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GRAND CONCOURS FACEBOOK VÉLIB x EXKi
PROPOSEZ VOTRE RECETTE POUR RÉINVENTER LE SANDWICH PARISIEN

Prenez note, à partir du jeudi 27 avril et jusqu’au mercredi 17 mai 2017, Vélib’ et EXKi organisent un 
grand jeu-concours sur Facebook : Le Baguette Challenge. Participez pour tenter de remporter un an de 
sandwiches dans tous les restaurants EXKi de la capitale  et un an d’abonnement Vélib’ !

Et surtout, le grand gagnant du concours verra sa recette de sandwich 
en vente dans tous les EXKi de Paris. Le sandwich élu portera même le 
prénom du gagnant ;)
L’été pointe son nez, rien de mieux pour déguster un sandwich dans une 
des adresses EXKi ou au bord de la Seine, dans les parcs, les pieds dans 
l’herbe. 

Faites marcher votre imagination et concevez votre version du sandwich 
parisien, avec vos ingrédients à vous !
Jeu concours ouvert à toutes les personnes majeures résidant en France 
métropolitaine*. 

COMMENT PARTICIPER ? 
Le principe du jeu est très simple : 1ère étape (du 27.04 au 07.05) il suffit de vous rendre sur la page 
Facebook officielle d’EXKi  et d’indiquer les ingrédients de votre recette parfaite dans le formulaire. 
À l’issue de cette période, nos chefs de cuisine sélectionneront les dix recettes les plus « EXKi ».
2ème étape (du 17.05 au 25.05) : ces 10 recettes seront ensuite publiées sur Facebook et soumises au vote 
des internautes (sur photos). 
3ème étape (le 1er juin) : les 3 recettes qui auront remporté le plus de likes seront départagées lors d’une 
grande finale organisée jeudi 1er juin 2017, à Paris ! 
C’est un Jury exceptionnel - composé de chefs EXKi, d’un blogueur de renom et de la rédaction du Bonbon 
- qui choisira le grand gagnant du jeu concours.

Résultat annoncé en live sur la page Facebook officielle d’EXKi vendredi 2 juin 2017.

* voir règlement et conditions générales

https://www.facebook.com/EXKiRestaurants/?fref=ts
https://www.facebook.com/EXKiRestaurants/?fref=ts
https://www.facebook.com/EXKiRestaurants/?fref=ts


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 
876restaurants répartis dans 5 pays. Les toutes nouvelles adresses 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 EXKi en vous rendant sur le site internet : 

www.EXKi.com

Retrouvez toutes les informations Vélib’ en vous rendant sur le site internet : 

www.velib.paris
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