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FESTIVAL DE FRAÎCHEUR
AVEC LES BOISSONS FRAÎCHES ET SAINES DU MOMENT PAR EXKi ! 
SITÔT MIXÉES, SITÔT SAVOURÉES : ELLES VONT RAFRAÎCHIR LES PALAIS 
ET FAIRE LE PLEIN DE VITAMINES POUR TOUS. 

Les beaux jours sont de retour ! Soif de fraîcheur et de couleurs ? Essayez les 

boissons naturelles et fraîchement mixées au comptoir des restaurants EXKi. Il 

y en a pour tous les goûts et toutes les envies de la journée.

Laquelle sera votre préférée ?

GASPACHOS
Tous les bienfaits d’une bonne 

soupe en version estivale !
Les gaspachos à base de légumes frais crus 

sont mixés devant vous au comptoir pour 
conserver un max de vitamines.

FRUIT & TEA
La collection de Fruit & Tea d’EXKi est 
servie : des fruits frais - melon, pastèque, 
fraise, ananas, banane –, du Thé Vert du 
Hammam (Palais des Thés®) ou de l’eau 
de source, une feuille de menthe... le 
tout mixé avec quelques glaçons, juste 
avant de siroter avec bonheur ce cocktail 
ensoleillé.



GREEN 
SMOOTHIES

Comment faire le plein d’énergie et de plaisir 
dès le matin ? En mixant des fruits, des 

légumes et une herbe aromatique !
Grâce à leur teneur en vitamines, minéraux 

et antioxydants, les Green Smoothies sont de 
vrais boucliers antifatigue

et antistress.

les deux recettes disponibles : 
- Ananas, épinard, verveine

- Melon, épinard, menthe

LE SAVIEZ-VOUS ?
La chlorophylle présente dans les légumes verts est 

indispensable à l’oxygénation et à la régénération des 

cellules. C’est votre partenaire détox !

Comment ? Vous n’avez pas encore 
craqué pour un Belgoccino® ?
Un capuccino à la belge, aux éclats 
de spéculoos, agrémenté d’un sirop 
de Liège aux airelles... Attention, c’est 
addictif !

FRAPPÉS
C’est l’heure de se faire plaisir ! Découvrez 
les Frappés : créations rafraîchissantes et 

gourmandes à base de café ou de thé vert, 
de lait (ou de boisson végétale) et de super 

ingrédients qui font du bien  : curcuma, 
ginseng, noix de coco...



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, Lyon et Tournai en Belgique 

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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