
Invitez la 
Méditerranée 
dans vos recettes 

d’automne

Prolongez l’été !

http://www.salakis.fr


Salakis c’est le petit goût en plus que l’on a envie de retrouver toute l’année. C’est vrai ! Salakis, 

on en mange beaucoup l’été et souvent en dés dans des salades. Mais les fromages Salakis 

ont ce petit goût frais et cette texture si particulière qui en font un partenaire idéal en cuisine, 

même à l’automne ! En cubes, en lamelles, émiettés ou mixés, les fromages Salakis mettent tout 

simplement une touche de soleil et de Méditerranée dans vos recettes d’automne ou d’hiver 

préférées. Salakis vous propose deux de ses recettes gourmandes avec la tranche nature : 

des ravioles aux pousses d’épinards, puis un délicieux gratin d’aubergines.

Entrée Plat

1  Préchauffez le four à 200°C (Th 6-7). Rincez 
les aubergines et découpez-les en lamelles dans 
le sens de la longueur. Mettez les aubergines 
avec un filet d’huile d’olive sur du papier cuisson 
et laissez-les précuire au four jusqu’à ce qu’elles 
soient ramollies (piquez à la fourchette). 

2 Pendant ce temps, préparez la sauce tomate 
avec l’ail et l’oignon émincés, les herbes de 
Provence et le coulis de tomate. Poivrez.

3 Disposez une couche d’aubergines précuites 
au fond du plat à gratin, une couche de sauce 
tomate puis émiettez une couche de fromage 
Salakis. Refaites de même pour terminer avec 
une couche de fromage Salakis émietté (pour le 
gratiné). Enfournez une trentaine de minutes.

4 Servez chaud, accompagné de salade de type 
mesclun par exemple.

Ingrédients : 
- 1 tranche de Salakis Nature (200g)

- 2 ou 3 aubergines 

- 2 gousses d’ail 

- 1 oignon
- 2 briques de coulis de tomate 

(500g)
- Herbes de Provence

- Sel, Poivre

1 Équeutez et lavez les pousses d’épinards 
plusieurs fois à l’eau, égouttez-les puis faites-
les suer dans un peu de beurre et une pincée 
de muscade, salez, poivrez et égouttez-les à 
nouveau.

2 Étalez les carrés de pâte à ravioles (2 pièces 
pour 1 raviole) puis, avec un pinceau, nappez 
de jaune d’œuf les premiers carrés sur toute la 
surface.
Incorporez ensuite une cuillère d’épinards bien 
pressés et 2 dés de Salakis au centre du carré.

3 Recouvrez la préparation avec le 2ème carré 
(non nappé de jaune d’œuf), pressez avec le bout 
des doigts tout autour de la garniture et coupez 
en formant un triangle.

 4  Pressez chaque raviole délicatement dans le 
creux de vos mains pour chasser l’air.

5 Enfin, plongez les ravioles dans de l’eau 
salée frémissante, sortez-les au bout de 5 min 
et disposez-les sur le restant d’épinards chauds.

6  Pour la présentation, faites réduire le vinaigre 
au 2/3 et nappez-en les ravioles puis disposez le 
restant des dés de fromage Salakis autour des 
ravioles.

Ingrédients : 
- 1 tranche de Salakis Nature (200g)

- 2 kg de pousses d’épinards frais

- 100 g de beurre

- 1 pincée de muscade en poudre

- 2 paquets de 20 feuilles de pâte à 

ravioles
- 25 cl de vinaigre balsamique

- 5 jaunes d’œufs

- Sel et poivre

« Suggestion de présentation » 

       40 min     4 pers     Moyenne

Recette n°1 Recette n°2

« Suggestion de présentation » 

Ravioles aux pousses d’épinards et 

Salakis nature
Gratin d’aubergines 
au Salakis nature 

       25 min     3 pers     Simple

D’autres idées pour ensoleiller vos recettes d’automne et d’hiver sur le site Internet de Salakis  
www.salakis.fr

http://www.salakis.fr


INFORMATION FLASH : GRILLIS DE SALAKIS au SIAL

Grillis, le dernier né de Salakis, a été sélectionné par le Sial Innovation 2014, véritable Observatoire 
mondial de l’Innovation Alimentaire ! 

Ce fromage de brebis fait sa révolution dans les cuisines depuis le printemps 2014.
La nouveauté ? Grillis est un fromage qui se grille et se déguste bien chaud en accompagnement 
de légumes ou de féculents. Il tient son inspiration des rives de la Méditerranée où l’on consomme 
depuis longtemps ce type de fromage (généralement  connu sous les noms d’hellim, halloum ou 
halloumi), dont les tranches chaudes et grillées figurent parmi les meilleurs plats et mezzés. 
Evénement incontournable du SIAL depuis plus de 10 ans, SIAL Innovation propose un décodage 
unique des nouveautés alimentaires et des tendances de consommation de l’agroalimentaire.
Grillis fait fièrement partie des produits alimentaires relevés parmi les plus innovants et sera 
présent pendant tout le salon dans l’espace Innovation.  Le salon se tiendra du 19 au 23 octobre 
prochains au Parc de Expositions de Villepinte.
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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 quel 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 2014, Salakis s’est agrandi avec son nouveau fromage à griller Grillis, 
toujours 100% brebis !

Pour plus de recettes, rendez-vous sur www.salakis.fr 
ou sur http://www.enviedebienmanger.fr

http://www.pradscom.com
http:// www.salakis.fr
http://www.enviedebienmanger.fr

