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Nous avons le plaisir de vous annoncer, en exclusivité, la participation d’EXKi à la 
première édition des Dîners Durables qui se tiendra le lundi 10 février 2014, à l’école 

de cuisine du chef étoilé Thierry Marx, «Cuisine mode d’emploi(s)».

À propos d’EXKi
L’histoire d’EXKi commence en 1999, quand 3 amis, Nicolas, Frédéric et Arnaud, 
passionnés par la bonne cuisine, développent l’idée d’un restaurant rapide de qualité 
axé sur des produits naturels. Le premier restaurant a ouvert le 9 janvier 2001, Porte de 
Namur, à Bruxelles. Le début d’une belle histoire... Aujourd’hui, EXKi c’est 73 restaurants 
répartis dans 5 pays. L’enseigne vient d’ouvrir deux nouvelles adresses parisiennes : 
EXKi Beaugrenelle et EXKi Montorgueil.

Pourquoi les Dîners Durables ?
Qui d’autre qu’Exki pouvait s’engager auprès des équipes du premier dîner durable 
pour promouvoir la restauration responsable ? EXKi s’adresse aux amoureux de 
produits naturels, frais et prêts à savourer. De délicieuses recettes, une communauté, 
une philosophie. Agissons différemment : le développement durable est au cœur 
de chacune des activités d’EXKi. C’est dans cette optique qu’ils prennent leurs 
responsabilités sociales et environnementales très au sérieux. Dès le départ, toutes 
les initiatives et les engagements d’EXKi dans ces domaines ont été formalisés dans un 
plan d’action global : le programme Re-think ! 
Cette philosophie est basée sur 4 éléments, la santé, le travail, l’environnement et le 
partenariat. Il semblait donc normal pour EXKi de prendre part à cet événement !
L’objectif d’EXKi est d’aller toujours plus loin dans sa démarche RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises), qui définit son axe de développement, tout en renouvelant 
ses engagements.
Depuis 2008, la majeure partie des objectifs fixés ont été atteints. Le nouveau rapport 
Re-think! est l’occasion de faire un premier bilan des actions initialement mises en 
place et de prendre de nouveaux engagements pour l’avenir.
Plus d’infos sur le programme Re-Think : www.exki.com 

EXKi nous révèle ses trois recettes d’apéritif
C’est donc tout naturellement qu’EXKi a accepté la proposition de l’équipe organisatrice 
des Dîners Durables en suggérant de réaliser la totalité des plats apéritifs pour les 200 
convives du dîner.  Trois recettes de verrines divines, fraîchement préparées avec des 
légumes 100% bio.
Et pour ceux qui n’auront pas pu participer à l’évènement, la verrine «Légume du Mois» 
sera à la carte de tous les restaurants EXKi durant le mois de mars 2014. 

http://www.exki.com


Les 3 recettes EXKi pour les Dîners Durables
Sans plus attendre, nous vous invitons à découvrir les recettes de verrines apéritif 
responsables proposées par EXKi pour Les Dîners Durables.

La verrine Antigua EXKi
Il vous faut (pour 4 personnes) : 
          
- 400g de chou blanc
- 15g de coriandre fraîche 
- 12g d’huile de colza
- 60 copeaux de coco
- 30g de pomme (elstar)
- 20g de jus de citron
- 120g d’émulsion carotte/gingembre EXKi
- Sel, poivre

Laver le chou blanc et les pommes. Émincer f inement le chou au robot (si possible). C ouper en cube les pommes (en conservant la peau) 
et ajouter le jus de citron. C ouper f inement la coriandre. Ajouter au chou les pommes, la coriandre, les copeaux de coco. Assaisonner avec 
l’huile, le sel et le poivre. Terminer en ajoutant l’émulsion carotte/gingembre.

La verrine Thané EXKi
Il vous faut (pour 4 personnes) :

- 120g de boulgour bio sec
- 60g de lentil les corail sèches
- 40g de raisin de C orinthe
- 80g de concombre
- 25g d’oignon rouge
- 15g de persil 
- 2g de garam masala
- 120g d’émulsion de potiron EXKi
- Sel, poivre

Cuire 15min le boulgour à la vapeur avec la même quantité d’eau et un f ilet d’huile de colza. Réserver au frais. Faire bouil lir de l’eau 
salée, plonger les lentil les corail et laisser cuir +/- 20min. Rafraichir le plus rapidement possible. Laver le concombre, éplucher l’oignon 
rouge et couper le tout en brunoise.  Équeuter et laver le persil, sécher sur du papier absorbant et hacher f inement. Mélanger tous les 
ingrédients et assaisonner. Enfin, garnir avec l’émulsion de potiron.



La verrine Légume du Mois de mars EXKi : La Carotte
il vous faut (pour 4 personnes) :

- 120g de sarrasin BIO
- 200g de carotte BIO 
- 12g de jus de citron 
- 8g de graines de fenouil
- 100g de fève de soja
- 8g d’estragon
- 12g de persil 
- 20g d’huile de colza
- 120g d’émulsion carotte/gingembre EXK I
- Sel, poivre

La veil le, faire tremper le sarrasin dans de l’eau froide. 
Rincer abondamment le sarrasin avant de le cuire 20min à la vapeur. Réserver au frais. Pendant ce temps, laver et éplucher les carottes et les 
couper en brunoise. Mettre à chauffer une casserole d’eau salée. Cuire les carottes, égoutter et rafraîchir après cuisson. Réserver au frais. 
Cuire de la même manière les fèves de soja. Effeuil ler et couper f inement l’estragon. Laver et équeuter le persil, sécher sur du papier absorbant 
et hacher f inement. Mélanger tous les ingrédients et assaisonner. Terminer en ajoutant l’émulsion carotte/gingembre.

Informations pratiques :
Retrouvez toutes les informations sur EXKi en vous rendant sur le site internet : 

www.exki.com
Retrouvez toutes les informations sur l’événement en vous rendant sur le site internet : 

www.lesdinersdurables.com
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