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La nature plus que jamais au coeur de nos recettes !



COMME avEC EXKi la NatURE PREND UNE PlaCE CENtRalE DaNS SES RECEttES, C’ESt 
l’OCCaSION DE DÉCOUvRIR EN EXClUSIvItÉ lE QUINOa bElgE bIO à DÉgUStER lORS DE 
vOtRE PROChaIN PIQUE-NIQUE.  

lE QUINOa bIO bElgE ChEZ EXKi

Cultivé en 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 quinoa belge et bio, de petits pois, de pois gourmands et d’une 
émulsion de poivrons jaune, de courgette, de pomme et de coriandre.
 
Ce quinoa bio est cultivé principalement en région wallonne par trois amis 
passionnés d’agronomie qui ont lancé le projet land, Farm & Men en 2014. 
aujourd’hui, pas moins de 38 hectares sont dédiés à la culture de cette céréale 
d’origine latino-américaine.

EXKi a donc tout naturellement noué un partenariat avec les producteurs locaux et 
les porteurs du projet, graine de Curieux. De quoi bien manger, 100 % sans gluten 
et faire le plein de protéines de haute qualité, d’acides gras polyinsaturés et de 
nombreux micronutriments, tout en se faisant plaisir...
 
Ce partenariat représente pour l’enseigne à la carotte la première étape de la 
création d’un « potager EXKi » qui leur permettra de se rapprocher au plus près 
des producteurs, dans le droit fil de sa philosophie d’utiliser dès que possible des 
ingrédients locaux, bio et/ou « fair trade ».

laND, FaRM aND MEN

land, Farm and men sprl a pour objectif de développer une agriculture 
bio, locale et qui s’inscrit dans l’air du temps. Conseils, stratégies de 
développement, aide et suivi font de land, Farm and men la référence belge 
dans l’agriculture d’aujourd’hui en apportant des solutions pour demain qui 
permettront d’améliorer et d’entretenir le sol.

gRaINES DE CURIEUX

le label commercial de lan, Farm and men pour une gamme de produits 
qui s’élargit au fil du temps. Composé de 3 agronomes avec des visions et 
des expériences complémentaires, graines de Curieux valorise diverses 
productions agricoles bio locales, il s’agit souvent de graines… et elles ne 
sont pas toujours très connues... 



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 77 restaurants répartis dans 6 pays. En 2014 l’enseigne a ouvert 6 nouvelles 
adresses dont 2 à Paris, 1 aux Pays-bas, 1 à New York et 2 en belgique; anvers et louvain. En 2015, les 
toutes nouvelles adresses à bercy (Paris)  et villeneuve D’ascq (Région de lille) viennent compléter la 
liste des restaurants EXKi.

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

www.EXKi.com
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