
to you

FrisSons, EmotioNs & 
GouRmandises...

Les écharpes et bonnets sont de sortie, la ville scintille de mille 
lumières, la chasse aux petits cadeaux est ouverte… C’est le moment 

de s’offrir des émotions et de faire rêver ses papilles. 
Poussez la porte d’un restaurant EXKi pour respirer et goûter à la 

magie de l’hiver et de Noël.
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AMINA

Découvrez le BELGOCCINO ® 
du réconfort 100% Belge

Au lieu d’un simple café frappé, demandez un 
Belgoccino ® , une fois ! Un cappuccino frappé 
avec des ingrédients gourmands terriblement 

« belges » : crumble de spéculoos et sirop de Liège  
aux cranberries.

Prix : 3,85€

Craquez pour le dôme 
chocolat & matcha

La bûche au chocolat classique n’a qu’à bien se tenir !  
Ce nouveau délice festif va vous faire fondre : son 
dôme croquant de chocolat blanc & matcha révèle 
un fondant de chocolat noir intense pour un accord 

absolument irrésistible.
Prix : 3,95€ sur Place / 3,60€ A Emporter

Christmas Tea 
par Yogi Tea 
Prix : 4,95€ Cake aux  

épices
Prix : 2,50€

Cheesecake au 
tiramisu

Prix : 
4,50€ Sur Place
4,15€ A Emporter

Truffes de Noël 

au chocolat
Prix : 4,95€

CUISINER DES RECETTES EXKi  
À LA MAISON, ÇA VOUS DIT ?

Parce que nous avions envie de partager avec vous nos meilleures 
recettes, nous avons créé l’Almanach des légumes, un livre concocté 

par notre chef Olivier Langlet 

DISPONIBLE EN  
RESTAURANT AU PRIX  

DE 10,90€

À Noël, on se permet des (petits) excès, alors fondez pour les délices EXKi.
L’enseigne saine et naturelle vous invite à profiter de ce moment de partage et de 

célébration autour de produits de saison : une part de cheesecake au tiramisu, une 
tranche de cake aux épices ou des truffes au chocolat accompagnées d’un bon thé 
parfumé aux épices. Tous ces délices de saison sont au menu d’EXKi pour les fêtes !

Des ReCettES 
CrAquAnteS & ChaleuReusEs 



CHOU
de DécEmBre

À CHAQUE MOIS, SON LÉGUME 
STAR !
En décembre, c’est 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. 

EXKi EST SOLIDAIRE !

Comme chaque année EXKi organisera 2 actions solidaires cet hiver : 

- Share a Coffee du 7 au 27 Janvier, le principe est simple : en echange d’1 euro, un café sera offert à 
quelqu’un qui ne peut pas se le permettre. 

- Une grande Soupe Solidaire à Paris et Bruxelles. L’objectif ? Réunir les clients une après-midi et 
éplucher, cuire et mixer des légumes pour faire de la soupe. À Paris, ce sera le samedi 2 Février 
dès 14h, à EXKi Avenue de France avec l’association Action Froid. L’association fêtera ses 7 ans, et 
organisera une grande maraude le soir-même pour distribuer la Soupe Solidaire cuisinée l’après midi.



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 99 restaurants répartis dans 6 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
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