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Un printemps végétal
tout en fleurs et en herbes
chez EXKi !

EXKi DÉVOILE SES NOUVELLES RECETTES DE SAISON POUR UN
PRINTEMPS FLEURI, OÙ LE VEGETAL NOUS RÉGALE ! UN RENOUVEAU
PRINTANIER QUI NE SE FERA PAS ATTENDRE. DÈS LE MARDI 26
MARS, DE NOUVELLES RECETTES ORNERONT LES RESTAURANTS.
TOUJOURS CUISINÉES PAR LES CHEFS EXKi AVEC SAVOIR-FAIRE ET
PASSION, CES DÉLICES SERONT À RETROUVER TRÈS TRÈS BIENTÔT...

LE PRINTEMPS NOUS RÉGALE !
La sélection printanière de l’an dernier avait mis la nature en plein boom, cette année
EXKi a écrit une jolie histoire à croquer toute en fleurs et herbes aromatiques.
Toujours aussi sains et équilibrés, les petits plats d’EXKi vont vous régaler. Sans gluten,
bio ou vegan, EXKi pense à nous tous. Voici un aperçu pour les plus impatients : rouleau
de printemps Sumalée vegan sans lactose avec ses fleurs de pensées, salades Energy qui
nous feront gravir des montagnes, verrines au chia et aux fruits de saison, quinoa bio*....

SALADES ENERGY :
Les supers salades
EXKi : végétarienne,
sans gluten, sans
lactose. Des
associations parfaites
pour faire le plein
d’énergie :
légumineuses,
protéines, légumes...
SuMaLÉe, ROULEAU DE PRiMTeMPS VeGaN :

Feuille de riz, pensées, fenouil, carotte
concombre, légumaise® Thaï, vermicelles de
riz & épinard.

FUJI :

Riz rouge bio*, houmous de lentilles
corail, brocoli & fèves de soja.

SALADE ENERGY SIERRA NEVADA :

Houmous de tomates, lentilles vertes
bio et belges, courgettes, tomates
séchées, amandes.

LES CHEESECAKES QUI DONNENT LE SOURIRE

Que les plus férus de la cuisine
exquise d’EXKi soient rassurés,
les cheesecakes salés & sucrés
restent à la carte. Le petit
nouveau aux notes sucrées de
mûres-verveine et abricotromarin-riz soufflé vous fera
chanter le Tra la la... Quant à
leurs versions aux légumes,
il est certain qu’elles auront
autant de succès au printemps
qu’en hiver dernier, avec deux
nouvelles recettes de saison.
Vous serez sans doute ravis
d’apprendre que le cheesecake
salé est 40 % moins calorique
qu’une quiche classique.
Say cheeeeeese !

CHEESECAKES SUCRÉS :

Deux recettes fruitées : mûre-verveine
et abricot-romarin-riz soufflé.

CHEESECAKES SALÉS :

Deux nouvelles recettes de saison à retrouver également
en restaurant pour le retour des beaux jours :
carotte-cumin et tomate-olives noires.

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 100 restaurants répartis dans 5 pays. Les
toutes nouvelles adresses à Paris, rue Rambuteau près du centre Georges
Pompidou, Avenue Pierre Mendès-France près de la bibliothèque François
Mitterrand, et désormais à Lyon, rue de la République 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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