
TOSTO Quickfire Pizza Pasta ouvre ses portes

Symbole boursier de la TSX : « MTY »

MONTRÉAL, le 11 mars 2015 /CNW Telbec/ - Le Groupe d'alimentation MTY inc. («MTY» ou «l'entreprise» ou « Groupe MTY ») (TSX: MTY), a annoncé
aujourd'hui l'ouverture de son premier restaurant TOSTO QUICKFIRE PIZZA PASTA qui fait œuvre de pionnier au Canada en matière d'offre culinaire de qualité
dans le secteur de la restauration rapide haut de gamme.

« Comme le segment de la restauration rapide haut de gamme continue d'être largement adopté par les canadiens, MTY croit que l'heure est venue de relever la
barre à un niveau supérieur.  En créant un concept de repas rapides de première classe, les consommateurs canadiens peuvent vivre l'expérience d'une fine
cuisine qui offre des produits de qualité supérieure à un prix raisonnable dans un environnement au service rapide », a affirmé le vice-président de la marque,
Michael Lublin. Le Groupe MTY a constaté un autre changement démographique majeur au pays auquel s'ajoute une connaissance approfondie de l'industrie
culinaire acquise par le biais des médias sociaux, qui a fait que la demande du consommateur a changé une fois de plus au cours des cinq dernières années.
  Le Groupe MTY a su bien comprendre cette demande d'offrir un produit de haute qualité à un prix attrayant, et y a répondu en introduisant TOSTO Quickfire
Pizza Pasta.

TOSTO Quickfire Pizza Pasta offre à ses clients un repas italien authentique préparé à partir d'ingrédients rustiques et artisanaux et qui est, de plus, fraîchement
préparé dans une cuisine ouverte à la vue du client.  La pierre angulaire du menu de TOSTO sont ses pâtes fraîches et sa pâte à pizza maison Romano,
 préparées chaque jour.  De généreuses portions de pizza ou de pâtes sont servies garnies d'ingrédients de premier choix livrés quotidiennement, qui
comprennent viandes, fromages et fruits et légumes frais. «Les plats exceptionnels présentés au menu ont été judicieusement jumelés à une sélection limitée de
vins et de bières grâce à l'étroite collaboration qui existe entre Nicholas Wong, notre chef réputé, et l'équipe MTY responsable du développement des concepts»,
a dit monsieur Lublin.

Le Groupe MTY n'a ménagé aucun effort dans le cadre de sa démarche visant à offrir une expérience culinaire unique à la hauteur des attentes de chacun de ses
clients. L'établissement TOSTO, situé au 800 Bay Street, au cœur du quartier financier du centre-ville de Toronto, est un restaurant qui caractérise typiquement
l'ambiance urbaine.  Après avoir passé leur commande au point de vente, les clients se trouvent à quelques pas de la cuisine et sont ainsi en mesure de
converser avec les chefs qui préparent le repas qui leur est spécifiquement destiné. Les clients de TOSTO deviennent totalement engagés dans l'expérience du
moment.  « En effet, chaque jour, alors que le rideau se lève et que le spectacle commence, le client en devient véritablement la vedette, et TOSTO s'engage à
faire vivre à ses convives l'expérience culinaire par excellence à un prix abordable », de conclure monsieur Lublin.

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature "prospective" comportant des risques
connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les
accomplissements de la Compagnie ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant
expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsqu'ils sont employés dans ce communiqué de presse, les informations peuvent
inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire » ou « projeter » et autre terminologie. Ces
informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent
communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation  de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter
des événements ou des circonstances nouvelles.

Des informations supplémentaires sur la Compagnie sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Au nom du Conseil d'administration du Groupe d'Alimentation MTY Inc.
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Renseignements: Éric Lefebvre, Chef de la Direction Financière au 1-514-336-8885 ou par courriel au ir@mtygroup.com, ou visitez notre site web:
www.mtygroup.com ou le site de SEDAR au www.sedar.com sous le nom de la Compagnie.
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