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Kelowna s’apprête à voir le côté ensoleillé du brunch! 
 
Ce restaurant de Kelowna est le premier établissement en Colombie-Britannique et le premier des cinq 
restaurants appartenant à Ken Kleindienst et Ryan Henley qui ouvriront dans les prochaines années. 
Ensemble avec leurs conjoints, ils ont vu quelque chose de magique dans la marque Pür & Simple et ont 
voulu se lancer dans cette belle aventure à leurs côtés. Le restaurant de Kelowna ouvre ses portes à la 
communauté à compter du 10 décembre au 1575, chemin Banks. 
  
C’est une pure évidence pour l’équipe à la tête de la compagnie; 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. C’est pourquoi ils sont si ravis de compter Ken Kleindienst, Ryan Henley et leurs familles 
au sein de leur équipe grandissante. «Nous essayons de trouver des partenaires de franchise qui 
correspondent à la culture de notre entreprise qui repose sur l’attention et la gentillesse sincères portées 
envers la communauté. Chez Pür & Simple, nous avons essentiellement un désir profond de rendre les 
gens heureux et de les faire sentir les bienvenus en tout temps. Ken, Ryan et leur entourage nous 
correspondent donc parfaitement et ensemble, nous accueillerons la communauté de Kelowna à bras 
ouverts, avec un sourire chaleureux et une tasse de café! " nous a partagé Ritou Maloni, Présidente et chef 
de l’exploitation. 
  



Ryan Henley a quitté la GRC pour réaliser son rêve de posséder sa propre entreprise. Son épouse et lui 
ont déménagé à Kelowna, sachant qu’il s’agissait de la ville idéale pour commencer cette nouvelle 
aventure! Ryan montre l'exemple et n'a pas peur de se retrousser les manches. Quant à son partenaire, Ken 
Kleindienst, il est déjà un entrepreneur et un homme d’affaires prospère ayant déjà dirigé et exploité des 
entreprises. 
 
Le concept de Pür & Simple a connu un succès immédiat avec 10 ouvertures de restaurants au cours de 
ses trois premières années d’exploitation et l’équipe de design est déjà récipiendaire de prix pour les 
magnifiques espaces qu’ils ont créés. 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. «Nous essayons toujours 
d'être différents de la concurrence et d'évoluer en permanence afin de rester à jour, et même en avance, 
des tendances. Du design lumineux et attrayant de nos restaurants à la qualité des ingrédients que nous 
choisissons et même aux détails dans la présentation de nos assiettes, nous mettons tout en œuvre pour 
innover en matière de petit-déjeuner. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous essayons de donner à nos 
partenaires franchisés une marque forte et tous les outils dont ils ont besoin pour réussir. ” 
  
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. 
Chez Pür & Simple, il y a quelque chose pour plaire à tout un 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 afin de partager l’amour du brunch avec le pays entier! 
  
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 bénédictins 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  
 
 


