recettes classiques, de sorte que les clients puissent découvrir de nouvelles saveurs audacieuses. Des bols à 
smoothies aux oeufs bénédictine savoureux, tous les repas sont fabriqués à la main avec amour. Pür & Simple c'est 
le Breakfast Reinvented®. Visitez pursimple.com pour en savoir plus. 
  
Renseignements: Ritou Maloni, Présidente et chef de l’exploitation, Pür & Simple Restaurants Inc., bureau: 1-855-
344-0360, poste 140, ritou@eatitbrands.com  
 


