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En novembre, avec “Boost your day”, 
EXKi dynamise le petit dej’... 

Avec des produits sains et savoureux, c’est tellement bon de 
commencer la journée en ayant fait le plein d’énergie ! … 



C’EST L’ENTRÉE DANS L’HIVER… IL FAIT FROID ET ON A PARFOIS DU MAL À DÉMARRER LE 
MATIN. POUR FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE, EXKI VOUS A CONCOCTÉ UN PETIT DÉJEUNER 
SAVOUREUX, GORGÉ DE VITAMINES ET DE BONS PRODUITS SAINS. LA FORMULE “BOOST 
YOUR DAY” C’EST UN PASSEPORT MATINAL POUR DÉBUTER LA JOURNÉE AVEC UNE PÊCHE 
D’ENFER.
Un vent de nouveauté souffle sur la table du petit-déjeuner dès le 1er novembre avec EXKi. Avec “Boost Your 
Day”, l’enseigne saine et savoureuse décline toute une gamme d’innovations gourmandes et vitaminées à 
savourer dès le matin pour attaquer la journée avec un maximum d’énergie et garder la forme jusqu’au lunch. 
Quand on sait à quel point les nutritionnistes s’accordent sur l’importance de ce premier repas de la journée, 
particulièrement en hiver, c’est une véritable aubaine. Fini le fameux “coup de pompe de 11 heures” ! 

Fruits secs ou frais, légumes et céréales cultivés localement, produits laitiers bio de qualité… tous les 
ingrédients des recettes du petit-déjeuner sont choisis avec autant de soin que ceux qui composent la carte 
des autres repas chez EXKi. Les produits de saison y ont donc toute leur place. Et la variété s’invite à table… 

EXKi nous propose au petit-déjeuner le plaisir d’une offre variée :

< L’ASTUCIEUX “JUMPER” 
Il allie en une seule recette les vitamines des 
bons fruits à la fraîcheur du yaourt bio, la douceur 
suave du coulis de framboise au croquant du 
crunchy bio.

LE PORRIDGE >
C’est une gourmandise chaude, nourrissante et 
riche en fibres et protéines pour démarrer du bon 
pied. 100% bio, il est composé de son d’avoine, 
d’abricots séchés, de miel… Servi chaud avec 
du lait bio, du lait de soja bio ou de l’eau selon 

votre préférence. 

< LE « SCOTTISH BREAKFAST » 
Une délicieuse recette riche en protéines et 
en oméga-3 (saumon fumé, brouillade d’œuf et 
huile de colza), pour les amateurs de saveurs 
salées dès le matin. 

DE BONS JUS DE LÉGUMES  >
Frais et pressés à froid, on choisit sa couleur : 
orange (carotte, pomme, orange (une volonté 
de Nicolas Steisel)), violet (betterave, pomme , 
carotte) ou vert (épinard, pomme, concombre). 
Ils sont gorgés de vitamines et d’oligo-éléments, 
sans sucres ajoutés, ils se dégustent à tout 

moment de la journée.



Innovante, l’offre “Boost Your Day” invite également deux stars de la diététique : 

< LA CRèME BUDwIG 
Elaborée par la biologiste allemande Johanna Budwig, et ensuite 
popularisée par le Docteur Kousmine, elle est composée d’aliments 
exclusivement crus (yaourt bio, banane bio et Fairtrade, pomme, noix de 
cajou, sarrasin bio, jus de citron et graines de lin et de tournesol bio). On 
l’appelle aussi « crème de cent ans », tant sa composition répond à nos 
besoins nutritionnels élémentaires. Sa texture onctueuse la rend aussi 
délicieuse que parfaitement équilibrée. Dans la variante proposée par 
EXKi, la recette est élaborée sans gluten.

LE BIRCHER MüESLI >
Il s’inspire de la recette bien connue du Dr Bircher, un en-cas 
rempli de vitamines et de minéraux. EXKi vous le propose dans une 
version sans lactose, à base de lait de soja bio et de flocons d’avoine 
bio, généreusement parsemé de baies séchées (airelles, mûres 
blanches et myrtilles), un concentré d’antioxydants qui régale ! Il est 

également riche en fibres. 

Quel plaisir de piocher parmi tant de recettes originales, suivant l’humeur ou l’appétit du jour !
Becs sucrés ou salés, grosse ou petite faim, désireux de nouveautés ou de formules plus classiques, « Boost 
Your Day » séduira tous les appétits, toutes les envies, à l’heure du petit-déjeuner. Et même les plus pressés 
y trouveront leur bonheur, car toutes ces recettes peuvent s’emporter facilement dans leurs petits pots tout 
préparés. L’occasion de faire une vraie pause gourmande et saine et de se concocter un hiver plein d’énergie ! 



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 78 restaurants répartis dans 6 pays. Après 6 ouvertures en 2014 dont 2 à Paris, 
l’enseigne poursuit son expansion avec, en 2015, des ouvertures à Bercy (Paris), Villeneuve D’Ascq 
(Région de Lille) ou encore Amsterdam Gare (Pays-Bas). D’autres adresses ne tarderont pas ouvrir 
leurs portes d’ici à la fin de l’année. Affaire à suivre !

Informations pratiques :
Retrouvez toutes les informations sur EXKi en vous rendant sur le site Internet  www.exki.com 
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