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4� Mettez les aiguillettes de poulet à mariner 
dans le jus de citron 10 minutes.

2 Pendant ce temps, préparez la salade en 
mélangeant la salade de jeunes pousses avec 
les tomates cerises coupées en deux, l’oignon 
épluché et émincé, les tranches de poivrons 
URXJHV� FRXSpHV� HQ� ¿QHV� ODQLqUHV� HW� OHV� ROLYHV�
noires.

3 Dressez la salade dans 4 assiettes.

4 Huilez la grille du barbecue et faites dorer sur 
la grille les aiguillettes de poulet et les tranches 
de Grillis en les retournant à mi-cuisson.

5 Disposez les éléments grillés sur la salade.

6 Versez par dessus un peu de vinaigrette 
composée de l’huile d’olive et du vinaigre 
balsamique.

7 Salez et poivrez.

Ingrédients : 
- 2 tranches de Grillis (180g) 

coupées en 8 lamelles sur la longueur

- 100g d’aiguillettes de poulet

- 250g de salade de jeunes  

  pousses mélangées

- 150g de tomates cerises

- 1 oignon
- 8 tranches de poivrons rouges 

marinées (en pot de conserve)

- 50g d’olives noires

- 4 c.à.s. d’huile d’olive

- 2 c.à.s. de vinaigre balsamique

- 1 jus de citron

- Sel, poivre

Salade de jeunes 
pousses & Grillis 
au barbecue

        6 min     4 pers     Simple
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4�Plongez les lentilles dans un grand volume  
d’eau salée, portez à ébullition et laissez cuire 20 
minutes pour obtenir des lentilles al-dente.

5�Egouttez-les et laissez-les refroidir.

6�Epluchez l’oignon rouge et le concombre puis 
coupez-les en petits dés.

7�Coupez les tomates cerises en deux.

8�7DLOOH]�OH�SRLYURQ�YHUW�HQ�¿QHV�ODQLqUHV�
9�Coupez la tige verte de l’oignon nouveau en  
¿QHV�URQGHOOHV�

7�Mélangez les lentilles refoidies avec tous  
 les légumes, puis ajoutez le fromage Salakis en 
petits cubes.

;�Parsemez d’olives noires, ajoutez le jus de  
FLWURQ��GHX[�FXLOOqUHV�j�VRXSH�G¶KXLOH�G¶ROLYH�HW��
le persil haché.

<�Salez, poivrez et servez.

Ingrédients : 
- 300g de lentilles

- 100g de Salakis nature

- 1 petit concombre

- 12 tomates cerises

- 1/2 poivron vert

- 1 oignon nouveau

- 1 oignon rouge

- 1 bouquet de persil

- Olives noires

- 1 jus de citron

- Huile d’olive

- Sel, poivre

Salade de lentilles 

au Salakis nature

       20 min     4 pers     Simple

« Suggestion de présentation » 
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4�Plongez les spaghettis dans un grand volume  
d’eau bouillante et laissez-les cuire selon les      
indications du paquet.

5�Egouttez-les et laissez-les tièdir.

6�Déposez les pâtes tièdes dans un grand           
saladier. Ajoutez les tomates cerises coupées en 
deux, la courgette rapée, et l’oignon rouge.

7�Epluchez et émincez les olives noires. 

8�Hachez le bouquet de menthe et parsemez- 
en les pâtes tièdes, puis versez l’huile d’olive, le 
citron, le sel et le poivre et mélangez.

9�Faites poêler les tranches de Grillis dans une 
poêle chaude, à feu doux, en retournant à mi-       
cuisson (environ 2 à 3 minutes par face).

7�Déposez le tout sur les pâtes tièdes et servez
aussitôt.

Le petit plus :
Vous pouvez ajoutez à ce plat des pignons de pin 
que vous aurez légèrement fait dorer à la poêle 
pour y apporter une touche croquante.

Ingrédients : 
- 1 tranche de Grillis (180g) cou-

pée en 8 lamelles sur la longueur

- 250g de tomates cerises

- 50g d’olives noires

- 1 courgette, lavée et rapée

- 1 oignon rouge

- 1 bouquet de menthe

- 400g de spaghettis

- 4 c.à.s. d’huile d’olive

- 1 c.à.s. de jus de citron

- Sel, poivre

Spaghettis aux 
courgettes rapées 
& Grillis poêlé

       20 min     4 pers     Simple

« Suggestion de présentation » 
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4�Préchauffez le four à 200°C.

5�Epluchez les oignons, hachez-les et faites-  
les fondre à feu doux dans une casserole couverte 
avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive.

6�Lavez et coupez les tomates et les courgettes 
HQ�URQGHOOHV�¿QHV�HW�UpJXOLqUHV�

7�Etalez la pâte brisée avec son papier sulfurisé 
dans un plat à tarte.

5�Piquez le fond de pâte à l’aide d’une fourchette 
puis étalez la moutarde sur la pate à l’aide du dos 
de la cuillère.

9�'pSRVH]�SDU�GHVVXV�OD�PRXWDUGH�HW�OH�FRQ¿W��
d’oignons en une couche régulière. 
Salez et poivrez.

:�Déposez les tranches de courgettes et 
de tomates en les alternant et en les faisant 
légèrement chevaucher.

;�A l’aide d’un pinceau, enduisez généreusement
les tranches de légumes d’huile d’olive.

<�Enfournez et laissez cuire 20 à 30 minutes en  
surveillant la cuisson.

4=�Au moment de servir, parsemez la tarte de  
Salakis nature émietté puis de menthe hachée.

Ingrédients : 
- 1 pâte brisée

- 2 courgettes

- 8 tomates moyennes 

- 4 oignons

- 2 cuillères à soupe de       

  moutarde

- 1 bouquet de menthe

- 2 branches d’origan

- 100g de Salakis nature

- Huile d’olive

- Sel, poivre

Tarte tian de 
légumes au Salakis 
nature

       30 min     6 pers     Simple

« Suggestion de présentation » 
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La sauce :
4� Rincez, séchez et coupez les tomates cerises 
en 2.

5�Faites chauffer l’huile d’olive dans une petite 
casserole et y faire fondre les tomates.

6�Ajoutez la sauce Worcestershire, le vinaigre 
balsamique, le sucre roux, le piment, du sel et du 
poivre.

7�Laissez compoter 10 à 15 min, en remuant et 
en surveillant. 

Les brochettes :
4�Découpez le Grillis en cubes de 2 cm de côté.

5�Décortiquez les gambas sans enlever leur 
queue. Incisez le dessus de celles-ci sur la moitié 
de leur longueur et retirer l’intestin qui donne un 
goût amer.

6�6XU�FKDTXH�EURFKHWWH��HQ¿OH]���FXEHV�GH�
Grillis, 1 gambas et 2 tomates cerises.

7�Huilez la grille du barbecue. Y déposer les 
brochettes. Faites-les cuire 2 min de chaque côté. 
Salez et poivrez. 

Dégustez avec la sauce aux tomates cerises et 
une salade verte.

Ingrédients Sauce : 
- 250g de tomates cerises

- 1 c.à.s. d’huile d’olive

- 1 c.à.s. de sauce Worcestershire

- 1 c.à.s. de vinaigre 

   balsamique

- 1 c.à.s. de sucre roux

- 1 pincée de piment doux

- Sel et poivre

Ingrédients Brochettes : 

- 1 tranche de Grillis (180g)

- 2 belles gambas

- 4 tomates cerises

- huile d’olive

- Sel et poivre

Grillis & gambas 

en brochettes, sauce 

aux tomates cerises 

       15 min     2 pers     Simple

« Suggestion de présentation » 
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La Sauce :
4�Découpez le poivron rouge, la tomate, le 
concombre et l’orange en tout petits cubes. 

5�&LVHOH]�¿QHPHQW�O¶pFKDORWH��5DVVHPEOH]�
tous ces éléments dans un bol. Y ajouter le 
MXV�GH�FLWURQ��OH�MXV�G¶RUDQJH��O¶KXLOH�G¶ROLYH��GX�
sel et du poivre. Mélangez bien et réservez au 
réfrigérateur.

Les croustillants :

4�&LVHOH]�¿QHPHQW�O¶pFKDORWH��'DQV�XQH�SRrOH��
IDLWHV�IRQGUH�OH�EHXUUH�HW�IDLWHV�\�VXHU�O¶pFKDORWH�
sans coloration.

5�(FUDVH]�OH�IURPDJH�j�OD�IRXUFKHWWH�DYHF�OD�
PHQWKH�HW�OD�FUqPH��$MRXWH]�O¶pFKDORWH��6DOH]�HW�
poivrez.

6�Coupez les feuilles de brick en deux et pliez 
FKDTXH�PRLWLp�HQ�GHX[��&HWWH�GRXEOH�pSDLVVHXU�
permettra aux croustillants de ne pas éclater à 
la cuisson. 

7�'pSRVH]�XQH�SHWLWH�FXLOOqUH�j�VRXSH�GH�
farce au milieu et pliez le morceau de brick pour 
obtenir une forme de cigare.

8�)DLWHV�FKDXIIHU�GH�O¶KXLOH�G¶ROLYH�GDQV�XQH�
SRrOH��<�GpSRVHU�OHV�FLJDUHV�HW�OHV�IDLUH�FXLUH�
HQYLURQ���PLQ�GH�FKDTXH�F{Wp��,O�IDXW�REWHQLU�XQH�
jolie coloration dorée.

Ingrédients sauce : 
- 1/4 de poivron rouge

- 1 petite tomate

- 2 c.à.s. de crème liquide

- 1/4 de concombre

- 1/2 orange

- 1 petite échalote

- le jus d’1/2 citron

- le jus d’1/2 orange

- 1 c.à.s. d’huile d’olive

- Sel et poivre

Ingrédients 8 croustillants : 

- 150g de Salakis nature

- 1 c.à.c. de menthe ciselée

- 2 c.à.s. de crème liquide

- 50g de petit pois frais 
  écossés
- 1 échalote
-1 noisette de beurre   

- 4 feuilles de brick

- Huile d’olive

Croustillants de 
Salakis nature, 
menthe & 
leur sauce vierge

����������PLQ�������SHUV�����6LPSO
H

©�6XJJHVWLRQ�GH�SUpVHQWDWLRQ
�ª�
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Le granité :
4� Ecrasez grossièrement le fromage Salakis 
j� OD� IRXUFKHWWH�� +DFKH]� ¿QHPHQW� OH� EDVLOLF��
Incorporez-le au fromage et ajoutez l’huile d’olive. 
Salez et poivrez. Déposez ce mélange dans un 
petit plat et réservez au congélateur pendant 45 
minutes. 

Le gaspacho :
5� Coupez grossièrement le poivron et les 
WRPDWHV��0HWWH]�OHV�GDQV�OH�ERO�GX�EOHQGHU�DYHF�
OHV�IUDPERLVHV��OH�YLQDLJUH��O¶KXLOH�G¶ROLYH��OH�VHO�HW�
OH�SRLYUH��0L[H]�TXHOTXHV�PLQXWHV�D¿Q�G¶REWHQLU�
XQH�FRQVLVWDQFH�¿QH��5HFWL¿H]�O¶DVVDLVRQQHPHQW��
6L�OHV�WRPDWHV�QH�VRQW�SDV�WUqV�VXFUpHV��Q¶KpVLWH]�
pas à ajouter un peu de sucre en poudre. Passez 
le mélange au chinois pour en retirer tous les 
petits grains.

Le dressage :
6� 5HPSOLVVH]� OHV� YHUULQHV� DYHF� OH� JDVSDFKR�
ELHQ�IUDLV��*UDWWH]�OH�JUDQLWp�j�OD�IRXUFKHWWH�SRXU�
l’émietter et déposez-en un peu par-dessus le 
JDVSDFKR�� DLQVL� TX¶XQH� SHWLWH� IHXLOOH� GH� EDVLOLF��
Dégustez sans plus attendre.

Ingrédients granité : 
- 75g de Salakis nature

- 3 c.à.s. d’huile d’olive

- 5 feuilles de basilic

- Sel et poivre

Ingrédients gaspacho : 

- 200g de framboises

- 1 poivron rouge

- 1/4 de concombre

- 350g de tomates fraîches

- 2 c.à.s. de vinaigre 

  balsamique blanc

- 2 c.à.s. d’huile d’olive fruitée

- Sel et poivre

- quelques petites feuilles de  

  basilic

Facultatif :
- 1 c.à.s. de sucre

Gaspacho framboise
poivron-tomate & son 
granité Salakis 
nature-basilic

        15 min     6 pers     Simple

« Suggestion de présentation » 
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4�'DQV�XQH�SRrOH�ELHQ�FKDXGH��WRUUp¿H]�OH�
sésame. Faites ensuite griller à sec les noix de 
FDMRX��5pVHUYH]�

5�'pWDLOOH]�OHV�SRLYURQV�HW�OH�QDYHW�HQ�¿QV�
EkWRQQHWV��/DYH]�OHV�SRLV�JRXUPDQGV�HW�
pSRQJH]�OHV�

6�7UDQFKH]�OH�*ULOOLV�HQ����ODPHOOHV�G¶��FP�
G¶pSDLVVHXU�

7�)DLWHV�FKDXIIHU�GH�O¶KXLOH�G¶ROLYH�GDQV�XQ�
ZRN��-HWH]�\�OHV�OpJXPHV�HW�IDLWHV�les revenir 
quelques minutes. Les légumes doivent rester 
FURTXDQWV�HW�JDUGHU�OHXU�FRXOHXU��6DOH]�HW�
SRLYUH]�

8�Faites chauffer une poêle antiadhésive. 
)DLWHV�FXLUH�OHV�ODPHOOHV�GH�*ULOOLV�j�IHX�PR\HQ�
2 minutes de chaque côté.

9�7UDQFKH]�O¶RLJQRQ�HQ�URQGHOOHV�¿QHV�
:�'DQV�GHV�DVVLHWWHV�FUHXVHV��GpSRVH]�OHV�
OpJXPHV��$MRXWH]�OHV�WUDQFKHV�GH�*ULOOLV�HW�
VDXSRXGUH]�OHV�GH�VpVDPH�

;�3DUVHPH]�GH�QRL[�GH�FDMRX�HW�GpSRVH]�
TXHOTXHV�URQGHOOHV�G¶RLJQRQ�

Ingrédients : 
- 1 tranche de Grillis (180g)

- 1/4 d’oignon rouge

- 1/4 de poivron rouge

- 1/4 de poivron jaune 

- 2 poignées de pois 

  gourmands   

 - 1 navet

- 1 petite poignée de noix de  

  cajou

- 2 c.à.c. de graines de      

  sésame

- Huile d’olive

- Sel et poivre

Wok de légumes 
au Grillis

        5 min     2 pers     Simple

« Suggestion de présentation » 
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4�Faites cuire le boulgour selon les indications 
portées sur l’emballage.

5�Coupez les tomates cerises en deux. 

6�Séparez le blanc et le vert des oignons 
nouveaux, émincez séparément les deux parties.

7�Coupez le Salakis nature en petits cubes.

8�Versez 1 cuillère à soupe d’huile d’olive dans 
une poêle et faites-la chauffer à feu vif.

9�Ajoutez le blanc des oignons nouveaux et 
faites-les revenir rapidement. Ajoutez les crevettes 
et les tomates cerises et faites revenir le tout 
jusqu’à ce que les crevettes soient pratiquement 
cuites.

:�Ajoutez le coulis de tomates, remuez bien 
et laissez sur le feu en remuant constamment 
pendant 1 minute.

;�Versez le boulgour dans la poêle puis remuez.

<�Versez le tout dans le plat de service puis 
parsemez par dessus le Salakis nature, la 
coriandre et le vert des oignons nouveaux.

Ingrédients : 
- 200g de Salakis nature

- 200g de boulgour

- 1 vingtaine de grosses     

  crevettes crues 

- 1 vingtaine de tomates cerises

- 120g de coulis de tomate

- 4 oignons nouveaux

- 8 tiges de coriandre effeuillées

- 1c.à.s. d’huile d’olive

- Sel, poivre

Boulgour au Salakis 
nature & aux 
crevettes à la tomate

       15 min     4 pers     Simple

« Suggestion de présentation » 
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4�Enlevez les pieds des champignons et nettoyez 
les têtes.

5�Hachez grossièrement les herbes et les 
câpres. Versez dans un bol l’huile d’olive, le yaourt 
et les herbes, salez, poivrez et mélangez le tout.

6�Coupez le Grillis en cubes et piquez les cubes 
de Grillis puis les têtes des champignons sur des 
piques à brochette.

7�Faites griller les brochettes sur le pourtour de 
la grille du barbecue précedemment huilée.

8�Servez les brochettes avec des petits bols de 
sauce où chacun pourra plonger ses brochettes.

Ingrédients : 
- 1 tranche de Grillis (180g)

- 12 petits champignons de  

  Paris
- 1 yaourt  
- 2 c.à.s. d’huile d’olive

- 3 ou 4 tiges de menthe  

  effeuillées
- 3 ou 4 tiges de persil plat

- 1 c.à.c. de câpres

- Sel et poivre

Brochettes Grillis 
& champignons

        5 min      4 pers     Simple

« Suggestion de présentation » 



Recette de Dorian Nieto
www.doriancuisine.com

©
 D

or
ia

n
 N

ie
to



4�Ecrasez l’ail au presse-ail.

5�Versez l’huile d’olive, le jus de citron et l’ail dans 
un bol et mélangez.

6�Ajoutez le yaourt et battez-le tout rapidement.

7�Faites griller les pains à hamburger.

8� 7DLOOH]� HQ� ¿QHV� WUDQFKHV� OHV� DXEHUJLQHV�� OHV�
oignons et les tomates.

9�Badigeonnez légèrement les aubergines et les 
oignons au pinceau avec un peu d’huile d’olive.

:� Passez les aubergines et les oignons au grill 
jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Réservez-les au 
chaud.

;� Coupez le Grillis en deux dans l’épaisseur 
puis faites dorer rapidement les tranches dans une 
poêle bien chaude. Coupez ensuite chaque tranche 
en deux dans la largeur.

<�Préparez les hamburgers, badigeonnez la moitié 
des pains à hamburger avec de la sauce, déposez 
les feuilles de roquette, les tranches d’aubergine en 
les chiffonnant légèrement, les oignons, les tomates 
puis les demi tranches de Grillis dorées, parsemez 
quelques feuilles de basilic, un peu de sauce et 
refermez les hamburgers.

Ingrédients : 
- 2 tranches de Grillis (2x180g)

- 4 pains à hamburger

- 1 aubergine 

- 2 petits oignons

- 2 petites tomates rondes

- 1 poignée de roquette

- 2 ou 3 tiges de basilic

- 1 yaourt nature

- 1 c.à.s. d’huile d’olive

- 1 c.à.s. de jus de citron

- 1 gousse d’ail

- Sel et poivre

Hamburger au 
Grillis & aux 
légumes grillés

        15 min     4 pers     Simple

« Suggestion de présentation » 



Recette de Dorian Nieto
www.doriancuisine.com

©
 D

or
ia

n 
N

ie
to



4�Faites cuire les graines de couscous selon les 
indications portées sur l’emballage puis égrenez-
les avec une fourchette et laissez-les refroidir.

5�Faites cuire séparément les fèves et les petits 
pois dans des casseroles d’eau salée séparées 
pendant 5 minutes.

6�Dès que les légumes sont cuits jetez-les dans 
un saladier d’eau froide puis égouttez-les.

7�7DLOOH]�OHV�FRXUJHWWHV�HQ�WUqV�¿QHV�ODQLqUHV��
8�Utilisez un épluche légumes pour faire des 
ODQLqUHV�ELHQ�¿QHV�HW�UpJXOLqUHV�

9�Mélangez dans un bol l’huile d’olive avec le jus 
de citron, salez et poivrez.

:�Mélangez les légumes, la semoule et la moitié 
de la sauce.

;�Coupez le Salakis nature en petits cubes. 

<�Parsemez le Salakis nature puis la menthe sur 
la salade et terminez en arrosant le tout avec la 
sauce restante.

Ingrédients : 
- 200g de Salakis nature

- 200g de graines de coucous  

  fines
- 50g de fèves vertes écossées

- 50g de petit pois frais 
  écossés
- 2 petites courgettes

-3 ou 4 tiges de menthe     

  effeuillées
- 1 c.à.s. d’huile d’olive

- 1 c.à.s. de jus de citron

- Sel et poivre

Salade de semoule 
au Salakis nature 
& aux légumes verts

        10 min     2 pers     Simple

« Suggestion de présentation » 


