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Découvrez le tout nouveau restaurant 
EXKi au cœur d’Héron Parc 

à V il leneuve d’Ascq en bordure de Lil le 



VOIlà DÉja 4 MOIS QUE EXKI a OUVERt SON REStaURaNt DaNS la zONE COMMERCIalE 
HÉRON PaRC DE VIllENEUVE D’aSCQ.
SPaCIEUX Et CONtEMPORaIN, lE lIEU COMPtE 61 PlaCES aSSISES EN INtÉRIEUR  Et 
20 PlaCES EN tERRaSSE. SItUÉ DaNS l’UN DES QUaRtIERS lES PlUS MODERNES Et 
DYNaMIQUES DE lIllE, CE VÉRItablE HaVRE DE PaIX ESt EN tRaIN DE DEVENIR lE REPèRE 
faVORI DES gOURMEtS à la RECHERCHE D’UNE PaUSE DÉjEUNER SaINE Et zEN OU D’UN 
gOûtER gOURMaND aPRèS UNE VIRÉE SHOPPINg ! 

UNE CUISINE SaINE Et NatUREllE
EXKi prépare tous ses plats à partir de produits frais et naturels. Un 
légume de saison, essentiellement local et le plus souvent bio est mis à 
l’honneur chaque mois dans l’ensemble des restaurants. Ouvert du petit-
déjeuner au dîner, pour des repas sur place ou à emporter, le restaurant  
offre chaque jour à sa clientèle des produits de grande qualité respectant 
l’environnement.

UNE IDÉE SIMPlE Et INtEllIgENtE !

EXKi Héron Parc propose aux 
gourmands soucieux de leur bien-être 
des salades savoureuses, fraîches 
et variées, des sandwiches au pain 
bio cuit sur place et confectionnés 
chaque matin, des plats chauds 
(soupes, tartes salées, plats cuisinés 
changeant au fil des semaines et 
des saisons),  mais également des 
tartes sucrées des smoothies ultra-
sains mixés minute (les fruit&tea) 
et de nombreux en-cas pour chaque 
moment de la journée. 

UNE DECO RESPONSablE Et 
CHalEUREUSE

EXKi ne se contente pas seulement d’offrir une 
cuisine saine et naturelle : l’enseigne à la carotte 
propose une décoration responsable, avec des 
matériaux de récupération pour s’inscrire dans 
la logique environnementale de la marque. les 
globes suspendus au plafond, qui pourront 
donner des envies de voyages aux gourmands, 
ont été récupéré tout comme le bois qui habille 
les cloisons. Un soin particulier a été donné pour 
créer une ambiance chaleureuse et conviviale 
à travers des jeux de lumière et des couleurs 
chaudes : 
toutes les conditions sont réunies pour profiter 
confortablement d’un bon repas sain et gourmand !



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 80 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 !

21 avenue de l’avenir
zone commerciale Héron Parc

59650 Villeneuve D’ascq

 Ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h et le dimanche de 11h30 à 21h
tel : +33 3 20 41 07 82

heronparc@exki.fr

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

www.EXKi.com
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