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Ouverture du  nouveau restaurant EXKi Bercy, 
le 15 janvier 2015 !



L’enseigne de restauration rapide saine et naturelle EXKi poursuit son expansion à Bercy, quartier en 
pleine réhabilitation. Le 15 janvier 2015 aura ainsi lieu l’ouverture officielle du tout nouveau restaurant 
EXKi, au 193 rue de Bercy, dans le 12ème arrondissement.

Lancé en 2001, EXKi est devenu le spécialiste de la restauration rapide saine et naturelle de qualité. Présent dans 6 pays, 
EXKi ouvre aujourd’hui sa 24ème adresse française dans un quartier stratégique en plein mouvement.
 
Situé à deux pas de la Gare de Lyon, le restaurant est doté d’une grande verrière moderne qui lui confère un certain 
cachet. Pour accueillir ses clients, une surface de 183m² offre 66 places assises ainsi qu’une terrasse de 34 personnes. Ce 
quartier moderne voit passer aussi bien les urbains actifs que des touristes venant du monde entier. Le restaurant se veut 
donc être une étape gourmande et « bien-être » au carrefour des déplacements, dans un décor original et contemporain.

UNE CUISINE SAINE ET NATURELLE

EXKi concocte toutes ses recettes, salades, sandwiches et autres 
cocottes à partir de produits  sains, frais et naturels. Chaque 
mois, un légume de saison, le plus souvent local et bio, est mis à 
l’honneur dans l’ensemble de ses restaurants. Ouverts du petit-
déjeuner au dîner, pour consommer sur place ou à emporter, 
les restaurants de l’enseigne mettent un point d’honneur à 
promouvoir des produits de grande qualité tout en respectant la 
nature au maximum.

UN CONCEPT SIMPLE !

EXKi propose des plats chauds ou froids, des salades ainsi que 
des sandwichs élaborés sur place, utilisant systématiquement 
des produits frais et naturels qui mettent à l’honneur des légumes 
souvent méconnus. Le résultat est sain et gourmand. Les soupes, 
par exemple, changent au fil des saisons (carotte, potiron, épinard, 
etc.). Côté dessert, le client ne sera pas non plus en reste avec 
des petites pâtisseries et tartelettes bio et autres gourmandises 
sucrées, sans oublier le café, bio et équitable.

Retrouver toutes ces informations en restaurant ou sur www.exki.fr

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 76 restaurants répartis dans 6 pays. 

193, rue de Bercy - 75012 Paris
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h30

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

www.EXKi.com
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