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EXKi dévoile une gamme printemps-été 2014 
sous le signe des légumes, et bien plus encore...



EXKi, l’enseigne de restaurants rapides pour les amoureux de produits naturels, lance sa toute nouvelle 
gamme printemps-été 2014. Et quoi de plus logique pour EXKi que de choisir les légumes comme thème 
de cette nouvelle collection de recettes ? 

Depuis le 5 mai 2014, EXKi propose une déclinaison originale de recettes et de produits autour des légumes 
dans tous ses restaurants !
La carte a été totalement repensée pour devenir une carte à thème qui changera au fil des saisons et des 
collections. 
Depuis 13 ans, le légume est à l’honneur chez EXKi et cette nouvelle gamme en est la preuve une fois encore. 
Crus, cuits, en salade, en sandwich, mixés... vous pourrez le déguster sous toutes ses formes. Parce que chez 
EXKi, on cuisine d’abord le légume, avant de l’accompagner subtilement pour faire ressortir le meilleur de ses 
saveurs et de ses bienfaits.

Un guide de lecture a également été mis en place sur cette nouvelle carte, indiquant notamment les aliments 
contenants des allergènes et les recettes végétariennes afin d’orienter chaque client vers les recettes qui lui 
correspondent le mieux.
 
Chaque mois, EXKi met à l’honneur un « légume du mois ». Après la carotte et le radis, mai sera le mois de 
l’aubergine. Les clients pourront la redécouvrir au travers de 4 recettes savoureuses et inédites : deux salades, 
une soupe et un sandwich.

Et cette nouvelle gamme, c’est aussi le lancement de l’opération « Bien plus que... ». Celle-ci met à l’honneur les 
valeurs d’EXKi et de ses partenaires, ses actions, ses engagements... L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
les raisons qui nous font choisir une alimentation saine, fraîche, locale, durable,...en bref, bonne pour soi et 
pour la planète.
 
Retrouver toutes ces informations en restaurant ou sur www.exki.fr

EXKi complète sa gamme avec l’arrivée d’une nouvelle soupe froide, le Veg&Mix ! Mixé 
à la minute par ses équipiers, c’est la version légume du déjà culte Fruit&Tea d’EXKi que 
l’on peut savourer depuis 2009.
A consommer sur place ou à emporter, il accompagne facilement un plat, se savoure en 
guise d’en-cas... le légume mixé est votre allié de l’été.

www.exki.fr


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
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