
SAVE THE DATE
SAMEDI 11 MARS 2017

ATELIER ACCORDS METS & THÉS
 

Pour ce nouvel atelier, EXKi vous invite à l’heure du « teatime » à 
une dégustation de « Thé et desserts » en compagnie de Paul, le 
Tea Sommelier de Palais des thés. Il vous fera découvrir des accords 
subtils et équilibrés qui sauront mettre en valeur vos desserts par 
des thés aux notes gourmandes et fruitées. Au même titre qu’avec 
le vin, le thé offre des possibilités d’associations étonnantes pour 
accompagner vos pâtisseries et surprendre vos convives !
 
Deux thés parfumés et un thé nature seront proposés en accord avec 
un dessert au chocolat, un dessert aux fruits et un dernier dessert 
crémeux.

Atelier Accords Mets & Thés @ La Maison Vélib’EXKi
Première session de 15h30 à 16h30
Seconde session de 17h00 à 18h00

4, rue Lacroix - 75017 Paris - www.pradscom.com / 09 53 46 39 06 
Mia Pradeau - mia@pradscom.com – 06.58.82.94.60

Christophe Pradeau – christophe@pradscom.com - 06.52.02.81.76 

Pour vous joindre à nous, c’est simple, inscrivez-vous ici :
https://goo.gl/forms/yX4XEG23s4MDGyyK2

La Maison Vélib’EXKi
22 rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris

Métro : Chaussée d’Antin-Lafayette
 

Presse & blogs, merci de RSVP auprès de l’Agence Prad’s Com. 
Nombre de places limité. 

À PROPOS DE LA MAISON VELIB’EXKi
EXKi, l’enseigne de restauration rapide de qualité s’est tout naturellement associée 
à la Mairie de Paris pour ouvrir le premier espace dédié à la communauté Vélib’ 
et aux amateurs de vélo. EXKi y apporte son expertise, la qualité de son offre 
saine et naturelle, mais aussi ses valeurs (citoyenneté, bien-être, respect de 
l’environnement), communes à celles de Vélib’. Un vrai bol d’air en plein Paris ouvert 
le 21 septembre 2014 sur une surface de 200 m2 au cœur du 9è arrondissement, 
à côté de l’Opéra Garnier. Ce quartier, symbole de l’effervescence urbaine, voit 
passer aussi bien les usagers réguliers de Vélib’ (1 Parisien sur 8 abonnés), les 
urbains actifs que des touristes venant du monde entier. Elle se veut donc une 
étape «bien-être » au carrefour de ces déplacements, dans un décor original et 

contemporain.
 

À PROPOS DE PALAIS DES THÉS
Palais des Thés vous propose les meilleurs thés sélectionnés directement dans 
les plantations, en Chine, au Japon, en Inde, à Taïwan, au Népal ou encore au 
Sri Lanka… ainsi que des créations parfumées exclusives telles que le Thé du 

Hammam ou le Thé des Moines.


