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La nouvel le gamme EXKi 
Automne-Hiver 2015 est arrivée ! 

Une fois encore, la nature s’invite à table...… 



CETTE SAISON, EXKI MET EN VALEUR TOUS LES BEAUX LÉGUMES D’AUTOMNE ET D’HIVER 
DANS UNE CARTE CHALEUREUSE. QUEL BONHEUR DE DÉCOUVRIR LA DOUCEUR SUAVE DU 
POTIRON ET LA TENDRESSE ACIDULÉE DU CHOU KALE ! PREUVE EST FAITE QU’AVEC L’ARRIVÉE 
DES FRIMAS, ON PEUT CONTINUER À SE RÉGALER DE FACON SAINE ET GOURMANDE, EN 
BÉNÉFICIANT DE TOUS LES BIENFAITS DE LA NATURE… 

Pour l’automne-hiver 2015, EXKi décline, dans le cadre de sa nouvelle carte à thème saisonnière, une sélection 
de recettes chaleureuses qui font oublier les rigueurs du climat, tout en rappelant combien, même en cette 
saison, la nature est généreuse. Beaux potages, salades pleines de peps et bagel généreusement vitaminé… 
cette nouvelle offre régalera tous les gourmands attentifs à manger et sain et bon. 

Cuit ou cru, en salade, en bagel ou en tartine moelleuse, chaque légume est cuisiné 
avec créativité et un maximum de respect. Cette saison, potiron, panais, carotte, 
chou kale et betterave révèlent leurs précieux bienfaits… 

Parmi les nouveautés de la gamme, le chou kale est à l’honneur. Redécouvert il y a 
peu, ce chou frisé très ancien cache sous ses dehors rustiques de belles saveurs 
épicées. Cru ou cuit, il sait dynamiser toutes les recettes. Autres découvertes : le 
pain bagel bio, au goût authentique, ou le pain kamut (“blé” en égyptien ancien) qui 
apporte aux sandwiches ses notes de noisette et sa grande valeur nutritive (il est 
parfaitement adapté aux choix nutritionnels protéinés). 

Cet hiver, des produits originaux donnent aussi le ton aux recettes : orge perlé - 
magnifique dans les potages, - petit épeautre, mi-croquant mi-fondant, - à son 
aise dans les salades, - et, pour câliner les papilles, la personnalité d’une fourme 
d’Ambert ou d’un Gorgonzola, - comme dans la salade Glasgow… 

Parce que le plaisir de la vue participe du plaisir gourmand, salades, potages ou 
tartines se parent de couleurs appétissantes. Un soin tout particulier est donc 
apporté au mélange des ingrédients pour créer dans l’assiette des recettes qui 
ensoleillent l’hiver. Tartine Naïma, Foccaccia Castelnauld ou Salade Braemar sont 
aussi belles à regarder que délicieuses à déguster… 

EXKi fait une fois de plus la preuve qu’en plein coeur de l’hiver, on peut déjeuner ou dîner en savourant les trésors 
d’une nature toujours généreuse, pour peu qu’on y mêle fantaisie, inventivité et respect. Un pari gourmand et 
équilibré que l’enseigne de restauration relève chaque saison pour le plus grand plaisir de ses fidèles… 



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.natureskitchen.exki.com 
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