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Fêtez Noël tout naturel lement 
avec EXKi… 



LE TEMPS DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, EXKI REVÊT LES COULEURS CHAUDES ET CONVIVIALES 
DE NOËL, ET CONVIE à SA TABLE DE TOUTES NOUVELLES GOURMANDISES à RETROUVER 
DANS L’ENSEMBLE DE SES RESTAURANTS. AU PROGRAMME DES FESTIVITÉS : DES 
RECETTES PLAISIR ET AUTHENTIQUES QUI RAVIRONT LES PAPILLES DES AMOUREUX DE 
CETTE PÉRIODE MAGIQUE ET ENCHANTERESSE. 

Noël est la période de l’année où l’on se permet tous les (petits) excès... Que vous soyez plutôt salé ou plutôt 
sucré, EXKi vous invite à profiter de ce moment de partage et de célébrations autour de produits de saison qui 
sauront vous réchauffer.
Velouté de châtaigne et de champignons des bois, truffes fondantes au chocolat, pain d’épices moelleux, 
sublime cheesecake aux saveurs de tiramisu et autres recettes plairont aux gastronomes.

Mais ce n’est pas tout ! Que serait Noël sans surprise ? EXKi vous en réserve une chouette avec notamment la 
recette de son plat spécial, qui sera uniquement dévoilée à partir du 1er décembre dans tous les restaurants à 
la carotte.

Et pour vous réchauffer pendant votre course aux cadeaux, l’enseigne vous propose un  thé de Noël Palais des 
Thés, réconfortant, aux arômes de vanille, d’amandes, d’épices et d’écorces d’orange ainsi qu’une Tisane de 
Noël épicée Yogi Tea. De quoi vous faire patienter jusqu’au jour J…

Les Truffes de Noël EXKi
Prix :  4,95€

Le cheesecake Tiramisu speculos  EXKi 
Prix :  4,35€

La Bombe au Chocolat EXKi 
Prix :  3,75€ Out/ 3,95€ In

Noël chez EXKi, c’est l’occasion de se régaler tout en douceur.



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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Thé de Noël Palais des Thés EXKi
Prix : avant 11h : 1,90€/ après 11h : 2,65€

Le Pain d’épices EXKi 
Prix :  2,50€

Le Millepages EXKi 
Prix :  3,40€
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