MTY développera Mucho Burrito au Royaume-Uni
Symbole TSX : MTY
MONTRÉAL, le 30 sept. 2013 /CNW Telbec/ - Le Groupe d'alimentation MTY Inc. ("MTY" ou la "Compagnie") (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples
concepts de restaurants à service rapide, a annoncé aujourd'hui qu'elle franchisera sa bannière mexicaine Mucho Burrito en Angleterre et au Royaume-Uni. Le
premier restaurant de la marque pour ce territoire devrait ouvrir plus tard cette année à Brighton en Angleterre. L'entreprise montréalaise a signé un accord de
développement territorial avec un maître franchisé pour développer la marque dans Kent & East & West Sussex en Angleterre.
«Nous sommes très excités d'avoir l'opportunité de prendre de l'expansion avec la marque Burrito Mucho dans le marché de l'Angleterre et du Royaume-Uni.
Nous souhaitons continuer à nourrir l'appétit local avec notre vision particulière de la nourriture mexicaine", a déclaré le chef du développement de MTY Food
Group, Sean Black. «Nous sommes fiers d'apporter notre offre haut de gamme aux clients locaux et de nous positionner comme le meilleur concept dans la
catégorie de la restauration mexicaine. "
La nouvelle franchise-maître a été accordée à W & W Burrito Development Ltd, qui est exploitée par Hugh Wastnage & Martin Wylie.
Décrit comme "nourriture Mucho avec la qualité Mucho", Mucho Burrito offre à ses clients une expérience gustative incomparable en offrant des aliments frais et
authentiques dans un cadre contemporain et décontracté. Doté d'un menu «sans règles» rehaussé par le parfum des épices et condiments, des légumes grillés
et des viandes braisées et grillées sur charbon de bois, chaque repas est préparé devant nos invités selon des recettes authentiques des ingrédients frais faits
quotidiennement. Les clients peuvent choisir parmi une variété d'options de menu comprenant burritos roulées à la main, les tacos et quesadillas, ainsi que des
plats de nachos, des salades et une sélection de sauces "Johnny Mucho".
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.
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Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec Eric Lefebvre, Cef de la Direction Financière, au 514-336-8885, par courriel
au ir@mtygroup.com,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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