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Les petits plats automne-hiver d’EXKi !

Wonder fall
Recettes d’automne



CET AUTOMNE, C’EST DÉCIDÉ : EXKi PROLONGE LES VACANCES ET DÉCLINE LE SOLEIL À 
L’INFINI (OU PRESQUE). EN VERSION MER OU RIZIÈRE, SANDWICH, SALADE OU PLAT CHAUD, 
LA NOUVELLE CARTE D’EXKi PROPOSE UNE SÉLECTION DE DESTINATIONS GOURMANDES, 
PARFUMÉES ET VITAMINÉES.
LAISSEZ-VOUS TENTER. C’EST LE DÉBUT D’HISTOIRES ÉTONNANTES QUI NE S’ARRÊTERONT 
PEUT-ÊTRE PAS À LA DERNIÈRE BOUCHÉE, ET D’UN AUTOMNE TOUT SIMPLEMENT WONDERFUL 

ON DIRAIT LE SUD... RETROUVEZ UN PEU DE L’ITALIE AVEC : 

JACOMO : une baguette croustillante, un jambon 
100% naturel et savoureux, et cette sauce tonnato 
aux câpres qui enchante les palais transalpins 
depuis la nuit des temps.

VALBERG, c’est un peu de Méditerranée qui 
s’installerait au Nord : une focaccia tendre et 
parfumée, oui, mais avec un pesto de persil, du brie, 
de l’oignon rouge, de la roquette et ce côté acidulé 
qu’on ne rencontre qu’en croquant une pomme verte. 

UN PEU PLUS AU SUD ? UN RIEN PLUS À L’EST ? 

AMINA, avec son pain aux graines, son poulet rôti 
Vita® parfumé à la coriandre, ses épinards frais et 
ses patates douces au cumin, il colore votre pause 
sandwich et titille vos papilles... 

Le + EXKi : la label Vita® offre la garantit d’un poulet 
issu d’un élevage respectueux de l’animal et de 
votre santé, sans aucun recours aux antibiotiques.

Le + EXKi :  notre jambon est sans nitrites (un additif qui donne sa couleur rose au jambon mais qui est potentiellement 
nocif pour l’homme), ce qui le rend meilleur pour notre santé.

JACOMO VALBERG

AMINA



DU CÔTÉ DU SOLEIL LEVANT...

MITSUMI, c’est la rencontre subtile d’un pain bio au 
malt avec un tartare d’algues bio, une tranche de 
tofu bio grillé aux herbes, légèrement épicé et d’une 
brunoise de carotte et de potiron vinaigrés. Un 
nouveau monde de saveurs qui plaira aux végan. Et 
à tous les curieux.

BAOSHAN : vous êtes plutôt salade sur le pouce ? 
Baoshan associe avec délicatesse potiron bio, 
vermicelles de riz et tofu bio grillé aux épices. C’est 
un vent de fraîcheur inattendu, délicieusement 
végétalien et sans gluten qui vous pousse soudain 
vers d’autres horizons.

Le + EXKi : une recette sans produit d’origine 
animale, pour limiter notre empreinte carbone sur 
terre et pour le plus grand plaisir des vegan ! 

MITSUMI

BAOSHAN



ATACAMA : le temps maussade, le gris et le froid 
vous donnent envie de plats chauds ? Faites le plein 
d’énergie, de chaleur et de plaisir avec Atacama, 
notre chili sin carne au quinoa bio. Un classique 
revisité, encore meilleur que l’original !

Le + EXKi :  riche en protéines, en fer et en fibres, le quinoa est une graminée à consommer sans modération qui 
convient également aux régimes sans gluten.

CUZCO en quechua signifie « nombril du monde ». 
En langage EXKi, il désigne une salade gourmande 
de quinoa bio tricolore, émulsion curry et 
pamplemousse pétillant, qui ensoleille les assiettes 
et réveille les palais.

LANGKAWI : Laissez-vous tenter, un parmentier ultra 
coloré de patate douce, tofu bio et brocoli relevé 
d’une pointe de curcuma, l’épice aux innombrables 
vertus, pour un moment Bollywood intense et 
doucement pimenté. 

DES ANDES ET D’AILLEURS

CUZCO

ATACAMA LANGKAWI



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 les 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 Tour Ariane à 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
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