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On célèbre l’arrivée de l’automne chez EXKi :
l’enseigne a imaginé de nouvelles recettes 
travaillées à partir de légumes racines (oui, oui !).  
Petits plats chauds, salades, sandwiches, et même 

desserts : l’automne ne sera pas monotone !



Les légumes d’automne, nouvelles 
stars chez EXKi

L’été a touché à sa fin et il existe un tas de raisons de s’en réjouir ! Parmi elles, les nouvelles recettes 
élaborées par EXKi. Cet automne, l’enseigne à la carotte met les légumes racines à l’honneur dans 
de bons petits plats : de la soupe aux salades Energie avec leurs coloris chauds et leurs textures 
réconfortantes. Betteraves, panais, carottes et patates douces sont les vedettes de ces recettes. 
On n’oublie surtout pas le légume du mois, bien au contraire ! 
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NOUVELLES CIABATTA BIO 
À LA FARINE COMPLÈTE

Plus riches en minéraux, vitamines, protéines et 
fibres : régalez-vous avec ces nouvelles recettes ! 

ADRIEN : Ciabatta complète bio*, fromage 
d’abbaye, navet, vinaigrette miel-moutarde

JULES : Ciabatta complète bio*, céleri-rave, sauce 
crémeuse, pastrami, cerfeuil

SHANTI : Ciabatta complète bio*, légumes d’hiver 
rôtis, houmous nature, persil

SALADES ENERGIE D’AUTOMNE
« Energie », puisqu’elles contiennent des 
légumineuses, des céréales et des « super-
ingrédients », riches en vitamines et minéraux ! 
Voilà la garantie d’une pause gourmande de saison, 
végétalienne et sans gluten, toute en vitalité.
Salade énergie EVEREST : Lentilles corail et riz 
jasmin bio*, houmous de betterave, crudités bio*, 
noix de Cajou.
Salade énergie MCKINLEY : Quinoa bio*, 
houmous de champignon, céleri, champignon, 
airelles, noisette
Salade énergie KILIMANDJARO : Riz rouge bio*, 
houmous de lentille corail, patate douce, kale, 
amandes

Sandwiches Jules et Adrien

DESSERTS AUX LÉGUMES :
Quand on aime les légumes, pourquoi s’en priver...
même au dessert ? Des financiers au potiron, 
un fondant au chocolat à la betterave rouge... 
Etonnant mais succulent ! Et pour ceux qui 
préfèrent la gourmandise sans gluten, il y a les 
petites verrines panais - poire ou pomme - chou 
rouge avec des graines de chia.

Desserts aux légumes

Salades Energie



POIREAU
d'octoBre

GLANAGE & PARTAGE 2018, L’HEURE DU BILAN ! 

Pour la 4ème année consécutive, EXKi a organisé l’opération solidaire «Glanage et Partage» en région 
parisienne. L’objectif ? Lutter contre le gaspillage alimentaire en glanant des pommes de terre (c’est 
à dire en ramassant les pommes de terre restées dans le champ après la récolte) et partager le fruit 
de cette récolte avec l’association LA MIE DE PAIN. 
Dimanche 2 septembre dernier, une cinquantaine de participants ont permis de donner 475 kilos de 
pommes de terres à LA MIE DE PAIN qui les redistribuera sous forme de repas aux plus démunis. 
Merci !

Salade Capri

À CHAQUE MOIS, SON LÉGUME 
STAR !
En octobre c’est le poireau qui sera dans 
nos assiettes. En novembre, le potiron 
bio viendra égayer nos chaudrons et en 
décembre, ce sera au tour du chou bio 
de chouchouter vos palais. Chaque mois, 
des recettes gourmandes, équilibrées et 
inédites à base de légumes. De bons petits 
plats mijotés, des salades vitaminées et 
des soupes onctueuses, pour se préparer à 
affronter l’hiver. 

Le saviez-vous ?
Pour ses sandwiches et ses salades, EXKi 
sélectionne du jambon de qualité, 100 % 
naturel ! Le jambon est dépourvu de nitrites, 
cet additif qui donne sa couleur rose au 
jambon mais qui est potentiellement nocif 

pour l’homme.

Et parce que le vrai goût du terroir ne s’imite 
pas, découvrez les nouveaux fromages 
AOP (Appellation d’Origine Protégée) qui 
se retrouvent au coeur des sandwiches, 

quiches, et  plateaux de fromage.

Glanage et Partage 2018, aux Cueillettes de 
Cergy en région parisienne



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 97 restaurants répartis dans 5 pays. Les toutes nouvelles adresses à Paris rue 

Rambuteau, et Lyon, 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

 

         

Contact presse :
Agence Prad’s Com - 09.53.46.39.06

44, rue de Neuilly – 92110 Clichy
Mia Pradeau : mia@pradscom.com - 06.58.82.94.60

Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com - 06.52.02.81.76


