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Au bon lait
   de brebis !

http://www.salakis.fr


En 2014, vivez et faites découvrir votre 

expérience de la cuisine méditerranéenne 

par Salakis ! 

Les fromages Salakis « aux accents méditerranéens » s’installent tout au long de l’année dans 
vos cuisines pour des repas plein de saveurs à réaliser en famille ou entre amis. Chacun pourra 
ainsi vivre sa propre expérience de la célèbre marque au bon lait de brebisss et partager des 
moments de cuisine et de plaisir inoubliables. Car cette année, le référent des fromages pour 
salade* prend un tournant afin de faire découvrir tout le potentiel culinaire de ses produits 
au grand public. Comment ? Avec de nouvelles idées recettes bien sûr mais aussi et surtout 
avec un nouveau fromage  à découvrir dans quelques semaines... 

Avec son innovation surprenante et succulente s’inspirant d’une recette méditerranéenne 
à ne rater sous aucun prétexte, Salakis fera voyager les papilles des plus gourmands... Une 
nouvelle façon de consommer du fromage… A partager en famille ou entre amis, dès le mois 
d’avril 2014.

Le moment est bientôt venu de cuisiner les plaisirs Salakis au bon lait de brebiss et de 
redécouvrir toutes les saveurs de la Méditerranée dans des recettes ensoleillées à partager.

Soyez patients, plus que quelques jours avant d’en découvrir davantage...

* Source baromètre de notoriété des marques de fromages frais pour salades et entrée, 2012
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Dans leur cuisine, les habitants des rives de la Méditerranée se sont régalés et 
se régalent toujours d’une spécialité fraîche et fondante : le fromage affiné en 
saumure. Salakis a choisi le lait de brebis pour ses fromages  : depuis 1987, la 
fromagerie du Massegros, en Lozère, utilise en effet le lait des brebis de l’Aveyron, 
de la Lozère et alentours pour fabriquer les célèbres tranches et dés marinés 
sous le nom de la marque. 

Tout est mis en oeuvre pour assurer la texture fondante, le goût unique si frais 
et la qualité des fromages Salakis. Présentés en tranches dans des barquettes, 
ou en petits dés marinés dans de l’huile et des aromates, les fromages Salakis se 
dégustent le plus souvent en salade ou tels quels en apéritif. 
Mais leur goût unique en fait de véritables compagnons culinaires, capables 
d’ensoleiller bien des recettes, auxquelles ils donnent un petit quelque chose… 
de méditerranéen !
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