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L’ENSEIGNE DE RESTAURATION RAPIDE SAINE ET NATURELLE EXKI POURSUIT SON 
EXPANSION DANS LA RÉGION LILLOISE EN OUVRANT UN NOUVEAU RESTAURANT À LILLE 
LUNDI 09 MAI 2016. 

Lancé en 2001, EXKi est devenu le spécialiste de la restauration rapide saine et naturelle de qualité. Présent 
dans 6 pays, EXKi ouvre aujourd’hui son 85ème restaurant dans un quartier clef et central de Lille. Ce sera déjà 
le 3ème  restaurant en région lilloise et le 2ème en centre-ville !

UNE ADRESSE SAINE ET NATURELLE
C’est dans une rue commençante et animée qu’EXKi a décidé de 
s’implanter. Les Lillois et ses visiteurs pourront désormais venir 
déguster les recettes, salades, sandwiches et autres plats préparés à 
partir de produits sains, frais et naturels. 
Ouverts du petit-déjeuner au dîner, pour consommer sur place ou à 
emporter, les restaurants de l’enseigne mettent un point d’honneur 
à promouvoir des produits de grande qualité tout en respectant 
l’environnement et la saisonnalité des recettes proposées. En effet, 
chaque mois, un légume de saison, le plus souvent local et bio, est mis 
à l’honneur dans l’ensemble de ses restaurants.

UNE ADRESSE POUR SE DÉTENDRE, ET BOUQUINER...

Ce deuxième restaurant du centre-ville lillois, dans un quartier très 
animé proche des cinémas et des boutiques, dispose d’une superficie 

de 159m2 avec 6 places assises au rez-de-chaussée et 49 à l’étage. 
L’espace lounge de l’étage abrite une bibliothèque qui décore ce bel 
espace de restauration, permettant à chacun de se ressourcer le 

temps d’une pause EXKi. 

Et pour les beaux jours, le restaurant dévoile une grande terrasse 
ensoleillée pour ne rien rater du spectacle de ce quartier emblématique.



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 85 restaurants répartis dans 6 pays. Les toutes nouvelles adresses à 
l’aéroport de Zaventem (Terminal A), à Paris (Boulogne, l’Arche de la Défense et Orly Sud), à Marne-
la-Valleée (Val d’Europe), à la Gare Centrale d’Amsterdam (aux Pays-Bas) et sur Madison Avenue (à 

New York), viennent compléter la liste des restaurants de l’enseigne.

 

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

www.EXKi.com

EXKi Lille
13 place Béthune – 59000 Lille

Du lundi au samedi de 08h à 20h
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