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Nous commençons l'année sur une note positive avec une l’annonce d’une nouvelle ouverture! 
  
Pür & Simple, la chaîne populaire de petit-déjeuner, brunch et lunch, ouvrira aujourd'hui son 12e 
restaurant. Situé au 350, rue Dundas Est à Oakville, cet immeuble indépendant de 4100 pieds 
carrés, avec un magnifique patio, emploiera environ 30 personnes. Non seulement ce restaurant 
est plus grand que le Pür & Simple moyen, mais il sera également le premier restaurant à présenter 
son nouveau menu. Le menu artisanal de Pür & Simple adopte une approche créative et relevée 
des plats traditionnels du petit-déjeuner. Des classiques délectables comme leurs oeufs 
bénédictines Sante Fe à des items plus amusants comme les pains dorés S’Mores, Pür & Simple 
propose également une variété de délicieux plains sains et ou encore des options pour les 
personnes sensibles au gluten. 
 
Le succès de la chaîne est en grande partie dû au dévouement et à l'engagement des partenaires 
franchisés. Le nouveau restaurant d'Oakville appartient à Mauricio Araque Morales et Eduardo 
Arroyo Llosa, deux hommes d'affaires vénézuéliens. Non étrangés au travail acharné, Mauricio 
possédait et exploitait une chaîne de restaurants à succès et Eduardo était chirurgien 
orthopédiste. "Nous sommes ravis de nous lancer dans cette nouvelle aventure avec l'équipe de 



Pür & Simple, nous espérons qu’il s’agisse de  la première ouverture de beaucoup d'autres à venir", 
a déclaré Mauricio. 
  
La franchise a connu une croissance importante depuis l'ouverture de son premier restaurant à 
Laval, au Québec en 2016. Le concept a connu un succès immédiat avec 4 nouvelles ouvertures de 
restaurant au cours de ses deux premières années d'exploitation. Malgré une concurrence accrue 
dans le domaine du petit-déjeuner, la marque Pür & Simple continue de connaître une croissance 
considérable. 
  
Selon le cofondateur de l'entreprise et C.E.O, 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 constamment 
à la création de nouveaux items de menu attrayants et nous nous concentrons sur l'hospitalité et 
l'expérience des clients. Dans un secteur de plus en plus concurrentiel, les consommateurs 
recherchent l'authenticité et la transparence. C'est cette philosophie exactement qui a permis à la 
marque Pür & Simple de se concrétiser et nous nous efforçons de fournir cela à nos précieux 
clients chaque fois qu'ils entrent dans l'un de nos restaurants. » 
  
La superficie standard du restaurant Pür & Simple varie de 2 500 à 3 500 pieds carrés et comprend 
une salle à manger pouvant accueillir de 90 à 125 personnes. La majorité des restaurants sont 
situés dans des secteurs à fort trafic ou des zones commerçantes. La chaîne emploie plus de 360 
personnes et est impliquée dans plusieurs associations caritatives pour redonner aux 
communautés locales qui les soutiennent. 
  
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  
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