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NouveLLe gamme, nouveLLes recettes
pour un printemps pimpant !



MANGER ÉQUILIBRÉ ET GOURMAND N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI POPULAIRE. 
UNE #TENDANCEFOOD DONT EXKi SE RÉJOUIT, PUISQUE LE COMBO “BON 
ET SAIN” FIGURE DEPUIS TOUJOURS DANS SON ADN. POUR LE PRINTEMPS, 
L’ENSEIGNE AU NOM DÉLICIEUX A IMAGINÉ UNE CARTE DE SAISON UNIQUE 
QUI CÉLÈBRE LES PRODUITS VÉGÉTAUX : LA VEG’ ENERGY. MANGER SAIN 
ET ÉQUILIBRÉ N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI GOURMAND !

LE VÉGÉTAL VOUS RÉGALE !
Cette année, pour les beaux jours, l’enseigne propose une sélection printanière qui met la 
nature en plein boom. EXKi vous a concocté une carte de saison avec le végétal en vedette. 
Manger sain et équilibré n’a jamais été aussi gourmand !
À retrouver en restaurant : de nouveaux sandwiches au pain brioché vegan, une nouvelle 
famille de salades « Energy », des bagels, boissons fraîches et rouleaux de printemps aux 
saveurs inédites... de quoi se régaler et faire plaisir à son corps. Sans gluten, bio ou vegan, 
EXKi pense à nous tous.

SALADES ÉNERGY :  

Fuji, Annapurna et Toubkal... des noms 
de montagne pour des salades qui vous 
emmènent vers un sommet d’énergie et de 
plaisir. Une base de houmous, des céréales, 
du quinoa, des légumineuses - sans gluten 
– avec un assaisonnement original d’herbes 
fraîches, d’agrumes et de bonnes huiles 
végétales comme le colza. Au final : des 
recettes délicieusement vegan, sans gluten 
ni lactose, qui vous fournissent un apport 
énergétique parfait grâce à des ingrédients 
scrupuleusement choisis.

FUJI

SANDWICHES BRIOCHÉS :  

Craquez pour nos nouveaux petits pains 
briochés. Ils sont généreusement garnis de 
tartare d’algues, de tofu fumé ou de crème de 
tofu aux amandes, bio bien sûr.

ERIKA

C’EST NOUVEAU... 
La crème de tofu aux amandes est une alternative végétale à la viande, à base de fèves 
de soja. Elle est riche en protéines et en minéraux.

YUKO



BAOSHAN

SVEN

SANS GLUTEN :  
Chez EXKi, le plaisir de bien manger, c’est 
pour tout le monde. Pour les intolérants au 
gluten mais aussi pour tous les gourmands 
qui viennent se régaler chez EXKi ! L’enseigne 
propose de vrais bons sandwichs à la farine de 
maïs et d’exquises salades à base de boulgour 
de maïs qui mettent tout le monde d’accord. 
Chez nous, sans gluten est aussi synonyme 
de gourmandise !

PUR PLAISIR : 
Les bagels, ce sont ces petits pains en forme 
de ‘Oh, que c’est bon’ ! Les nôtres contiennent 
de la farine de maïs bio et sont garnis de 
fraîcheur de saison. 
Goûtez aussi nos nouvelles petites salades, si 
raffinées avec leurs ingrédients chics comme 
le cabillaud labellisé MSC ou le tartare d’algues 
bio. Mmm !

FAMILLE SANS GLUTEN



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 Paris, rue 
Rambuteau près du centre Georges Pompidou, à La Défense, et désormais à Lyon, 

rue de la République 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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