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EXKi est partenaire des 24h vélib’,
venez donc vous régaler !

http://www.exki.be


Dimanche 22 juin 2014, à l’occasion de la troisième édition des 24h vélib’, qui promet d’être riche en 
nouveautés et festivités sur les Champs-Elysées, EXKi sera le partenaire pour la restauration : petit-
déjeuner, déjeuner et encas. Qui d’autre qu’EXKi, spécialiste de la restauration saine et naturelle, pour 
s’associer à cette opération qui met en avant ses valeurs clefs :  respect de l’environnement, équilibre, 
naturalité, engagement sociétal...

Le dimanche 22 juin 2014, les parisiens, métropolitains et visiteurs de la capitale, sont invités à venir célébrer 
les 7 ans de Vélib’ à travers une nouvelle édition des 24h Vélib’. De 8h à 20h, une partie des Champs-Elysées (de 
la Concorde au Petit Palais) sera fermée à la circulation pour laisser place à une grande fête populaire autour 
du célèbre vélo en libre-service. Au programme : grand relais de 400 Vélib’ au profit d’associations, circuit pour 
les enfants, village d’animations et ambiance guinguette garantie !
L’occasion de passer un dimanche unique sur la plus belle avenue du monde.

EXKi  a concocté une formule inédite pour l’évènement au tarif de 10 €.

Le Menu déjeuner EXKi

 

Le chalet EXKi sera situé dans le village Vélib’, à deux pas de la guinguette !

Un sandwich
au choix

Une salade de 
fruits Une boisson+ +

http://blog.velib.paris.fr/24h-velib-2014/


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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