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les recettes Vegan d’EXKi 

donnent la Veg’Energy !



À LA RECHERCHE D’UN RESTAURANT SAIN, RAPIDE ET GOURMAND QUI PROPOSE 
ÉGALEMENT DES RECETTES « VEGAN » ? À PARTIR DU 1ER MAI, EXKI VOUS INVITE À GOÛTER 
DANS SES RESTAURANTS SES NOUVELLES RECETTES 100% VEGETALES.

LA VEG’ENERGY, C’EST QUOI ?

Veg’energy, c’est l’alternative 100 % végétale d’EXKi pour ceux qui veulent 
bien manger, en équilibre avec la nature.
EXKi a créé son identité culinaire en plaçant le légume au cœur de ses recettes. 
Depuis toujours, l’enseigne propose des recettes 100% végétales, sans produit 
d’origine animale. Ils sont dorénavant reconnaissables facilement grâce au 
pictogramme ci-contre. 

BIEN DANS SON ASSIETTE, BIEN SUR SA PLANÈTE ! 

Tout en conservant des recettes à base de viande, poisson, œuf, etc. 
EXKi met aujourd’hui en avant les bienfaits du 100% végétal et offre 
aux habitués du végétalisme une gamme complète et variée, afin de 
proposer à tous des alternatives alimentaires plus soucieuses de 
l’environnement. 

LES PETITS + DES RECETTES 100% VÉGÉTALES D’EXKi

On retrouve dans les recettes EXKi une grande variété de céréales, de 
légumineuses et de bonnes huiles aux vertus multiples :

• Les céréales apportent énergie, fibres et plusieurs vitamines du groupe B.
• Les acides gras contenus dans les huiles et les noix jouent des rôles   
   importants pour le cerveau, la lutte contre l’inflammation, etc.
• Et finalement, les légumineuses sont riches en fer, en glucides complexes et   
    en fibres.

Quand EXKi invite les trésors de la nature dans ses recettes, c’est toujours 
surprenant et équilibré.

Les recettes  
100%  

végétales

MAI 2016



L’entrée froide Assouan : 
légumes bio, houmous, huile de 
sésame 

La petite salade Alméria : 
boulgour, lentilles corail, huile d’olive 

Le sandwich Gabriel : 
ciabatta bio, houmous de lentilles 

bio aux graines de fenouil 

La salade duo Ha-Long : 
quinoa bio, petits pois, mange-tout, 

émulsion de curry rouge et coco  

Le plat chaud Jodhpur : 
curry de légumes, pois chiches, 
émulsion de curry jaune 

VENEZ DÉGUSTER LES NOUVELLES RECETTES 100 VÉGÉTALES D’EXKi !
 
Pour vous mettre l’eau à la bouche, en voici une petite sélection :



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 84 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-Vallée (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
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