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Depuis le 19 mai, Salakis se déploie sur le web dans le cadre du lancement de Grillis, le 

fromage à griller qui s’est invité dans les cuisines ! Retrouvez cette opération d’envergure 

sur Internet avec un site spécialement dédié 

www.cachangedelaviande.com et sur la page Facebook de la marque 

https://www.facebook.com/salakisfrance. 

Tout le monde peut participer puisque le jeu concours Grillis est également relayé sur les 

produits en magasin, et ce pendant toute la saison. 

L’enjeu pour Salakis : faire découvrir à travers ce nouveau fromage Grillis, un usage méditerranéen 
peu développé en France, griller du fromage ! Et c’est parce que Grillis ça change, ça donne de 
nouvelles idées en cuisine et que Grillis se grille comme de la viande que Salakis a déployé cette 
opération « Grillis, Ça Change de la Viande ». 

Quelques explications...
6 thématiques ont été choisies pour cette opération et 6 blogueurs ont accepté de jouer le jeu 
en cuisinant Grillis à leur façon dans des plats généralement dégustés avec de la viande, en 
respectant lesdites thématiques.
Cette semaine c’est autour de la Street food que le défiss est lancé et c’est Sanjee de Bollywood 
Kitchen et son « Chapati indien au Grillis » qui inspirera les internautes avides de nouvelles idées 
en cuisine. 
Tous les 15 jours, à chaque nouvelle thématique, c’est à l’internaute de relever le défiss en 
réinterprétant une recette qu’il a l’habitude de réaliser avec de la viande, du poisson, de l’œuf, 
etc. mais cette fois-ci avec Grillis et à la façon méditerranéenne ! 
Le big lot en jeu  : Christophe Dufau, chef du restaurant* les Bacchanales viendra à domicile 
cuisiner un repas méditerranéen pour 6 personnes.

Il est grand temps de vous rendre sur www.cachangedelaviande.com pour découvrir des 
nouvelles idées en cuisine avec Grillis, le fromage qui se grille comme de la viande décliné sur 6 
thématiques culinaires tendances. 

www.cachangedelaviande.com
https://www.facebook.com/salakisfrance
http://www.cachangedelaviande.com


A propos de Salakis

CONTACT PRESSE :

AGENCE PRAD’S COM
25, rue Bargue - 75015 Paris - +33 9 53 46 39 06 - www.pradscom.com

MIA PRADEAU : +33 6 58 82 94 60 / mia@pradscom.com
CHRISTOPHE PRADEAU : +33 6 52 02 81 76 / christophe@pradscom.com

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 !

Et depuis avril 2014, Salakis s’est agrandi avec son nouveau fromage à 
griller Grillis, toujours 100% brebis ! 
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