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METTEZ-VOUS AU CHAUD 
AVEC EXKi !

                 CHEESECAKES : N’ATTENDEZ PLUS LE DESSERT !

VALBERG

AMINA

Cheesecake Panais - noisette

Cheesecake Potiron - noixCheesecake Poireaux - graine de lin

Cheesecake Panais-noisettes : 
Take away 4,75€ | Eat in 5,20 €

Cheesecake Potiron-noix : 
Take away 4,75€ | Eat in 5,20 €

Cheesecake Poireaux-graines de lin :
Take away 4,75€ | Eat in 5,20 €

Cet automne, c’est forcément au “coin chaud” que vous trouverez le réconfort 
nécessaire ! EXKi décline désormais ses cheesecakes en version salée, en y 
glissant légumes de saison, noix et graines. Craquerez-vous pour le panais-
noisettes, le poireau-graines de lin ou le potiron-noix ? Vous serez sans doute 
ravis d’apprendre que le cheesecake salé est 40 % moins calorique qu’une 
quiche classique. Magique ! 



New

Les Beaux thÉs
d’autoMne

L’INSTANT BEAUX-THÉS !

BONNETS ET GROSSES ÉCHARPES 
SONT DE SORTIE.

ENTRONS VITE CHEZ EXKi NOUS 
RÉCHAUFFER LE CORPS ET L’ÂME 
AUTOUR D’UN THÉ REVIGORANT 

OU D’UNE TISANE FUMANTE 
BIENFAISANTE.

Chez EXKi, on se réchauffe et on se fait du bien en même temps.  Avec toute une nouvelle 
gamme de thés, tisanes et infusions lancée pour les premiers jours de froid, on se booste et 
on fait le plein d’énergie le matin ou on s’offre une pause cocoon en cours de journée.

Recette au choix parmi 18 références de thés et infusions EXKi ! 
(Inégalé sur le marché de la restauration rapide ! )

Parmi les “nouveaux thés” : le “Profonde Respiration” de Yogi 
Tea, une infusion BIO à base d’eucalyptus, de basilic et de 
thym pour libérer la respiration, et le “DETOX Brésilienne” du 
Palais des Thés, mélange BIO associant le goût acidulé du fruit 
de la passion au pouvoir énergisant du thé vert, du maté, de 
l’açaï et du guarana. 
Vous aurez l’embarras du choix pour affronter les frimas.



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 98 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
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