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Les Green Smoothies 
arrivent chez EXKi 

pour les beaux jours !



EXKi LANCE LES GREEN SMOOTHIES, DE NOUVELLES RECETTES INÉDITES AUX SAVEURS 
GOURMANDES ET BONNES POUR LA SANTÉ. A PARTIR DU 1ER MAI 2017, PARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE DE CETTE BOISSON DÉJÀ TENDANCE AUX ETATS-UNIS ! LES ADEPTES DE LA 
NOURRITURE SAINE ET GOURMANDE D’EXKi SERONT COMBLÉS ET LES NOVICES POURRONT 
S’INITIER À LA DÉTOX EN DOUCEUR…

VIVEZ LA VIE EN VERT !
Le printemps est là, alors profitons-en ! Venez découvrir les Green Smoothies EXKi : de délicieuses recettes pleines de 
fruits et de légumes fraichement arrivés avec le soleil. Ces concentrés de bienfaits sont de véritables alliés pour notre 
santé, à consommer sans modération…

GREEN SMOOTHIES : QUÉSAKO ?
60% de fruits, 40% de légumes verts et un peu d’eau pour 
l’onctuosité : voici la recette d’un Green Smoothie réussi. Les 
ingrédients peuvent être variés : épinard, mâche, salade, ananas, 
melon, banane… Il y a l’embarras du choix ! Le petit plus : ajouter 
une herbe aromatique (menthe, basilic, romarin…) pour une 
touche santé et gourmande supplémentaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Grâce à leur teneur en vitamines, minéraux et antioxydants, les 
Green Smoothies sont nos boucliers antifatigue et antistress. La 
chlorophylle notamment, présente dans les légumes verts, est 
indispensable à l’oxygénation et à la régénération des cellules et 
permet de détoxifier notre corps. Consommés le matin, les Green 
Smoothies nous offrent le plein d’énergie pour bien démarrer la 
journée. 

Ces nouveaux rafraîchissements signés EXKi viennent s’ajouter 
aux délicieux Fruit & Tea qui ont déjà séduit un grand nombre 
d’entre vous depuis plusieurs années. 

Le Green Smoothie, une « détox » de Printemps pour un été en 
pleine santé !

Melon / Epinard / MentheAnanas / Epinard / Verveine



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 en 2001 à Bruxelles, et depuis, on ne les arrête plus ! Aujourd’hui, 
EXKi, c’est 87 restaurants répartis dans 5 pays. Les dernières adresses en date se trouvent à Gand en 

Belgique et à Paris, au 9 Boulevard Malesherbes.

 

Informations pratiques :
Retrouvez toutes les informations sur EXKi et tous les restaurants en vous rendant sur le site internet : 

www.EXKi.com
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