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Les fromages  à cuisiner 
pour s’évader en Méditerranée

http://www.salakis.fr


Après 2014 et le succès de Grillis, le fromage à griller 
de Salakis, la marque innove encore en 2015, avec 2 
nouveautés inspirées de la Méditerranée 
La semaine dernière, Salakis et ses 4 partenaires ont animé un parcours culinaire dans 
lequel les invités ont pu découvrir les différents types de fromages de la marque et leurs 
usages en cuisine.                                           
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Une touche de Méditerranée pour les croque-monsieurs, hamburgers et 
sandwiches chauds

Cécile Coulier a glissé Croque&Burger 
dans des Pancakes à la farine châtaigne.

Dorian Nieto a mis les papilles en émoi 
avec ses burgers Croque&Burger, agneau, concombre et yaourt.

©Dorian Nieto

Une noUveLLe Marinade poUr Le froMage 
affiné en SaUMUre

Des dés au goût frais délicatement marinés à la tomate et au romarin 

en gMS 
a partir 
d’avriL

en gMS 
a partir 
d’avriL CroqUe&BUrger : 

LeS tranCheS fondanteS aU Bon Lait de BreBiSS



griLLiS, 
Le froMage à griLLer… de retoUr en 2015 ! 

le fromage à griller, en lamelles ou en dés enfilés sur des brochettes, se 
grille à la poêle ou au barbecue et se consomme très chaud en coeur de 
repas. 

Anne Demay a préféré 
poêler Grillis dans une 
sauce barbecue pour 

le servir avec ses petits 
légumes.

©Sophie Menut
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en gMS 
a partir 
d’avriL

Le Quinoa aux petits légumes et Grillis de 
Dorian Nieto a plongé les convives au coeur de 
la Méditerranée.

Sophie Menut l’a 
préparé en brochette 
avec de l’ananas.

Cuisiner un fromage Salakis, c’est ajouter, à coup sûr et facilement, 
une touche de Méditerranée et de soleil à sa cuisine, même au 
cœur de l’hiver ! 



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

Inspiré par les traditions et l’art de vivre en Méditerranée, Salakis propose 
différents fromages de brebis à cuisiner … pour mettre soleil et convivialité 
sur la table des Français ! 
Les gourmands connaissent déjà le fromage de brebis affiné en saumure 
en tranches et en bocaux. Depuis 2014, la marque a lancé avec succès 
Grillis, le fromage à griller à la poêle ou au barbecue et innove encore 
en 2015 avec les tranches fondantes au bon lait de brebis pour croque-
monsieur et hamburger.

Trois gammes pour encore plus d’inspiration culinaire et d’évasion en 
Méditerranée !

Informations Pratiques
Pour plus de recettes, rendez-vous sur www.salakis.fr

Pleins de soleil et de fraîcheur, trois délicieux fromages 
qui font entrer la Méditerranée dans les cuisines!

http://www.pradscom.com

