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Des légumes jusque dans les 
desserts !



EXKi, L’ENSEIGNE DE RESTAURATION SAINE ET SAVOUREUSE PLACE LES 
LEGUMES AU COEUR DE SES RECETTES DEPUIS TOUJOURS.
ET VOUS ALLEZ ÊTRE SURPRIS CAR DÉSORMAIS EXKi VA PLUS LOIN EN LES 
INTRODUISANT JUSQUE DANS VOS DESSERTS !

Déjà tout petits, nous entendions nos parents nous demander de terminer nos légumes pour avoir droit 
à un dessert. Pour certains, déjà grands gastronomes à l’époque, c’était un marché conclu sans trop 
de difficulté. Pour d’autres, c’était une autre histoire... Avec le temps, nous avons compris l’importance 
des légumes dans notre alimentation et notre palais a changé. Parce qu’on déguste aujourd’hui avec 
plaisir ces sources de vitamines et de nutriments, on va faire évoluer nos desserts, et nos habitudes !

Découvrez sans plus tarder cette nouvelle gamme de desserts aux légumes et laissez-vous surprendre 
par leurs saveurs douces et gourmandes. Si on ne vous le dit pas, vous ne pourrez jamais deviner que 
la betterave vient titiller le fameux fondant au chocolat, que la patate douce se glisse dans une crème 
au chocolat au lait, que le potiron a pris ses quartiers dans le financier aux amandes et que le panais 
se cache dans une compote de poire.

Quand le fameux «Mange tes légumes» devient «Mange ton dessert», pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands…! Il peut même être dévoré… sans culpabilité! 
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À 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 86 restaurants répartis dans 6 pays. Les toutes nouvelles adresses à 
l’aéroport de Zaventem près de Bruxelles (Terminal B), à Paris (Saint-Lazare) et très prochainement à 

Milan, 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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