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Fiche n°1

Salakis100% 
lait de brebis 



Du sud de la France, les fromages Salakis apportent 
leur goût frais et leur texture fondante à une cuisine 
ensoleillée, imprégnée de Méditerranée.  

S
ur leurs tables, les habitants des rives de la Méditerranée 

posent souvent une spécialité fraîche et fondante : le 

IURPDJH� DI¿Qp� HQ� VDXPXUH�� 3RXU� VHV� IURPDJHV�� 6DODNLV� D�
choisi une matière première de qualité : le lait de brebis ! 

Depuis 1987, les fromagers de l’usine du Massegros 

FRQVDFUHQW� OHXU� VDYRLU�IDLUH� j� OD� IDEULFDWLRQ�HW� j� O¶DI¿QDJH�
GHV�IURPDJHV�6DODNLV��/H�ODLW�GHV�EUHELV�GH�O¶$YH\URQ�HW�GH�
ses alentours est récolté de décembre à juillet pour être 

HPSUpVXUp��FDLOOp��SXLV�pJRXWWp�DYDQW�G¶rWUH�DI¿Qp�GDQV�OD�
VDXPXUH��&H�SURFpGp�GH�IDEULFDWLRQ��ELHQ�PDvWULVp��DVVXUH�
DX[� IURPDJHV� 6DODNLV� OHXU� JR�W� XQLTXH� HW� OHXU� WH[WXUH�
IRQGDQWH��

3résentés en tranches dans des barquettes, ou en petits 

dés marinés dans de l’huile agrémentée d’herbes et 

G¶DURPDWHV��OHV�IURPDJHV�6DODNLV�VH�GpJXVWHQW�WHOV�TXHOV�
RX�DJUpPHQWHQW�GHV�VDODGHV�FRPSRVpHV��0DLV�OHXU�JR�W�
unique en fait de véritables compagnons culinaires, 

capables d’ensoleiller bien des recettes, auxquelles ils 

donnent un petit plus…méditerranéen ! 
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Le complice des 
salades réussies

Fiche n°2
« Suggestion de présentation » 



Les saveurs acidulées des fromages Salakis se 
prêtent aux associations gourmandes, classiques ou 

inattendues. Parsemées de petits dés blancs, les 
salades se font belles à croquer ! 

Comment réveiller le goût léger 
du concombre et sortir de 

l’anonymat la modeste olive noire, 
comment faire rougir la plus juteuse 
des tomates tout en rendant 
l’oignon tout doux ? Posez au-
dessus de cette savoureuse 
composition quelques morceaux 
de Salakis, assaisonnez le 
WRXW�G¶XQ�¿OHW�G¶KXLOH�G¶ROLYH«�
Vous avez réalisé la célèbre 
salade méditerranéenne. 
Bravo ! 

Mais vous pouvez aussi 
écouter votre inspiration 

gourmande : en revenant 
GX�PDUFKp��XQH�QRXYHDXWp�HVW� VL� YLWH�FUppH� ��8Q� UpJDO�SRXU� OHV�
yeux : quelques dés de fromage de brebis, parsemés parmi 
poivrons, laitue, fenouil, transforment la moindre salade en un 
IHVWLYDO�GH�VDYHXUV«�HW�GH�FRXOHXUV��/H�EODQF�DFLGXOp�GH�6DODNLV�
met en valeur le vert soutenu des roquettes ou batavias, le jaune 
RUDQJp�GHV�FDURWWHV��OH�SRXUSUH�GHV�EHWWHUDYHV��OD�EHOOH�KXPHXU�
GHV� OpJXPHV� MXVWH�FXHLOOLV��(Q�ERXFKH��F¶HVW�H[TXLVV��HW�SDUIRLV�
surprenant. Endossez donc votre toque (imaginaire) de Grand 
FKHI�GX�4XRWLGLHQ�SRXU�PDULHU�6DODNLV�j�GHV�SRLYURQV�JULOOpV��j�
GHV�JUDLQV�GH�UDLVLQV�RX�GH�JUHQDGHV��j�GHV�IqYHV�RX�GHV�SHWLWV�
SRLV�IUDLV��j�GHV�SRLV�FKLFKHV��YRLUH�j�GX�PHORQ�EODQF�HW�DXWUHV�
fruits... Vous pouvez parsemer votre création de Salakis en dés ou 
O¶pPLHWWHU�j�OD�IRXUFKHWWH��SRXU�XQ�HIIHW�GLIIpUHQW��/¶DVVDLVRQQHPHQW�
aussi peut être réveillé : sauce salade épaissie avec du Salakis, 
RX�SDUIXPpH�DYHF�O¶KXLOH�DURPDWLVpH�GX�ERFDO��(Q�HQWUpH�RX�HQ�
plat, pour tous les jours, lors des piques-niques ou des déjeuners 
au bureau, Salakis donne au quotidien un goût d’été ! 
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Salade de tomates déliss & Salakis nature
200g de Salakis nature
2 courgettes
4 tomates bien mûres 
4XHOTXHV�ROLYHV�QRLUHV�
4XHOTXHV�IHXLOOHV�GH�EDVLOLF�
Huile d’olive



  La Méditerranée
attitude

Fiche n°3
« Suggestion de présentation » 



Le saviez-vous ? Les salades  ne sont pas les seules à 
se régaler d’avoir découvert Salakis, génial ingrédient 

culinaire qui ajoute à vos recettes une touche de 
Méditerranée. 

Des olives, un poisson frais, un coulis de 
tomates maison…Saine et conviviale, 

la cuisine méditerranéenne est basée sur 
de bons produits, préparés avec sincérité. 
Salakis la rend goûteuse et simple à 
UpDOLVHU�GH�O·DSpULWLI�DX�SODW�SULQFLSDO��R��
il se glisse avec maestria. Tout au long 
du repas, le fromage de brebis(ss) sait 
se rendre indis(ss)pensable !  

EQÀOpV� VXU� XQ� SLTXH�� GHV� GpV�
de Salakis alternant avec des 

tomates cerises, des olives et des 
grains de raisin composent un 
snack apéritif parfait. On connaît le talent de Salakis, 
coupé en morceaux, pour enjoliver une salade, mais une lichette 
signe aussi joliment un gaspacho. Avec plus de discrétion, on 
O·XWLOLVH�HQ�IDUFH�j�O·LQWpULHXU�G·XQ�IHXLOOHWp��GH�ODVDJQHV�RX�GH�SHWLWV�
IDUFLV���RQ�O·pPLHWWH�VXU�XQH�SL]]D�RX�VXU�GHV�SkWHV�DO�GHQWH���RQ�
O·LQWqJUH�HQ�ODPHOOHV�GDQV�XQ�WLDQ�RX�XQ�JUDWLQ�GH�OpJXPHV���RQ�
O·DMRXWH�DX�GHUQLHU�PRPHQW�GDQV�XQH� UDWDWRXLOOH�SRXU� OD� UHQGUH�
HQFRUH�SOXV�IRQGDQWH��/H�IURPDJH�GH�EUHELV�DIÀQp�HQ�VDXPXUH�
D� GH�PXOWLSOHV� XWLOLVDWLRQV«�'·DLOOHXUV�� GDQV� FHUWDLQV� SD\V�� RQ�
laisse un bloc de Salakis sur la table tout au long du repas : les 
FRQYLYHV�\�SLRFKHQW�j� ORLVLU��SRXU� OH�SLFRUHU��DGRXFLU�XQH�VRXSH�
ou enrichir un plat. 

SLPSOH�j�SUpSDUHU�HW�IDFLOH�j�SDUWDJHU��6DODNLV�UpVXPH�O·DUW�GH�
vivre méditerranéen ! 
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Fiche n°4

En 2014, 
on change avec 

Grillis !   
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Ça change, c’est bon, et c’est préparé en un tour de 
main : les petites tranches bien dorées de Grillis vont 

faire entrer la Méditerranée dans vos plats de tous 
les jours. De vrais rayons de soleil !

Révolution dans les cuisines 
IUDQoDLVHV��������YRLW� O·DUULYpH�GH�

*ULOOLV�� OH� IURPDJH� GH� EUHELV� TX·RQ�
déguste bien chaud, doré deux 
minutes de chaque côté. Sur les 
rives de Méditerranée, en Turquie, 
au Liban, ou encore à Chypre, sous 
OHV� QRPV� G·KHOOLP�� KDOORXP�� RX�
halloumi, on consomme depuis 
longtemps ce type de fromage, 
dont les tranches chaudes un 
SHX� JULOOpHV� ÀJXUHQW� SDUPL� OHV�
meilleurs plats et mezzés. 
Pour créer ce fromage unique, 
VXIÀVDPPHQW�IHUPH�SRXU�WHQLU�
j� OD� FXLVVRQ�� VXIÀVDPPHQW�
tendre pour être fondant à 
cœur, la Fromagerie du Massegros a mis en œuvre tout son 
savoir-faire. Et elle a eu raison : Grillis, le dernier-né de Salakis, 
est un délice ! 

LH� SUpSDUHU� HVW� G·XQH� VLPSOLFLWp� HQIDQWLQH� �� RQ� FRXSH� OH�
IURPDJH� HQ� ODPHOOHV� G·XQ� FHQWLPqWUH� j� GHX[� G·pSDLVVHXU��

avant de le cuire à la poêle, à la plancha, ou au barbecue, deux 
j�WURLV�PLQXWHV�GH�FKDTXH�F{Wp��*ULOOLV�VHUD�DXVVL�WUqV�DOOpFKDQW�
sous forme de brochettes. Déguster Grillis est tout aussi 
élémentaire : il fait fureur en plat de résistance, comme un steak 
RX�XQ�EXUJHU��DFFRPSDJQp�GH�OpJXPHV�JULOOpV��G·pSLQDUGV��GH�
WRPDWHV�j�O·DLO�RX�HQFRUH�GH�SROHQWD�RX�GH�TXLQRD«�

Embarquez vers les rives de la Méditerranée : Grillis, une 
WDEOH��GHV�DPLV��GX�VROHLO��GHV�SDUIXPV��GHV�VDYHXUV�«YRXV�

êtes au pays des délices, vous êtes en Méditerranée. 



Des tranches 
exquiss !!!

Fiche n°5
« Photo non contractuelle » 



5

Grâce aux formats bien pensés des tranches en 
barquettes Salakis, tout le monde peut confectionner 

des recettes ensoleillées. 

Le conditionnement en barquette préserve le caractère acidulé du fromage 
GH� EUHELV� DIÀQp� HQ� VDXPXUH� 6DODNLV�� 2Q� SUpOqYH� GDQV� OD� WUDQFKH� OH�

PRUFHDX� GpVLUp�� RQ� OH� FRXSH�� RQ� O·pPLHWWH�� RQ� OH� WUDYDLOOH� FRPPH� RQ� OH�
VRXKDLWH���

- Tranche Salakis nature 200g : 
Le format classique,  idéal pour avoir toujours sous la main 
de quoi agrémenter quelques salades ou rendre encore plus 
fondants ses petits plats…

- Tranche Salakis nature 2x75g : 
��SRUWLRQV�LQGLYLGXHOOHV�SRXU�UHGRXEOHU�GH�ERQQHV�LGpHV��

- Tranche Salakis nature 450g : 
Le format idéal pour les déjeuners en famille ou entre amis, 
HW�OHV�PRPHQWV�GH�FRQYLYLDOLWp���

- Tranche Salakis allégée en matières grasses 200g : 
���GH�PDWLqUHV�JUDVVHV�VHXOHPHQW���2Q�VH�IDLW�SODLVLU�VDQV�
remords, avec des salades, des farcis, des gratins…

- Tranche Salakis à teneur réduite en sel 180g :
Avec 25% de sel en moins que dans la formule classique, 
il est le roi des « dips », des soupes et même des 
entremets…Et toujours aussi bon ! 
 

- Tranche Salakis nature bio de 180g : 
)DEULTXp� DYHF� GX� ODLW� LVVX� GH� O·DJULFXOWXUH� ELRORJLTXH��
LO�FRPEOHUD�FHX[�TXL�FKHUFKHQW�j�PHWWUH�©�GX�EHDX��GX�
ERQ��GX�ELR�ª�GDQV�OHXU�TXRWLGLHQ��

- Tranche Salakis Herbes de Provence 180g :  
Pour ajouter aux salades et aux plats ce petit goût du sud 
TXL�VDLW�RXYULU�OHV�DSSpWLWV�

©�3KRWRV�QRQ�FRQWUDFWXHOOHV�ª



   La gourmandise 
méditerranéenne 

en bocal ! 

Fiche n°6
« Photo non contractuelle » 



6

Marinés dans une bonne huile de colza, les petits dés 
Salakis sont toujours prêts à faire la fête et à sortir de 

leur bocal pour agrémenter une salade ou égayer un 
apéritif. 

La cuisine de Méditerranée raffole des marinades qui conservent et 
mettent en valeur le goût naturel des aliments. Une qualité utilisée par 

Salakis dans ses célèbres bocaux : trois préparations dans lesquelles le 
IURPDJH�GH�EUHELV�PDULQH�GDQV�XQH�KXLOH�GH�FRO]D�SDUIXPpH�G·KHUEHV�HW�
aromates. Un apéritif improvisé, un déjeuner entre copains, une envie de 
fraîcheur et un frigo presque vide ? Ouvrez un bocal des préparations 
marinées Salakis, et dégustez des petits dés de fromage toujours prêts 
à faire décoller les apéritifs ou à composer une salade improvisée. 
&·HVW�SUDWLTXH��HW�+PPP«�TXH�F·HVW�ERQ��

-Bocal Salakis Herbes de Provence 300g :
Le basilic, le thym, la sarriette et le laurier, diffusent leurs 
SDUIXPV� GDQV� O·KXLOH�� (W� SHX� j� SHX�� OHV� SHWLWV� GpV� ELHQ�
UDQJpV� j� O·LQWpULHXU� GX� ERFDO� V·LPSUqJQHQW� GHV� SDUIXPV�
GHV�ULYHV�GH�0pGLWHUUDQpH«�

-Bocal Salakis Basilic 300g :
/D�SODQWH�GH�O·pWp��OH�EDVLOLF��GLW�DXVVL�O·KHUEH�UR\DOH�RX�
pistou, fait danser cette préparation. A jouer avec des 
tomates, bien sûr, mais aussi pourquoi pas comme 
XQ�SHVWR�DYHF�GHV�SkWHV��YRLUH�HQ�WRXFKH�ÀQDOH�G·XQ�
risotto. 

-Bocal Salakis Poivre et Baies roses 300g :
Poivre et Baies roses : les petits dés de fromage de 
EUHELV�HQ�VRQW�WRXW�UHYLJRUpV���2ULJLQDOH��VXEWLOHPHQW�
relevée, cette préparation fait merveille avec des 
pommes de terre chaudes, des oignons doux et toutes 
les salades vertes auxquelles elle confère un petit 
zeste insolite. 

« Photos non contractuelles »



Fiche n°7

  2 recettes gourmandes :
      Salakis nature 
      & Grillis
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1 Faites bouillir de l’eau dans une casserole. Coupez 
les courgettes en dés et versez-les dans l’eau 
ERXLOODQWH�D¿Q�GH�OHV�EODQFKLU�
À l’aide d’une passoire, passez-les très rapidement 
sous l’eau froide.

2 Faites cuire les pâtes puis passez-les sous l’eau 
IURLGH�HQ�¿Q�GH�FXLVVRQ�j�O¶DLGH�GH�OD�SDVVRLUH�

3 Préparez la sauce en mélangeant O¶KXLOH� HW� OH�
vinaigre balsamique. Enrobez les pâtes de la sauce 
ainsi préparée et saupoudrez de sel, de poivre et 
d’ail.

4�&RXSH]�OHV�WRPDWHV�VpFKpHV�HW�OH�SRLYURQ�MDXQH��
$MRXWH]� OHV�FRXUJHWWHV�HW�PpODQJH]� OH� WRXW�DYHF� OHV�
pâtes.

5 Coupez le fromage Salakis nature en dés et 
DMRXWH]�OHV�j�OD�VDODGH�MXVWH�DYDQW�GH�VHUYLU�

Salade de pâtes 
ensoleillées & 
Salakis nature

1 � (SOXFKH]� OHV� RLJQRQV� URXJHV�� ODYH]� OHV� courgettes et 
coupez l’ensemble en gros dés, puis disposez dans un plat 
avec les tomates cerises préalablement lavées.

2� 'pFRXSH]� OD� WUDQFKH� GH� *ULOOLV� en cubes de 2 cm et 
DMRXWH]�OHV�DX[�OpJXPHV�GDQV�OH�SODW�

3� 9HUVH]� O¶KXLOH� G¶ROLYH� VXU� O¶HQVHPEOH�� salez, poivrez, et 
laissez mariner une vingtaine de minutes.

4�0RQWH]�YRV�EURFKHWWHV�VXU�GHV�SLTXHV�en intercalant les 
PRUFHDX[�VHORQ�YRWUH�FKRL[�

5 Allumez votre barbecue. Placez OHV� EURFKHWWHV� VXU� OH�
SRXUWRXU� GH� OD� JULOOH� �OpJqUHPHQW� KXLOpH�� D¿Q� G¶pYLWHU� XQH�
FKDOHXU� WURS� YLYH�� �� j� �� PLQXWHV� GH� FKDTXH� F{Wp�� 3XLV�
saisissez-les rapidement au centre de la grille pour les dorer.

Suggestion : 
En accompagnement, vous pourrez proposer une belle 
salade de roquette  bien assaisonnée et parsemée de 
petites olives.

Brochettes de Grillis 
& légumes grillés

Salade de pâtes ensoleillées
200g de salakis
4 courgettes
1 portion de pâtes type penne par personne

��F�j�V��G¶KXLOH�G¶ROLYH�
Sel, poivre du moulin, ail

Vinaigre balsamique
��SHWLW�ERFDO�GH�WRPDWHV�VpFK

pHV�

��SRLYURQ�MDXQH
Quelques olives noires

Brochettes de Grillis & légumes grillés

���J�GH�*ULOOLV
2 courgettes
2 oignons rouges
1 barquette de tomates cerises

�FO�G¶KXLOH�G¶ROLYH
6HO�¿Q�HW�SRLYUH

4 pers

4 pers

Ils en ont fait un livret recettes
 :

Maria Tack : «Cuisiner Salakis et Grillis, c’est faire entrer 

le soleil et les saveurs de l’été dans ma cuisine, un pur bonheur !»

Audrey Richez : «J’ai cuisiné les produits Salakis avec 

gourmandise, inspiration et amusement !»

Dorian Nieto : «J’ai redécouvert le fromage en cuisine»

Les idées recettes de :

Marcia Tack,

Audrey Richez,

Dorian Nieto

Recette de 

Dorian Nieto
Recette  

d’Audrey Richez

Recette de Marcia Tack



Gamme Salakis

Bocal Salakis 
Basilic 300g

Bocal Salakis 
Herbes de Provence 300g

Bocal Salakis 
Poivre et Baies roses 300g

Tranche Salakis nature 
2x75g

Tranche Salakis à teneur 
réduite en sel 180g

Tranche Salakis nature 
450g

Tranche Salakis herbes 
de Provence 180g 

Tranche Salakis allégée en 
matières grasses 200g

Tranches

Bocaux

Tranche Salakis nature Bio 180g Tranche Salakis nature 200g

Nouveauté 2014 : 


