
Extreme Pita lance les boissons Pur Coolz(MD)

Symbole TSX : MTY 

TORONTO, le 10 juill. 2014 /CNW Telbec/ - Extreme Pita est fière d'annoncer le lancement de deux nouvelles boissons à partir du 16 
Juin dans les succursales participantes au Canada et aux États-Unis. Ces breuvages font partie d'une nouvelle stratégie de menu 
qu'Extreme Pita continuera à déployer cette année. 

Boissons Pur CoolzMD sont des boissons exclusives, préparées sur place, en utilisant des ingrédients frais de première qualité avec une 
combinaison dynamique et équilibrée de saveurs qui vous rafraîchiront par une chaude journée d'été. 

Les deux saveurs de boissons seront offertes en format 12 oz pour 2,49$, ou $ 1,99$ lors de l'achat d'un repas: 

� Pur CoolzMD Limonade fraise et melon d'eau est composé de fraises fraîches, de melon d'eau, de jus de citron et de lime ainsi que 
de sirop d'agave. (84 calories) 

� Pur CoolzMD Limonade, concombre et menthe est composé de concombre frais, de feuilles de menthe, de jus de lime et de citron 
ainsi que de sirop d'agave. (89 calories) 

«Extreme Pita a toujours représenté une option délicieuse et saine dans la marché de la restauration rapide et nos nouvelles boissons 
Pur CoolzMD sont un pas de plus dans cette direction», explique Erica Gale, directrice du marketing pour Extreme Pita, "C'est le moment 
idéal de l'année pour lancer une nouvelle boisson rafraîchissante. Nous sommes très optimistes de voir une augmentation de la 
fréquentation de nos restaurants cet été. " 

Extreme Pita tiendra des journées nationales d'échantillonnage pour les boissons Pur CoolzMD le jeudi 17 juillet et mercredi 13 Août. Les 
restaurants Extreme Pita au Canada et aux États-Unis offriront des échantillons gratuits de Pur CoolzMD entre 14:00 et 16:00 heure 
locale. Visitez le restaurant Extreme Pita le plus proche et rafraichissez-vous avec un échantillon gratuit. 

À propos d'Extreme Pita 

Depuis 1997, Extreme Pita a fait le bonheur des clients avec des sandwiches pita sains et délicieux.   Extreme Pita a été le premier 
restaurant à service rapide à marier le vieux monde du pain pita authentique avec une hygiène de vie plus saine et des saveurs fraîches 
et uniques. Chez Extreme Pita, nous ne croyons pas que vous devriez avoir à choisir entre manger quelque chose de bon ou de manger 
quelque chose de bon pour vous. Que vous soyez à la recherche d'un menu nutritif ou que vous voulez simplement vous faire plaisir, 
notre menu pourra vous satisfaire. 

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. 

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.
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Renseignements:

Erica Gale, directrice du marketing, au 905.764.7066 poste 618 ou par courriel: ericag@extremepita.com. 
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