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Une toute nouvelle expérience déjeuner à Saint-Hubert!
SAINT-HUBERT, QC, 30 octobre 2018 – Les résidants de la Rive-Sud ont maintenant droit
à une nouvelle expérience déjeuner et dîner. Pür & Simple a ouvert son plus récent
restaurant le 16 octobre dernier au 3605, boulevard Taschereau à Saint-Hubert. La chaîne,
qui deviendra assurément l’une des plus populaires au Canada, est spécialisée
exclusivement dans la confection de déjeuners, de brunchs et des repas du midi. Les
restaurants Pür & Simple offrent un concept hors du commun appelé «Le déjeuner
réinventé» ® et commencent à faire leur apparition dans les quartiers et les communautés
de partout au pays.
Le menu de Pür & Simple s'adresse aux grands amateurs de déjeuner. Préparez-vous à
découvrir de délicieux plats tel que leur fameuse assiette Gourmet incluant des œufs frais de
la ferme, du bacon et une demie-gaufre garnie de bananes, de pépites de chocolat, de
chocolat blanc et de Nutella, ainsi que des options plus saines comme les rôties à l'avocat,
les wraps déjeuner et les bols smoothie. Parmi les autres options déjeuner populaires, vous
retrouverez une variété de crêpes moelleuses, de pains dorés artisanaux, de poêlées
copieuses, ainsi que 8 smoothies rafraîchissants pour accompagner chaque repas. Pour les
amateurs des plats du midi, le menu composé de salades fraîches, de hamburgers
astronomiques et de sandwichs gourmets ravira les foules.
L’attention obsessionnelle pour chaque détail de Pür & Simple va bien au-delà de la
nourriture. Le nouveau design créatif des restaurants est chaleureux et accueillant. La
société investit beaucoup d'énergie dans l'implantation d'une culture forte autour de ses
clients et de leur expérience; elle croit vraiment en la création d'une affinité avec tous ceux
qui franchissent la porte. Elle ne travaille pas dans le domaine l'hospitalité, elle est
l'hospitalité. Les franchisés sont des créateurs d'expérience et non des preneurs de
commandes, et dès votre entrée dans un de leurs restaurants, vous serez accueilli par une
personne qui se soucie réellement de ses clients.
Après le succès des plus récentes ouvertures de restaurants dans les Maritimes et au
Québec, l'équipe de Pür & Simple est prête à prendre de l’expansion dans tout le pays. Avec
des dizaines de nouveaux restaurants dans leur mire, ils se concentrent sur ce qui est
important : veiller à ce que l’expérience de chaque invité soit parfaite.
Restez à l'affût du nouveau concept de restaurant qui sera dévoilé à Burlington, en Ontario,
en janvier 2019.
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