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Les plus jolies terr
asses 

d’EXKi !



PARCE QUE LE SOLEIL EST DE RETOUR, NOUS AVONS REPÉRÉ LES 
PLUS BELLES TERRASSES EXKi DE LA CAPITALE ! FAITES UNE PAUSE 
FRAÎCHEUR, SAINE ET GOURMANDE AU SOLEIL ET AU CALME...  

EXKi Berri, repaire secret
Cet EXKi cache une grande terrasse de 50 places assises 
à l’arrière. Elle est nichée au calme dans un véritable 
écrin de verdure, à quelques pas des Champs-Elysées. 
Refaite il y a quelques mois, elle accueille maintenant 
les amoureux de la cuisine saine et naturelle d’EXKi 
pour les premiers rayons de soleil.
On se demande si on aurait dû vous le dire...
30, RUE DE BERRI / 75008 PARIS
GEORGES V (L1) OU ST P. DU ROULE (L9) / +33 (0)1 53 75 05 75

EXKi Boétie, havre de paix en plein centre
EXKi a inauguré une nouvelle adresse en 2017, ambiance 
colorée et fleurie pour une pause en plein centre de 
Paris, sur une terrasse spacieuse.
18, RUE LA BOÉTIE, 75008 / +33 (0)1 78 90 67 08
ST P. DU ROULE (L9), ST AUGUSTIN (L9), MIROMESNIL (L13)

EXKi Malesherbes, spot avec vue
Ce restaurant révèle sa jolie terrasse depuis quelques 
mois, avec pignon sur le Boulevard Malesherbes ! Elle 
accueille les clients du matin au soir pour une pause 
le temps d’un repas sain et gourmand. Spot vivement 
recommandé avec vue sur la Madeleine !
9, BOULEVARD MALESHERBES / 75008 PARIS
MADELEINE  (M 8, 12) / +33 (0)1 42 66 48 77

EXKi Rambuteau, pause arty
Une grande terrasse agréable sur la rue piétonne du 
quartier Rambuteau, en face de Beaubourg. Le spot 
ombre & soleil qui ravit tout le monde !
38, RUE RAMBUTEAU / 75003 PARIS
RAMBUTEAU (L11) ARTS & MÉTIERS (L3) / +33 (0)1 70 81 02 25

EXKi Montorgueil, pause cosmopolite
Ancré dans un quartier propice aux balades, c’est 
une véritable invitation au cosmopolitisme et aux 
échanges. Voilà un îlot de bien-être idéal pour oublier, 
le temps d’un instant, le stress parisien !
59, RUE MONTORGUEIL / 75002 PARIS 
ETIENNE MARCEL (M 3-4), SENTIER (M 3) / +33 (0)1 40 26 59 66



EXKi Tour Ariane, à La Défense, une superbe 
terrasse ensoleillée 
Avec une grande salle intérieure et une superbe 
terrasse d’environ 80 places assises chacune, 
les clients profitent de ce repaire 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 se situe à quelques pas des grandes enseignes de 
shopping.
RDC DE LA TOUR ARIANE
5 PLACE DE LA PYRAMIDE, 92800 PUTEAUX
LA DÉFENSE OU ESPLANADE DE LA DÉFENSE - BUS : 73, 276, 174, 
178, 144, 275, 278

EXKi Italiens, nouvelle terrasse à tester 
Récemment rénovée, la terrasse est située devant 
le restaurant et dispose d’une quinzaine de places 
assises. Vous pouvez vous détendre tout en 
dégustant une salade ou un plat chaud. L’idéal pour 
un déjeuner entre collègues ou entre amis en plein 
coeur de Paris.
9 BOULEVARD DES ITALIENS / 75002 PARIS 
RICHELIEU DROUOT (M8, M9) / +33 (0)1 42 61 06 52

EXKi Kléber, calme et sérénité
Une terrasse spacieuse et tranquille de 65 places 
assises ? Il faut s’y rendre pour le croire ! Elle permet de 
se couper du monde extérieur le temps d’un déjeuner. 
Une terrasse où vous êtes certains de trouver une 
place assise, même le midi ! 
8, AVENUE KLÉBER / 75016 PARIS
KLÉBER (M 2, RER A)  / +33 (0)1 45 01 81 25

EXKi Boulogne, NYC style
La grande terrasse du restaurant EXKi de Boulogne 
n’est pas sans nous rappeler les repaires news-yorkais 
de Soho. Dans un quartier animé, cette terrasse se 
trouve au calme et accueille les clients dans une 
atmosphère chill et nature du petit-déjeuner au dîner.
34 RUE LE CORBUSIER / 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
MARCEL SEMBAT (M 9) / +33 (0)1 46 00 75 20

EXKi Av. de France, la plus branchée
Située devant l’établissement, cette terrasse 
spacieuse est au centre du quartier moderne et 
dynamique de la Bibliothèque François Mitterrand. 
Branchée et surtout ensoleillée, elle est idéale pour 
se détendre à tout moment de la journée.
116 AVENUE DE FRANCE / 75013 PARIS 
BFM (M 14 OU RER C)  / +33 (0)1 57 27 01 25



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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