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La nouvel le gamme EXKi Printemps / Éte 2015 est arrivée. 
La nature plus que jamais au coeur de nos recettes !



Plus que quelques jours avant de découvrir la nouvelle gamme Printemps / Été 2015 d’EXKi, l’enseigne 
de restaurants pour les amoureux de produits naturels.
Et comme avec EXKi la nature prend une place centrale dans ses recettes, c’est l’occasion de decouvrir 
en exclusivité le quinoa belge bio, à déguster lors de votre prochain pique-nique.  

En avril 2015, EXKi propose une déclinaison de recettes et de produits naturels autour du légume 
dans tous ses restaurants à déguster en extérieur - sur une nappe à carreaux à l’ombre des 
premiers rayons de soleil printaniers -, en terrasse ou dans le confort des restaurants EXKi !

La carte à thème qui change au fil des saisons et des collections permet à tous les clients EXKi 
de déguster différentes recettes tout au long de l’année.
C’est justement parce que le légume est à l’honneur depuis plus de 14 ans chez EXKi que cette 
nouvelle gamme a été pensée autour de lui. Cru, cuit, en salade, en sandwich, mixé... chaque 
légume est cuisiné dans tous ses états. 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 été mis en place sur cette nouvelle carte, signifiant notamment les 
aliments contenants des allergènes et les recettes végétariennes afin d’orienter chaque client 
vers les plats et les produits qui lui correspondent
le mieux.

Pour sa carte Printemps-Été 2015, EXKi présente 2 nouveautés : un duo de recettes 
originales et savoureuses à déguster sur place ou dans les endroits les plus insolites de Paris...

LE FAMEUX ROULEAU DE PRINTEMPS APPELÉ PHONG

EXKi innove et cuisine pour la première fois un rouleau de printemps vraiment printanier ! Tous les restaurants 
proposeront à leurs clients de saisir la fraîcheur de la saison et de l’emporter partout, d’une seule main, comme 
un sandwich…mais sans gluten. Il se compose de pommes, de poulet et de noix de coco. Les herbes et les 
légumes se mélangent pour une évasion pleine de fraîcheur.

LA BRUYÈRE AU QUINOA BELGE

Tout droit venu de Belgique, le quinoa revient à la carte EXKi. Cette céréale aux bienfaits 
méconnus et recherchée dans les assiettes de tous les fins gourmets du monde entre 
dans la composition de la  nouvelle recette de salade La Bruyère. Elle se compose de 
petits pois, de pois gourmands et de son émulsion de poivrons. 

Ce quinoa bio, cultivé en Belgique dans la région namuroise par trois amis passionnés 
d’agronomie est riche en protéines, moins lourd que les autres grains et resplendit dans 
la salade La Bruyère d’EXKi ! Pas moins de 13 hectares sont dédiés à la culture de cette 
céréale que les Incas appelés « chisiya mama » (mère de tous les grains). 

En s’associant avec les chercheurs agronomes et les producteurs locaux pour ne 
s’approvisionner exclusivement que chez eux, EXKi reste fidèle à sa philosophie : la 
mise en évidence d’achats de légumes et fruits de proximité, bio et/ou issu du commerce 
équitable.

De quoi bien manger 100 % sans gluten et faire le plein de protéines de haute qualité, 
d’acides gras polyinsaturés et de nombreux micronutriments, en se faisant plaisir...



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. L’enseigne vient d’ouvrir une nouvelle 
adresse parisienne,  EXKi Bercy. Un deuxième restaurant à également ouvert à New York au mois de 
février de cette année.

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

www.EXKi.com
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