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Un nouvel EXKi à Paris, 

au 9, Boulevard Malesherbes !



L’ENSEIGNE DE RESTAURATION RAPIDE, SAINE ET NATURELLE A OUVERT SON 15ÈME 
RESTAURANT PARISIEN LUNDI 20 FÉVRIER 2017. UN NOUVEL HAVRE DE PAIX URBAIN SUR 
LE BOULEVARD MALESHERBES, À DEUX PAS DE LA MADELEINE ET DE L’ÉGLISE SAINT 
AUGUSTIN.

Depuis le 20 février 2017, EXKi régale ses clients dans un nouveau restaurant situé sur le très animé et 
commerçant Boulevard Malesherbes. Une salle intérieure de 86 places assises accueille les clients dans un 
cadre résolument contemporain et végétal. Une terrasse de 10 places se dévoilera aux beaux jours.
 
Créé il y a 16 ans, EXKi est devenu le spécialiste de la restauration rapide naturelle et de qualité. Présente dans 
cinq pays, l’enseigne poursuit son déploiement en France et à l’international en 2017 avec son offre complète 
et variée, disponible sur place ou à emporter.
EXKi met un point d’honneur à promouvoir des produits de grande qualité tout en respectant l’environnement 
et la saisonnalité des recettes proposées. Chaque mois, un légume de saison le plus souvent local et bio, est 
décliné dans l’ensemble de ses restaurants autour de plusieurs recettes.
 
N’hésitez pas et courrez au 9 Boulevard Malesherbes (75008 Paris) pour découvrir et savourer la carte hivernale 
d’EXKi, du lundi au samedi. 



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 87 restaurants répartis dans 5 pays. Les toutes nouvelles adresses 
à Milan, à Paris dans la Rue Saint Lazare et Boulevard Malesherbes, 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 Malesherbes
9, Boulevard Malesherbes, 75008 Paris

Métro : Madeleine, Saint-Augustin
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