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À la découverte des exquises 
terrasses d’EXKi 



Le printemps est là et l’envie de déjeuner en terrasse aussi. Mais les terrasses parisiennes sont très 
prisées voire inaccessibles. EXKi vous dévoile quelques unes de ses plus jolies terrasses, parfois 
cachées, souvent natures et idéales pour les déjeuners au soleil entre amis, avec les collègues ou son 
bien aimé. 
EXKi propose de véritables havres de paix entourés de plantes, l’occasion d’un déjeuner 100% naturel.

EXKi Berri
Cette adresse possède une jolie terrasse carrée en teck d’une vingtaine de places 
assises, entourée de verdure et qui donne sur un joli petit jardin privatif. Silencieuse et en 
plein soleil à l’heure du déjeuner, c’est l’endroit idéal pour un repas dans une ambiance 
fraiche et naturelle à l’image d’EXKi et de ses produits.
Pas de réservation possible ; le premier arrivé est le premier servi.
30, RUE DE BERRI / 75008 PARIS / 
GEORGES V (MÉTRO 1) OU SAINT PHILIPPE DU ROULE (MÉTRO 9) / +33 (0)1 53 75 05 75

EXKi Kléber
Ce restaurant EXKi abrite une grande terrasse calme de 65 places assises, entourée de 
ficus pour vous couper de la vie parisienne parfois stressante. Les dalles grises et blanches 
posées en alternance au sol confèrent à l’espace une atmosphère arty et design. Un espace 
ombragé, pur et relaxant qui diffère de l’ambiance marbrée de l’intérieur du restaurant.
Pas de réservation possible ; le premier arrivé est le premier servi.
8, AVENUE KLÉBER / 75016 PARIS / 
KLÉBER (MÉTRO 6) / +33(0)1 45 01 81 25

EXKi Montorgueil 
Située rue Montorgueil, dans un quartier où l’on aime flâner, la terrasse de ce nouveau 
restaurant EXKi vous attend même le soir pour déguster nos savoureuses cocottes et tartines.
52, RUE MONTORGUEIL / 75002 PARIS / 
ETIENNE MARCEL (MÉTRO 4) / +33 (01) 40 26 59 66

EXKi Avenue de France 
Celui-ci possède également une grande terrasse moderne et ensoleillée juste devant 
l’établissement. Ce restaurant est situé à quelques pas des quais de Seine, en plein cœur 
du quartier moderne de la Bibliothèque Nationale.
116 AVENUE DE FRANCE / 75013 PARIS / 
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND (MÉTRO 14 OU RER C) / +33 (01) 57 27 01 25

EXKi Italiens
Une terrasse très agréable, couverte dont on peut profiter tout au long de l’année, non 
loin de l’opéra, des grands magazins, des cinémas, afin de faire une pause dans la journée 
pour un déjeuner ou café. Une dizaine de places disponibles.
9 BOULEVARD DES ITALIENS / 75009 PARIS / 
RICHELIEU DROUOT (MÉTRO 8 OU MÉTRO 9) / +33 (01) 42 61 06 52



A 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 trio 
ouvre sa première adresse 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 et un restaurant verra le jour cette année 
à New-York. 

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

www.EXKi.com

Toutes ces terrasses sont sans réservation
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