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EXKi prend place au pied 

de la Tour Ariane à La Défense



L’ENSEIGNE DE RESTAURATION RAPIDE, SAINE ET NATURELLE OUVRE SON 18ème 
RESTAURANT PARISIEN LE 16 AOÛT PROCHAIN AU REZ-DE-CHAUSSEE DE LA FAMEUSE TOUR 
ARIANE, ÉRIGÉE PAR JEAN DE MAILLY ET SITUÉE PLACE DE LA PYRAMIDE, À LA DÉFENSE.

C’est la nouvelle adresse à retenir pour se rafraîchir et déguster de bons 
plats sains et gourmands entre deux rendez-vous ou lors d’une pause 
shopping. Avec une grande salle intérieure et une superbe terrasse 
d’environ 80 places assises chacune, les clients pourront profiter du 
nouveau repaire de La Défense dans un cadre comtemporain et végétal, 
véritable bol d’air au coeur de l’effervescence du quartier. Le restaurant 
jouit d’un emplacement de taille dans le quartier d’affaires et à quelques 
pas des grandes enseignes de shopping.

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 des restaurants autour de plusieurs 
recettes.

Rendez-vous au 5 place de la pyramide (92800 Puteaux), au rez-de-
chaussée de la Tour Ariane, pour découvrir et savourer la carte estivale 
d’EXKi, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h.



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 90 restaurants répartis 

dans 5 pays. Les toutes nouvelles adresses à Paris rue La Boétie, Boulevard Malesherbes et La Défense, 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 La Défense
5 place de la pyramide, 92800 Puteaux 

Métro : La Défense ou Esplanade de la Défense 
Bus : 73 – 276 – 174 – 178 – 144 – 275 – 278 
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