UNE SÉLECTION DE NOS RECETTES.

LES MOMENTS DOUX À PRIX DOUX

SALaDEs

MONACO •
		GENOVA ••••
IKARIA •••
VISO ••••
LIGURIA
LA NAPOULE •
LAS VEGAS

Taboulé, truite saumonée fumée, aneth
Lentilles vertes, petits pois, artichaut
Aubergine rôtie, rosmarino, tomate, courgette
Houmous de petit pois, carottes raz-el-hanout, sarrasin, fèves de soja.
Linguine, jambon cuit sans nitrite ajouté, Grana Padano, salade roquette
Poulet Vita® rôti, semoule de blé, tomate séchée, concombre, raisin
Poulet rôti Vita®, Grana Padano, tomate cerise, croûtons bio*

5,95€
4,80€
4,80€
8,40€
8,20€
8,20€
7,90€

Baguette bio*, tomate, mozzarella, tapenade
Baguette bio*, tartare de bœuf, salade frisée
Pain baguette, Emmental, tomate, œufs mimosa
Flûte bio* aux raisins et noix, Brie
Pain brioché bio*, Emmental, tomate
Pain au malt, jambon cuit sans nitrite, Comté AOC
Flûte bio* aux raisins et noix, chèvre frais, aubergine à la harissa

5,40€

SANdwICHES

LUCA •
JOHN •
ALVAR •
ALEANDRO •
		
PETITE LILY •
LOUISE
DARIUS •

Desserts **

4,80€			
4,80€
5,20€			

Une grande viennoiserie
+u
 n café bio* et fairtrade
ou un thé ou tisane bio*
ou un verre de jus de fruit frais

GUIDE DES PETITES ATTENTIONS

5,20€

4.80€
5,70€
10,40€
9,20€
9,20€

SANDWICHES

à partir de 3,50€

à partir de 4,60€
2,40€
4,80€

PLATS
CHAUDS

2,55€
à partir de 2,50€

Cafés et boissons **

Espresso, Latte, Cappuccino, ...
Café, Cappuccino, Belgoccino®, Mocaccino, Coconut
Ginseng Coffee, Curcuma Bio* Golden Latte, Matcha Bio* Latte (chaud ou frappé)
Sélection du Palais des Thés et Yogi Tea
Fruits frais, épinards, herbes fraîches
Jus de fruits frais, Smoothies & Jus de légumes pressés à froid
Fruits frais, thé du Hammam

Avant 11:00

5,80€				



ZAV

5,00€

SALADES
avec pain bio*, beurre, persil, croûtons bio*
Brie-épinard, Courgette-saumon, Aubergine-tomate-chèvre... 
Cabillaud MSC**
, mousseline de petits pois, lentilles corail
Duo de riz et falafels, compotée d’aubergine à l’orientale
Risotto de petit épautre, poivron, tapenade de tomate et thym, Grana Padano
PIADINA

TARTES
Cheesecake speculoos, Moelleux chocolat, Abricot-romarin, Mûre-verveine...
BROWNIE BIO*• au chocolat - MUFFIN BIO* aux pommes
SALADES DE FRUITS ••••
YAOURTS BIO* Vanille, myrtilles, figue...
PETITES PÂTISSERIES BIO* ET VERRINES

CAFÉS BIO* ET FAIRTRADE
FRAPPÉS
FEEL GOOD DRINKS
THÉS ET TISANES
GREEN SMOOTHIES
JUS
FRUIT & TEA

Le petitdéjeuner

5,40€

Plats cHauDs
SOUPES 	
TARTES AUX LÉGUMES
SORMIOU ••••
CASABLANCA •••
ADANA •
PASTILLA, EMPANADAS,

Matin maLin

DESSERTS

VEGAN ne contenant ni produits ni
sous-produits d’origine animal

		 •
VÉGÉTARIEN recettes ne contenant ni
••••
viande ni poisson. Les recette
peuvent contenir des oeufs, des produits
•• •
laitiers et du fromage à présure tradition••••
nelle d’origine animale.
		 •
PAUVRE EN LACTOSE recette réalisée
Luca
•
à base d’ingrédients ne contenant pas
John
			•
de lait. La présence de traces de lait reste
Alvar		
•
possible en raison de l’utilisation d’ingréAleandro		
•
dients lactés en cuisine.
Petite Lily
•
PAUVRE EN GLUTEN recette réalisée à
Darius		
•			
base d’ingrédients ne contenant pas
de
gluten.
La présence de traces de gluten
Sormiou
••••
reste
possible
en raison de l’utilisation d’inCasablanca
•• •
grédients contenant du gluten en cuisine.
Adana
•
Piadina		
••
C’EST IMPORTANT AUSSI !
Brownie bio		 • •
Chez EXKi, on choisit nos produits et nos proSalades de fruits
••••
ducteurs pour vous proposer des recettes équi-

Monaco
Genova
Ikaria
Viso
La Napoule

librées et limiter notre impact sur la planète.

à partir de 2,50€
à partir de 4,50€
à partir de 3,60€
à partir de 2,90€
5,50€
à partir de 3,90€
à partir de 5,50€

Retrouvez L’intégralité de notre carte sur EXKi.com

* Plus de choix et d’infos dans votre restaurant.
Renseignez-vous auprès de nos équipiers.

Nous achetons par exemple ducabillaud MSC
(la filière pêche durable — www.msc.org/fr)
et du poulet Vita® (élevage raisonné — www.
vitaproject.be).

Les allergènes sont indiqués en majuscule d’imprimerie ou en gras sur l’étiquette du produit ou son affichette de vente - Certaines recettes «boissons chaudes ou Frappés» contiennent du lait. Elles sont également proposées avec de la boisson au soja bio ou à l'avoine bio - Informations nutritionnelles et allergènes
disponibles sur www.EXKi.com ou auprès de nos équipiers - Tous les prix de cette carte sont en € et TTC,
valables dans votre restaurant de Brussels Airport Landside. Carte non exhaustive qui peut varier en fonction des disponibilités et des prix du marché. * Les ingrédients bio sont certifiés BE-BIO-01 Certisys.
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