
A2 - FR

Ginseng

Curcuma  Matcha
afternoon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
  Paris, 17 octobre 2017



UNE PETITE FAIM À 16H ET LE DÎNER EST ENCORE LOIN ? ENVIE D’UN DÉLICIEUX QUATRE-HEURES 
QUI NOUS GARDE EN BONNE SANTÉ ET NOUS FAIT FAIRE LE PLEIN D’ENERGIE ? 
CHEZ EXKi, À PARTIR DU 2 NOVEMBRE, RETROUVEZ LE PLAISIR DU GOÛTER ! FAITES UNE PAUSE 
SAINE ET GOURMANDE GRÂCE À UNE GAMME D’EN-CAS SAVOUREUX ET BÉNÉFICIEZ DE TOUS LES 
BIENFAITS D’UNE COLLATION BIEN-ÊTRE.  

FEEL GOOD IN THE AFTERNOON !
 
EXKi lance de nouveaux produits pour vos après-midis : des nouvelles boissons santé, des tartelettes 
sans lactose et des desserts aux légumes parfaits pour se faire plaisir sans excès.

Retrouvez de nouvelles boissons santé Feel Good en version chaude ou frappée :
√  Le Curcuma Golden Latte Bio : une boisson aux douces saveurs épicées. Sa jolie couleur dorée lui 
vient du curcuma, une épice réputée pour ses vertus anti-inflammatoires.
√  Le Matcha Latte Bio : c’est le matcha, une poudre de thé vert bio, qui lui donne son incroyable 
couleur verte ainsi que ses vertus stimulantes et protectrices. Un peu surprenant la première fois, c’est 
un thé qui ne s’infuse pas, on boit le tout !
√ Le Ginseng Coffee : on raffole de ce café vert mélangé à de l’extrait de ginseng, une racine qui stimule 
le système immunitaire. C’est LA nouvelle tendance en Italie !

Régalez-vous avec les nouvelles tartelettes sans lactose :
Des tartelettes aux fruits qui jouent les associations originales, - prune-amande, ananas-gingembre 
ou poire-romarin -, et qui vont faire le bonheur de tous parce qu’elles sont sans lactose : leur crème 
pâtissière est à base de boisson de soja.

Craquez pour les desserts aux légumes :
Des légumes dans les desserts ? Sain et gourmand, il suffisait d’y penser ! Découvrez sans attendre le 
nouveau dessert aux graines de chia et compotée carotte-mangue. Et à la demande générale, les trois 
petites stars d’EXKi sont de retour pour un goûter parfait : le moelleux chocolat-betterave, le financier 
amande-potiron et la crème chocolat au lait-patate douce.
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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 92 restaurants répartis 

dans 5 pays. Les toutes nouvelles adresses à La Défense, dans l’aéroport de Lyon St Exupéry et à Utrecht aux Pays-Bas, 
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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