Les restaurants Cultures remportent un prix DUX 2014 dans la catégorie meilleur nouveau produit - menu
Symbole TSX : MTY
MONTRÉAL, le 20 févr. 2014 /CNW Telbec/ - Le Groupe d'Alimentation MTY (TSX: MTY), a annoncé que les restaurants Cultures ont reçu le prix DUX 2014 dans
la catégorie « MEILLEUR NOUVEAU PRODUIT- MENU (PME) » lors du gala annuel DUX tenu le 29 janvier 2014 pour les bols Cultures. Les bols Cultures
consistent en une variété de garnitures fraîches servies sur un lit de riz brun.
«Nous sommes ravis d'être reconnus pour nos bols Cultures, qui ont été lancés dans l'espoir de fournir à nos clients un repas sain et satisfaisant combinant des
ingrédients frais et un goût incomparable», a déclaré Jennifer Ma, directrice marketing sénior pour la bannière Cultures et pour le Groupe MTY.
Tenu à Montréal, le gala annuel DUX reconnaît les entreprises qui sont des leaders dans la mise en œuvre des initiatives de saine alimentation. DUX est un
programme qui vise à motiver et mobiliser les initiatives qui contribuent à l'amélioration de la santé des jeunes et de leurs familles à travers la nourriture. Il vise à
célébrer l'excellence à un large public, les professionnels et les consommateurs, et de devenir la référence pour le leadership de l'entreprise dans l'industrie
alimentaire.
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.
_____________________________________
Stanley Ma, Président & Chef de la direction
SOURCE : Groupe d'Alimentation MTY inc.
%SEDAR: 00005286EF c6114
Renseignements:
Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec Éric Lefebvre, Chef de la Direction Financière au 1-514-336-8885 ou par courriel
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