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Fruit     Tea

Les Fruit & Tea , boissons de l’été 2017
par EXKi !
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LE SOLEIL POINTE SON NEZ, ALORS VENEZ CHEZ EXKI DÉGUSTER DE DÉLICIEUSES BOISSONS 
FRAÎCHES ET SAINES : LES FRUIT & TEA ! POUR NOTRE PLUS GRAND PLAISIR, ILS SONT 
PRÉSENTS DANS TOUS LES RESTAURANTS, ET DURANT TOUTE LA SAISON ESTIVALE...

TOUS PRÊTS POUR UN ÉTÉ AUX COULEURS ACIDULÉES DES FRUITS & TEA !

Quoi de plus agréable, sous le soleil de l’été ou pour l’imaginer, que de déguster une boisson fraîche, saine et 
colorée… Avec l’arrivée des beaux jours, (re)découvrez les Fruit & Tea d’EXKi : de bons fruits d’été auxquels on 
ajoute un peu d’eau ou du thé vert,  sans oublier la menthe pour certains… Le tout à siroter mixé à la minute !
 
Les plus beaux fruits de saison vous attendent donc au frais chez EXKi : fraise, pastèque, melon, noix de coco, 
banane, ananas, orange… dans des recettes originales et variées, gourmandes et revigorantes, simples et saines. 
Les Fruit & Tea, c’est la boisson colorée de l’été, qui fait du bien à la santé et au moral. Car en plus d’être éclatants, 
ils sont sains et pleins d’énergie. Il ne vous reste plus qu’à choisir au gré de votre humeur la couleur de votre Fruit 
& Tea !
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Simple, frais, estival, 
le Fruit & Tea Ananas-
Menthe évoque à 
merveille le soleil et ses 
bienfaits. Fruit exotique 
revivifiant et vitaminé, 
l’ananas se marie 
parfaitement aux feuilles 
de menthe pour une 
boisson-plaisir simple et 
fraîche. 

Vert tropique

C’est parti pour un Fruit 
& Tea Pina Coco qui 
vous emmènera en 
pensée dans le lieu de 
vos rêves où savourer 
à la paille ce mélange 
ananas, menthe et lait 
de coco... Dépaysement 
assuré grâce au goût 
de paradis du lait de 
coco associé à la saveur 
sucrée-acidulée de 
l’ananas.
 

Orange bonne mine

Craquez pour un 
mélange melon, 
menthe et thé vert. Le 
melon rond, antioxydant 
et plein de vitamines, est 
au menu pour la boisson 
reine de l’été. Un Fruit 
& Tea désaltérant à 
souhait !

Rouge passion

Prenez des fraises 
délicates, sucrées et 
vitaminées. Ajoutez-y 
quelques feuilles de 
menthe. Mixez le tout 
avec du thé vert... 
Et obtenez ce joli et 
délicieux Fruit & Tea 
rouge écarlate. Doux, 
sucré et rafraîchissant, 
c’est le mix gourmand de 
la saison pour petits et 
grands.
 



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, à Paris.

 

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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