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L’offre été Tartines & Cocottes  
à découvrir le soir chez EXKi



Depuis quelques mois, deux restaurants EXKi, à Paris, proposent une offre du soir. De nouvelles 
recettes sont à découvrir depuis début juin à : EXKi Boulevard des Italiens, EXKi Montorgueil et dès 
septembre à EXKi Montparnasse.

Retrouvez dès maintenant une offre originale et raffinée, prête en quelques instants. Les recettes sont 
confectionnées sur place par les équipes EXKi avec des ingrédients de saison et en partie biologiques. 
Plusieurs plats ont été créés pour pouvoir répondre aux envies de tous les gourmands. Parmi eux, 2 recettes 
végétariennes et 1 recette sans gluten. Toutes ces nouveautés peuvent être dégustées seules ou en menu :

Et voici en avant-première, deux des recettes EXKi Tartines & Cocottes
> La tartine « Manon des sources »
Pain bâtard biologique, émulsion poivron-thym, fromage de chèvre, courgette grillée, thym, miel
Pour retrouver de vraies saveurs de Méditerranée tout au long de l’été.

> La cocotte « Marius et Jeannette »
Petites pâtes rosmarino et légumes, filet de cabillaud MSC**, basilic thaï, sauce aux herbes.
Cette recette raffinée vous invite au voyage.
Son petit plus : le poisson qu’elle contient est issu d’une pêche équitable et plus respectueuse des milieux 
marins car bien choisir ce que l’on mange, c’est aussi s’engager.

* à consommer avec modération

** Marine Stewardship Council

Deux menus à accompagner d’une boisson fraîche ou d’un verre de la sélection de vins* EXKi.
Découvrez notamment un délicieux Syrah aux arômes de fruits rouges ou encore un Sauvignon Château du 

Quincay, vin vif et frais.

Menu Tartine : 
Une tartine au choix + 

une salade + un dessert

Menu Cocotte : 
Une cocotte au choix 
+ une salade + un dessert



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 Boulevard des Italiens / 9, bd des Italiens / 75002 Paris
EXKi Montorgueil / 59, Rue Montorgueil / 75002 Paris

EXKi Montparnasse / 82, Bd Montparnasse / 75014 Paris

         

C ontact presse :
Agence Prad’s Com - 09.53.46.39.06

Mia Pradeau : mia@pradscom.com - 06.58.82.94.60
Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com - 06.52.02.81.76

www.exki.be
http://www.privededessert.be
http://www.pradscom.com

