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EXKi a ouvert ses portes dans le tout nouveau 
centre commercial Qwartz de Villeneuve-la-Garenne



Récemment ouvert, le centre commercial Qwartz de Villeneuve-la-Garenne accueille un restaurant 
EXKi depuis le mercredi 9 avril 2014. Le restaurant, au style résolument industriel, est ouvert du lundi au 
samedi de 9h30 à 21h00.

Vous y retrouvez toute l’offre EXKi dans une ambiance cosy et nature, à savourer dans les différents espaces 
qui vous sont offerts : à l’interieur du restaurant ou sur les deux grandes terrasses intérieure et extérieure, 
dont on peut profiter à tout moment de la journée. Le plus du restaurant : il vous offre une escale gourmande à 
l’écart du tumulte du centre commercial, un endroit idéal pour une pause entre deux séances de shopping, un 
déjeuner d’affaires ou encore un café au calme dans un espace intimiste. La terrasse extérieure, elle, bénéficie 
d’une exposition agréable au soleil, tout au long de la journée.
C’est le moment d’y filer pour déguster salades, sandwiches, tartes, petites douceurs, et bientôt la nouvelle 
gamme printemps-été.



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

EXKi Qwartz
4, boulevard Gallieni 92390 Villeneuve-la-Garenne
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