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Suggestion de présentation

Recette d’Automne proposée par Marcia Tack

Salade de lentilles 
et Salakis nature

Ingrédients : 
- 100g de Salakis nature

- 300g de lentilles

- 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

       20 min     4 pers     Simple

1 Plongez les lentilles dans un grand volume  
d’eau salée, portez à ébullition et laissez cuire 
20 minutes pour obtenir des lentilles al-dente.

2 Egouttez-les et laissez-les refroidir.

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

4 Coupez les tomates cerises en deux.

5 Taillez le poivron vert en fines lanières.

6 Coupez la tige verte de l’oignon nouveau 
en fines rondelles.

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

8 Parsemez d’olives noires, ajoutez le jus de  
citron, deux cuillères à soupe d’huile d’olive et  
le persil haché.

9 Salez, poivrez et servez.



Velouté potiron, patates douces 
et Salakis nature
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Suggestion de présentation

Recette d’Automne proposée par Cécile Coulier

Ingrédients Velouté :
- 30g de Salakis nature

- 600g de potiron 

- 250g de patates douces

- 2 échalotes
- 30cl de lait

- 10cl de crème fraiche à 35 %

- 2 tranches de pain grillées

- Sel, poivre 
- 1 pincée de muscade râpée

- 1 pincée de curcuma

- huile d’olive

Pour la quenelle de Salakis : 

- 100g de Salakis nature

- 50g de crème liquide 35 % 

- 50g de mascarpone

- 2 c.à.s de graines de courge, 

pavot, lin...

        35 min       4 pers  Simple

1 Retirez la peau et le plasma du potiron. Gardez 
les graines, rincez-les et faites-les sécher sur du 
papier absorbant. Epluchez la patate douce.

2  Coupez la chair du potiron et de la patate 
douce en petits cubes. 

3 Pelez et émincez les échalotes. Faites-les 
suer dans une sauteuse avec un filet d’huile 
d’olive, ajoutez les cubes de légumes puis le lait, 
la crème, enfin le curcuma et la muscade râpée.

4 Portez à ébullition, puis poursuivez la cuisson 
encore 30 minutes sur feu doux. Ajoutez le Salakis. 
Poivrez et salez si besoin. Mixez.

5 Montez au fouet la crème liquide avec le 
mascarpone et le Salakis. Formez 4 belles quenelles.

6 Taillez en petits dés les tranches de pain grillé. 

7 Versez le velouté chaud dans des bols 
individuels, déposez une quenelle de Salakis 
nature.

8 Parsemez de pain grillé, d’un peu de ciboule, 
de graines de courge, de pavot et de lin.

Velouté potiron, 
patates douces et 
Salakis nature



Arancini au Salakis, 
sauce gremolata aux pistaches
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Suggestion de présentation

Recette d’Automne proposée par Cécile Coulier

Ingrédients Risotto :
- 45g de Salakis nature

- 1l de bouillon de poule

- 300g  de riz Arborio ou Carnaroli® 

- 3cl d’huile d’olive
- 1 oignon émincé
- 2 gousses d’ail
- 25cl de vin blanc sec

- 1 pincée de safran

- Sel, poivre 
- 40g de beurre 
- 1 œuf

Ingrédients Arancini :

- 120g de Salakis nature

- sel, poivre
- 200 g de farine
- 3 œufs  
- 30cl de lait
- 260g de chapelure 

- huile de friture

Ingrédients sauce gremolata : 

- 140g  de pistaches torréfiées et hachées

- 70g de persil haché ciselé

- 30g de raisins secs blonds hachés

- 30cl d’huile d’olive 

- Le jus d’1/2 citron jaune

- Sel

        40 min     5-6 pers  Simple

Le Risotto : 
1 Faites le bouillon et maintenez-le au chaud. Dans une 
casserole, faites revenir l’oignon émincé et l’ail haché dans 
l’huile chaude. Une fois translucides, ajoutez le riz. Faites-le 
revenir en remuant, jusqu’à ce qu’il devienne nacré. 

2  Mouillez avec le vin blanc, ajoutez le sel, le poivre et le 
safran. Remuez sur feu moyen-vif, jusqu’à l‘évaporation du 
vin.  Ajoutez une louche de bouillon chaud jusqu’à ce qu’il soit 
absorbé, puis salez et ajoutez, louche par louche, le bouillon. 

3  Le riz est prêt lorsqu’il est « al dente ». Il faut environ 
25 mn de cuisson, tout en remuant régulièrement. 

4 Retirez du feu. Mettez le beurre, puis le Salakis nature 
émietté en mélangeant énergiquement. Ajoutez 1 œuf 
battu quand le riz est encore tiède. Etalez le risotto dans un 
plat. Filmez et laissez refroidir au moins 3h au frais.

Arancini : 
1 Découpez le Salakis nature en cubes.

2 Prélevez 60g de riz froid. Façonnez 1/2 boule, 
déposez un cube de Salakis au centre.

3 Passez chaque boule de riz dans des assiettes 
creuses contenant  la farine, puis les œufs, et la chapelure. 
Faites frire immédiatement les arancini dans un bain d’huile 
à 170°C- 180 °C,  5 minutes environ, pour une coloration 
dorée. Égouttez-les sur du papier absorbant.

La sauce gremolata :

1 Mélangez tous les ingrédients, 
assaisonnez.

Arancini au Salakis, 
sauce gremolata aux 
pistaches



Pancakes à la farine de 

châtaigne et Croque&Burger
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Suggestion de présentation

Recette d’Automne proposée par Cécile Coulier

Ingrédients Velouté :
- 6 tranches de Salakis 

« Croque&Burger »

- 1 œuf 

- 12cl de lait ribot

- 70g de farine de blé 

- 50g de farine de châtaigne 

- 20g de sucre roux 

- 6g de levure chimique

- 1/4 c.à.c de bicarbonate de soude

- 1 pincée de fleur de sel

- Herbes fraîches (pousses de 

petits pois, menthe, coriandre…)

- 80g de jambon cru 

(type Bellota)

        10 min       6 pers  Simple

1 Fouettez l’œuf et le sucre, puis sans cesser de 
mélanger, versez le lait.

2  Ajoutez les deux farines, la levure et le 
bicarbonate, préalablement tamisés. Mélangez 
afin d’obtenir un appareil lisse et homogène.

3 Laissez reposer au frais dans une boîte 
hermétique, 1h minimum.

4 Huilez légèrement une poêle à blinis (ou une 
grande poêle). 
Lorsque la poêle est chaude, versez 1 petite 
louche de pâte. Laissez cuire 3 minutes. 

5 Lorsque le pancake commence à «buller», 
retournez-le. Déposez une tranche de fromage 
et poursuivez la cuisson. 

6 Lorsque le pancake est cuit et le fromage 
fondu, parsemez d’herbes fraîches rincées et 
ciselées, et ajoutez 1 ou 2 lamelles de jambon cru 
(type Bellota).

Pancakes à la farine 

de châtaigne 

et Croque&Burger



Verrine chaude blé, carottes et Grillis
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Suggestion de présentation

Recette d’Automne proposée par Cécile Coulier

Ingrédients Velouté :
- 2 tranches de Grillis (360g)

- 125g de blé à cuire 

- 80g de carottes

- 1 échalote rouge 

- 2 grosses poignées de jeunes 

feuilles d’épinards, roquette, 

jeunes pousses…

- 1 orange (jus et zestes d’orange)

- 1/2 citron 

- 2 c.à.c d’huile d’olive

- Sel, poivre.
-2 c.à.s de noisettes concassées tor-

réfiées, quelques chips de carottes 

(du commerce)

- Coriandre
- 30g de raisins blonds

- 50g de haricots mungo 

décortiqués (facultatif)

        20 min      4 pers    Simple

1 Faites suer les échalotes dans une casserole. 
Ajoutez le blé et les haricots mungo. Versez deux 
fois leur volume en eau. Laissez cuire jusqu’à ce 
que tout le liquide soit absorbé.

2  Faites cuire les carottes à la vapeur. Coupez-
les en fines rondelles, puis ajoutez-les au blé, 
avec les raisins. Versez le jus et les zestes de 
l’orange, un filet d’huile d’olive, le jus du 1/2 
citron. Salez, poivrez et mélangez délicatement. 
Remplissez les verrines.

3 Découpez, à l’aide d’un emporte-pièce, 
4 palets de Grillis. Faites-les griller dans une 
poêle. Disposez-les sur chaque verrine.

4 Parsemez de noisettes concassées, de 
coriandre, et décorez d’une chips de carotte.

Verrine chaude blé, 
carottes et Grillis



Burger Grillis et légumes grillés 
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Suggestion de présentation

Recette d’Automne proposée par Dorian Nieto

Burger Grillis et 
légumes grillés 

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

        15 min     4 pers     Simple

1 Ecrasez l’ail au presse-ail.

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

3 Ajoutez le yaourt et battez le tout rapidement.

4 Faites griller les pains à hamburger.

5 Taillez en fines tranches les aubergines, les 
oignons et les tomates.

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

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

8 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.

9 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.



Brochettes de Grillis et carpaccio de bœuf
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Suggestion de présentation

Recette d’Automne proposée par Cécile Coulier

Ingrédients Brochette :

- 1 tranche de Grillis (180g)

- 12 tranches de carpaccio 

de bœuf 
- 1 c.à.s de miel

- 40g de pain de campagne 

ou de baguette 
- 2 échalotes

Pour la marinade : 
- 20cl d’huile d’olive

- ½ citron 
- Basilic, coriandre

- Fleur de sel, poivre

- Piment d’Espelette

- Tomates cerises

- Jeunes pousses

        10 min       6 pers  Simple

1 Immergez préalablement des piques de 
brochette en bois, quelques minutes dans l’eau. 
Elles ne brûleront pas à la cuisson.

2  Mélangez tous les ingrédients de la marinade 
dans un plat. 

3 Pelez et émincez les échalotes. Faites-les 
suer. Ajoutez les tranches de carpaccio, filmez et 
réservez 1h au frais.

4 Coupez le pain et le Grillis en bâtonnets de 
1,5 cm de largeur et 8 cm de longueur. 

5 Piquez chaque bâtonnet de fromage avec 
une pique en bois. Ajoutez un bâtonnet de pain et 
enroulez le tout avec deux tranches de carpaccio. 

6 Faites cuire les brochettes 2 à 3 minutes dans 
une poêle, à feu vif et servez chaud avec une 
salade, des tomates légèrement poêlées et un filet 
de miel.

Brochette de Grillis et 
carpaccio de bœuf 



Gaspacho rouge et son granité 
Salakis nature-basilic
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Gaspacho rouge 
et son granité 
Salakis nature-basilic

Suggestion de présentation  

Recette d’Été proposée par Audrey Richez

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

        15 min     6 pers     Simple

Le granité :
1 Ecrasez grossièrement le fromage Salakis à la 
fourchette. Hachez finement le basilic. 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 :
2 Coupez grossièrement le poivron et les tomates. 
Mettez-les dans le bol du blender avec les framboises, 
le vinaigre, l’huile d’olive, le sel et le poivre. Mixez 
quelques minutes afin d’obtenir une consistance fine. 
Rectifiez l’assaisonnement. Si les tomates ne sont 
pas très sucrées, n’hésitez pas à ajouter un peu de 
sucre en poudre. Passez le mélange au chinois pour 
en retirer tous les petits grains.

Le dressage :
3 Remplissez les verrines avec le gaspacho 
bien frais. Grattez le granité à la fourchette pour 
l’émietter et déposez-en un peu par-dessus le 
gaspacho, ainsi qu’une petite feuille de basilic. 
Dégustez sans plus attendre.



Cromesquis de Salakis nature 
et coulis de tomates
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1 Lavez et ciselez le basilic. Réservez les tiges. 

Ecrasez le Salakis nature dans un bol, poivrez-le et 

assaisonnez-le de basilic.

2 Formez des boules de Salakis d’une grosseur 

d’une noix. Réservez au compartiment congélateur 

le temps de préparer la sauce. 

3 Epluchez l’ail. Ficelez ensemble les tiges de 

basilic. Emincez finement l’ail, faites-le revenir sans 
coloration dans l’huile d’olive, ajoutez la tomate, le 

bouquet de tiges de basilic. Salez et poivrez.

4 Laissez cuire 10 minutes. Ôtez le bouquet de 

tiges de basilic avant de servir. 

5 Chauffez l’huile de friture. Battez les œufs. 
Versez la chapelure dans une assiette. Sortez les 

boules de Salakis du congélateur, roulez-les deux 

fois de suite dans l’œuf et la chapelure.

6 Faites-les frire 5 minutes pour que les 
cromesquis soient bien dorés. Posez-les sur un 

papier absorbant.

7 Servez les cromesquis arrosés de sauce tomate.  

Ingrédients : 
- 200g de Salakis nature

- 1 petite botte de basilic

- 2 œufs
- 125g de chapelure

- 20cl d’huile de friture

- 1 boîte de chair de tomates

- 1 c.à.s d’huile d’olive

- 1 gousse d’ail

- Sel
- Poivre

Cromesquis de 
Salakis nature 
et coulis de tomates

        15 min     4 pers     Simple

Suggestion de présentation 

Recette d’Été proposée par Anne Demay



Croustillants de Salakis nature, 

menthe & leur sauce vierge
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Croustillants de 

Salakis nature, 

menthe & leur 

sauce vierge

Suggestion de présentation

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

        2 min     8 pers     Simple

La Sauce :
1 Découpez le poivron rouge, la tomate, le 
concombre et l’orange en tout petits cubes. 

2 Ciselez finement l’échalote. Rassemblez tous 
ces éléments dans un bol. Ajoutez-y le jus de 
citron, le jus d’orange, l’huile d’olive, du sel et du 
poivre. Mélangez bien et réservez au réfrigérateur.

Les croustillants :

1 Ciselez finement l’échalote. Dans une poêle, faites 
fondre le beurre et faites-y suer l’échalote sans coloration.

2 Ecrasez le fromage à la fourchette avec la menthe 
et la crème. Ajoutez l’échalote. Salez et poivrez.

3 Coupez les feuilles de brick en deux et pliez chaque 
moitié en deux. Cette double épaisseur permettra aux 
croustillants de ne pas éclater à la cuisson. 

4 Déposez une petite cuillère à soupe de 
farce au milieu et pliez le morceau de brick pour 
obtenir une forme de cigare.

5 Faites chauffer de l’huile d’olive dans une 
poêle. Déposez-y les cigares et faites-les cuire 
environ 2 min de chaque côté. Il faut obtenir une 
jolie coloration dorée.

Recette d’Été proposée par Audrey Richez



Croque&Burger, poulet et abricots
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1 Epluchez l’ail, hachez-le finement. Marinez le poulet  
dans le jus du citron jaune, l’origan séché et l’ail.

2 Salez-le et poivrez-le. Ouvrez-les abricots en 
deux oreillons, dénoyautez-les. 

3 Dans une poêle huilée, faites revenir les 
suprêmes de poulet des deux côtés et les 
oreillons d’abricot autour. 

4 Lavez et ciselez le basilic. Mélangez la moitié 
du basilic et le mascarpone, salez et poivrez. 
Ouvrez en deux les pains à muffins, faites-les 
griller rapidement pour les réchauffer. 

5 Préchauffez le grill du four.

6 Emincez le poulet en fines lamelles. 

7 Sur 4 bases de muffins, étalez le mascarpone 
aux herbes. Répartissez le poulet, ajoutez 
un oreillon d’abricot, déposez une tranche de 
fromage Croque&burger. Passez rapidement le 
tout sous le grill. 

8 Parsemez de pistaches concassées et d’un peu 
de basilic. Fermez avec le chapeau des muffins. 

Ingrédients : 
- 4 tranches de Croque&Burger

- 2 suprêmes de poulet

- 4 pains à muffins

- ½ citron jaune

- 2 gousses d’ail

- 1 c.à.c d’origan sec

- 1 c.à.s bombée de mascarpone

- 1 branche de basilic

- 2 abricots frais

- 1 c.à.s de pistaches

- 1 c.à.s d’huile de pépins de raisin

- Sel
- Poivre

Croque&Burger, 
poulet et abricots

        15 min     4 pers     Simple

Suggestion de présentation 

Recette d’Été proposée par Anne Demay



Grillis au lard fumé et pesto d’herbes
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1 Lavez et coupez les légumes en fines tranches. 
Enduisez-les rapidement d’une cuillerée d’huile, 
salez-les.

2 Faites-les griller sur un grill ou dans une 
poêle. Égouttez-les sur un papier absorbant. 

3 Epluchez l’ail, lavez les herbes. Placez-les 
dans un petit mixer avec les pignons de pin, 
l’huile d’olive restante, une pincée de sel. Mixez 
jusqu’à l’obtention d‘une pâte relativement 
liquide. Au besoin ajoutez un peu d’huile.  

4 Coupez le Grillis en 4 parts égales. Entourez-
les d’une tranche de lard fumé. Faites griller le 
tout dans une poêle sans matière grasse. 

5 Servez des légumes grillés et un petit paquet 
de Grillis au lard fumé coupé en deux par 
personne, arrosez de pesto d’herbes.

Ingrédients : 
- 1 tranche de Grillis (180g)

- 4 tranches fines de lard fumé

- 1 bouquet de basilic, 

quelques branches de persil

- 1 gousse d’ail

- 1 c.à.s de pignons de pin

- 5 c.à.s d’huile d’olive

- 1 courgette

- 1 aubergine

- ½ poivron rouge

- ½ poivron vert

- ½ poivron jaune

- Sel
- Poivre

Grillis au lard fumé 
et pesto d’herbes

        15 min     4 pers     Simple

Suggestion de présentation 

Recette d’Été proposée par Anne Demay



Grillis poêlé sauce barbecue
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1 Mélangez la sauce soja, la sauce Worcestershire, 
le gingembre, le piment. Arrosez généreusement le 
Grillis. Laissez mariner. 

2 Lavez et coupez un chapeau aux tomates.

3 Epluchez et hachez finement l’ail. Mélangez-
le aux amandes, aux herbes de Provence et à une 
cuillerée d’huile. Salez. Déposez une cuillerée de ce 
mélange sur chaque tomate. Passez-les au four 10 
minutes à 200°C. 

4 Lavez et coupez les courgettes en gros 
tronçons puis en 4 dans le sens de la hauteur. 
Faites-les revenir dans une cuillerée d’huile 
d’olive bien chaude, salez, poivrez. 

5 Faites revenir dans une poêle sans matière 
grasse le Grillis mariné en l’arrosant de la 
marinade, jusqu’à ce que le Grillis soit bien 
caramélisé.

6 Servez ¼ de Grillis par personne, accompagné 
d’une tomate et de courgettes sautées. 

Ingrédients : 
- 1 tranche de Grillis (180g)

- 4 tomates grappes

- 2 courgettes

- 1 c.à.s de sauce soja sucrée

- 1  c..à.c  de Worcestershire sauce

- 1 pincée de gingembre moulu

- 1 pincée de piment d’Espelette

- 1 gousse d’ail

- 1 c.à.c d’amandes en poudre

- 2  c.à.s  d’huile d’olive

- 1  c.à.c d’herbes de Provence

- Sel
- Poivre

Grillis poêlé 
sauce barbecue

        15 min     4 pers     Simple

Suggestion de présentation 

Recette d’Été proposée par Anne Demay



Brochettes de Grillis, 
chorizo et pastèque
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1 Coupez Grillis en 12 cubes égaux. Coupez 
le chorizo en 6 rondelles puis coupez-les en 
deux.

2 Coupez la pastèque en 12 cubes de même 
taille que les cubes de Grillis. 

3 Sur des bâtons de brochette, enfilez 
alternativement un cube de Grillis, une demi-
rondelle de chorizo et un cube de pastèque, 
renouvelez l’opération une fois. 
Formez ainsi 6 brochettes. 

4 Chauffez un grill sans matière grasse, faites 
revenir les brochettes sur deux côtés. Servez 
chaud. 

Ingrédients : 
- 1 tranche de Grillis (180g)

- ¼ de pastèque

- 1/4 chorizo fort

Brochettes de 
Grillis, chorizo 
et pastèque

        15 min     3 pers     Simple

Suggestion de présentation  

Recette d’Été proposée par Anne Demay



Cake à la polenta et Salakis nature
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1 Versez dans le bol de votre robot la polenta et la 
farine. Commencez à faire tourner.

2 Cassez les œufs et ajoutez-les dans le bol. 
Versez ensuite le lait et le yaourt.

3 Ajoutez l’huile, le curcuma. Salez et poivrez.
Egouttez la boite de maïs, rincez-la et ajoutez-la 
dans le robot.

4 Coupez le morceau de Salakis nature en 
lamelles fines et ajoutez-les dans le bol du 
robot. Mélangez encore 1 minute.

5 Renversez la préparation dans un moule en 
silicone et enfournez pour 35 minutes dans le 
four préchauffé à 180°C.

6 Laissez refroidir avant de déguster en tranches.

Ingrédients : 
- 150g de Salakis nature

- 150g de polenta à cuisson rapide

- 150g de farine avec poudre 

levante

- 150g de maïs en grains

- 1 yaourt liquide

- 1 verre de lait

- 7cl d’huile neutre

- 1 c.à.t de curcuma en poudre

- Sel et poivre du moulin

Cake à la polenta 

et Salakis nature

Suggestion de présentation 

        15 min    8 pers   Simple

Recette d’Hiver proposée par Sophie Menut



Tortilla pommes de terre 

et Salakis nature 
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1 Pelez les pommes de terre, lavez-les et coupez-
les en cubes. Séchez-les dans un torchon.

2 Hachez l’oignon avec l’ail. Faites-les revenir 
dans une grande sauteuse avec l’huile et le 
beurre fondu.

3 Ajoutez les pommes de terre, mélangez bien 
et couvrez. Laissez cuire environ 20 minutes.

4 Otez le couvercle et poursuivez la cuisson le 
temps de battre les œufs avec l’aneth ciselée et 
les graines d’anis.

5 Coupez le Salakis nature en tranches fines et 
ajoutez-les dans les œufs avec les allumettes 
de jambon. Salez et poivrez.

6 Versez les œufs dans la sauteuse et laissez 
cuire l’omelette 5 minutes sans la remuer à feu 
doux. Retournez-la sur une assiette et remettez 
à cuire l’autre côté environ 3 minutes.

7 Servez l’omelette coupée en  cubes ou 
coupez-la en parts comme un gâteau.

Ingrédients : 
- 150g de Salakis nature

- 500g de pommes de terre à 

chair ferme

- 75g d’allumettes de jambon

- 1 oignon

- 1 gousse d’ail

- 8 œufs

- 3 brins d’aneth

- 2 c.à.s de graines de cumin

- 2 c.à.s d’huile neutre

- 30g de beurre

- Sel et poivre du moulin

Tortilla pommes de terre 

et Salakis nature

Suggestion de présentation 

        15 min    4/6 pers   Simple

Recette d’Hiver proposée par Sophie Menut



Émincé de bœuf, pommes 

de terre et Salakis nature
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1 Coupez la viande en fines lamelles.

2 Dans un bol, mélangez la sauce anglaise 
avec le jus du citron, l’huile, une gousse d’ail 
écrasée et une branche de romarin émiettée. 
Laissez mariner la viande au moins 1h.

3 Préchauffez le four à 200°C.
Lavez les pommes de terre et recoupez-les en 
deux si elles sont trop grosses.

4 Placez-les dans un plat à gratin, arrosez-les 
avec 4 cl d’huile d’olive. Fendez les gousses 
d’ail sans ôter leur peau et ajoutez-les aux 
pommes de terre. Emiettez le romarin au 
dessus du plat, salez, poivrez et enfournez pour 
30 min de cuisson.

5 5 min avant la fin de la cuisson des pommes 
de terre, répartissez le fromage Salakis sur la 
surface du plat et laissez le fondre.

6 Faites poêler 3 minutes à feu vif les lamelles 
de bœuf et déposez-les sur le plat. Parsemez le 
plat avec les graines de courge, arrosez avec la 
marinade, salez, poivrez et dégustez chaud.

Ingrédients : 
- 125g de Salakis nature

- 600g de pommes de terre rattes

- 200g de bœuf 

(entrecôte, onglet…)

- 3 gousses d’ail

- 2 branches de romarin

- 2 c.à.s de graines de courge

- 1 c.à.s de sauce anglaise

- 8cl d’huile d’olive

- Le jus d’1/2 citron

- Sel et poivre du moulin

Émincé de bœuf, 

pommes de terre et 

Salakis nature
Suggestion de présentation 

        15 min    4 pers   Simple

Recette d’Hiver proposée par Sophie Menut



Pita Croque&Burger 
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1 Préparez la sauce : mélangez l’harissa avec le 

yaourt et le jus de citron. Gardez au frais.

2 Dans un saladier, mélangez à l’aide de 

vos doigts les deux viandes hachées avec les 

oignons, l’ail et la coriandre finement hachés. 
Ajoutez les épices, l’huile, salez, poivrez et 

mélangez intimement.

3 Coupez la laitue en lamelles et mélangez-la 

avec la sauce harissa.

4 Formez 4 steaks dans la viande aux épices et 

faites-les cuire 4 minutes de chaque côté dans 

une poêle antiadhésive.

5 Ouvrez les pains en deux et déposez sur 

chaque côté une lamelle de fromage Salakis 

Croque&Burger. Passez-les sous le grill du four 

environ 1 minutes. le temps que le fromage fonde.

6 Posez la laitue sur une moitié de pain.

7 Recouvrez avec l’autre moitié de pain pita et 

dégustez bien chaud.

Ingrédients : 
- 8 tranches de Salakis 

Croque&Burger

- 4 pains pita

- 150g de viande hachée de boeuf

- 150g de viande hachée 

d’agneau

- 2 cébettes (oignon frais) 

- 1 gousse d’ail

- 1 c.à.c de cumin

- 1 c.à.t de curcuma 

- 2 c.à.s d’huile d’olive

- Le cœur d’une laitue

- 1 yaourt velouté

- 1 c.à.c d’harissa

- Le jus d’1/2 citron

Pita 

Croque&Burger 

Suggestion de présentation 

        15 min    4/6 pers   Simple

Recette d’Hiver proposée par Sophie Menut



Grillis pané à croquer
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Grillis pané 

à croquer
Suggestion de présentation

Recette d’Hiver proposée par Salakis

Ingrédients :
- 1 tranche de Grillis (180g)

- Farine

- 1 verre de chapelure 

-1 œuf

- Un peu d’huile pour la cuisson

        25 min     3 pers     Simple

Le Grillis pané : 
1 Coupez le fromage en lamelles de 1 à 2 cm 
d’épaisseur. 

2 Passez chaque tranche dans la farine, dans l’œuf, 
puis dans la chapelure et mettez au réfrigérateur 
durant 30 minutes pour figer la panure.

3  Faites chauffer de l’huile dans une poêle, et 
faites griller le fromage pané jusqu’à obtention 
d’une belle couleur dorée.

4 Déposez les tranches de fromage sur du papier 
absorbant pour absorber l’excès d’huile. Servez chaud !

Suggestion : idéalement accompagné de crudités 
(tomates cerises,concombres...) et d’une sauce au yaourt.

La Sauce : 
- Un yaourt ou du fromage blanc 
-  De la coriandre, de la menthe ou du basilic, si possible frais
- Sel et poivre

En option : du vinaigre de Xérès ou du jus de citron
 Mélangez, c’est prêt !



Couscous au Grillis
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Couscous 

au Grillis 

Suggestion de présentation

Recette d’Hiver proposée par Maryelis

Ingrédients :
- 1 tranche de Grillis (180g)

- 250g de semoule

- 250ml de bouillon chaud

(légumes ou volaille)

- 1 boîte de pois chiches (265g) 

-2 c.à.s d’huile d’olive

- 2 courgettes coupées en rondelles

- 300g de petites tomates

 - Thym

- Sel et poivre

Assaisonnement : 
- 125ml d’huile d’olive 

-3 c.à.s de jus de citron vert 

- 2 gousses d’ail, hachées 

-2 c.à.s de menthe fraîche hachée 

-1/2 c.à.c de sucre   

        20 min     4 pers     Simple

1 Versez la semoule dans un saladier, ajoutez 
le bouillon porté à ébullition et mélangez bien. 
Couvrez et laissez reposer 4 minutes. Versez 
tous les ingrédients de l’assaisonnement dans 
un bol et mélangez-les. Egrainez la semoule, 
ajoutez les pois chiches et assaisonnez avec 
la moitié de la préparation. Salez et poivrez, 
mélangez bien et dressez votre couscous d’été 
en pyramide dans un plat.

2  Dans une poêle huilée, faites dorer les 
courgettes et les tomates à feu vif pendant 2 à 3 
minutes avec un peu de thym.

3  Coupez les tranches de Grillis dans la 
largeur en lamelles de 1 à 1,5cm d’épaisseur et 
faites-les dorer dans une poêle chaude, à feu 
doux (environ 2 à 3 minutes par face). Disposez-
les sur le couscous, arrosez avec le reste de 
l’assaisonnement et dégustez bien chaud !



Brochette d’ananas et Grillis 
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1 Coupez les plumets de l’ananas puis ôtez son 

écorce. Coupez-le en deux et retirez son cœur trop 

dur. Coupez-le en cubes de 2,5 cm sur 2,5 cm.

2 Versez dans un plat creux le miel liquide. 

Pressez le citron et prélevez ses zestes au dessus 

du plat. Ouvrez la gousse de vanille en deux et 

prélevez ses graines à l’aide du plat de la lame d’un 

couteau. Ajoutez-les avec le reste des ingrédients. 

Versez le rhum et mélangez bien l’ensemble.

3 Posez les cubes d’ananas dans le plat et 

laissez-les mariner au moins 2 heures. 

4 Découpez les tranches de Grillis en cubes de 

la même taille que l’ananas. 

5 Faites chauffer une plancha. Faites saisir 

les cubes d’ananas, retirez-les, et sans lavez la 

plancha faite dorer les cubes de Grillis. 

6 Pour présenter, piquez en alternant sur 

une brochette en bois ou en métal, les cubes 

d’ananas et de Grillis. Arrosez-les avec la 

marinade et dégustez aussitôt.

Ingrédients : 
- 1 tranche de Grillis (180g)

-  Ananas Victoria ou 

1/2 ananas de Côte d’Ivoire

- 10cl de miel liquide

- 1 citron vert

- 1 gousse de vanille

- 1 petit verre de rhum brun

Brochette d’ananas 

et Grillis 

        15 min     4 pers     Simple

Suggestion de présentation 

Recette d’Hiver proposée par Sophie Menut



Salade de semoule au Salakis nature 
& aux légumes
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Suggestion de présentation

Recette de Printemps proposée par Dorian Nieto 

Salade de semoule 
au Salakis nature 
& aux légumes 

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

        10 min     2 pers     Simple

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

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

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

4 Taillez les courgettes en très fines lanières 
avec un épluche légumes. 

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

6 Mélangez les légumes, la semoule et la 
moitié de la sauce.

7 Coupez le Salakis nature en petits cubes. 

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



Tarte courgettes et Salakis nature 
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Suggestion de présentation

Recette de Printemps proposée par Dorian Nieto 

Tarte courgettes 
et Salakis nature  

Ingrédients : 
- 200g de Salakis nature

- 5 feuilles de brick

- 2 petites courgettes

- 5 oeufs
- 1/2 c.à.c de zeste de citron 

râpé finement

- 12 feuilles de menthe

- 2 c.à.s d’huile d’olive

- 30g de parmesan râpé 
(facultatif)
- Sel, poivre

        20 min     4 pers     Simple

1 Préchauffez le four à 170°.

2 Huilez légèrement au pinceau les feuilles de brick, 

superposez-les et déposez-les au fond d’un plat rond 

de 24cm de diamètre. Coupez les courgettes en 

quatre dans la longueur puis en tranches d’environ 

1/2cm. Faites chauffer 1 c.à.s d’huile dans une poêle 

et dorez légèrement les courgettes.

3 Coupez le Salakis nature en tranches d’environ 

1 cm, réservez une tranche. Émiettez grossièrement 

les autres.

4 Emincez finement les feuilles de menthe.

5 Fouettez les oeufs dans un saladier, ajoutez-

leur le Salakis nature et écrasez, le parmesan 

râpé, le zeste de citron, les feuilles de menthe 

et les courgettes. Poivrez et mélangez le tout.

6 Versez la préparation dans le plat sur les feuilles 

de brick et enfournez pour une trentaine de minutes.

7 Au moment de servir, émiettez le Salakis  

nature réservé sur le plat encore chaud ainsi 

qu’éventuellement quelques feuilles de menthe.



Papillons au pesto de roquette 
et Salakis nature
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Suggestion de présentation

Recette de Printemps proposée par Dorian Nieto 

Papillons au pesto 
de roquette et 
Salakis nature

Ingrédients : 
- 200g de Salakis nature

- 250g de Farfalle

- Pesto de roquette :
       (30g de roquette, 
       6cl d’huile d’olive, 
       3 c.à.s de pignons, 
       1 gousse d’ail...)

- 1 yaourt brassé

- Sel, poivre

        20 min     2 pers     Simple

1 Mixez rapidement la roquette, les pignons 
et l’ail, puis continuez de mixer tout en ajoutant 
l’huile jusqu’à obtenir la pâte de pesto.

2 Cuisez les pâtes suivant les indications portées 
sur le paquet et égouttez-les rapidement.

3 Coupez le Salakis nature en petits cubes et 
mélangez-les au yaourt dans un bol, puis faites 
tiédir 10 ou 20 secondes au micro-ondes.

4 Versez les pâtes dans un plat, assaisonnez-
les de pesto à votre goût en mélangeant bien puis 
arrosez-les de sauce au Salakis nature. Servez 
de suite.



Croque&Burger, agneau, 
concombre et yaourt
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Suggestion de présentation

Recette de Printemps proposée par Dorian Nieto 

Croque&Burger, 
agneau, concombre 
et yaourt 

Ingrédients : 
- 8 tranches de Croque&Burger

- 480g d’agneau haché

- 4 pains à burger

- 1/4 de concombre

- 2 gousses d’ail

- 1 petit bouquet de menthe 

- 1 yaourt brassé

- 1 poignée de roquette

- 2 c.à.s d’huile d’olive

- Sel, poivre

        20 min     2 pers     Simple

1 Préparez d’abord la sauce en mélangeant le yaourt, 
1 c.à.s d’huile d’olive, sel et poivre à votre goût.

2 Faites dorer l’intérieur des pains sous un grill.

3 Répartissez la roquette et quelques feuilles 
de menthe sur le pain puis arrosez de sauce 
généreusement.

4 Pressez l’ail, émincez la menthe finement, 
salez, poivrez et incorporez à la viande en 
malaxant.

5 Formez alors des palets de viande. Faites 
chauffer 1 c.à.s d’huile d’olive dans une poêle à 
feu vif et cuisez la viande à votre goût.

6 Posez les palets de viande sur une grille, déposez 
deux tranches de Croque&Burger sur chacun d’eux 
et passez sous un grill brûlant pour dorer.

7 Posez sur les pains préparés et refermez le 
hamburger.



Grillis et Légumes grillés au pesto
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Suggestion de présentation

Recette de Printemps proposée par Dorian Nieto 

Grillis et légumes
grillés au pesto

Ingrédients Légumes 

et Grillis : 
-1 tranche de Grillis (180g)

- 2 courgettes

- 4 petits poivrons

- 6 tomates cerises

- 1 aubergine

- 4 tiges de basilic

- 2 c.à.s de pesto

- 2 c.à.s d’huile d’olive

- Sel, poivre

Ingrédients Pesto :
-1 petit bouquet de basilic 

- 30g de parmesan râpé 

-1 gousse d’ail 

- 3 c.à.s d’huile d’olive 

- poivre

        20 min     2 pers     Simple

1 Coupez  les tomates et les poivrons en deux, 
le Grillis en tranches d’1cm, les courgettes et les 
aubergines en lanières de 0,5cm.

2 Badigeonnez au pinceau les courgettes et les 
aubergines d’huile d’olive.

3 Passez tous les légumes et Grillis au grill 
pour les faire joliment dorer.

4 Répartissez-les au fur et à mesure dans un 
plat couvert d’une feuille d’aluminium pour les 
maintenir au chaud. Enfin assaisonnez de pesto 
à votre goût et de feuilles de basilic.

Ingrédients Pesto :

1 Mixez rapidement le basilic et l’ail.

2 Ajoutez le parmesan et versez l’huile en filet 
tout en mixant.

Ingrédients Légumes et Grillis :



Quinoa aux petits légumes et Grillis
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Suggestion de présentation

Recette de Printemps proposée par Dorian Nieto 

Quinoa aux petits 
légumes et Grillis

Ingrédients : 
- 2 tranches de Grillis (360g)

- 150g de quinoa

- 8 coeurs d’artichauts

- une douzaine de tomates 

cerises
- 150g de haricots blancs 

en boîte
- 4 tiges de basilic

- 1 c.à.s de câpres

- 1/2 c.à.c de zeste de citron râpé

- 2 c.à.s d’huile d’olive 

- Sel, poivre

        20 min     2 pers     Simple

1 Cuisez le quinoa en suivant les indications 
portées sur le paquet et égouttez.
Dans une poêle à feu vif chauffez 1 c.à.s d’huile 
d’olive et faites revenir 2 minutes les tomates 
cerises coupées en deux.

2 Ajoutez les coeurs d’artichauts coupés en quatre 
et les haricots blancs, mélangez et laissez 2 minutes.

3 Ajoutez alors les câpres, le zeste de citron 
et les feuilles de basilic, mélangez et laissez 2 
minutes de plus.

4 Réservez au chaud dans le plat de service.

5 Coupez le Grillis en tranches d’1cm dans 
la largeur. Dans une pôele anti-adhésive, faites 
chauffer 1 c.à.s d’huile d’olive à feu vif et faites 
joliment dorer les tranches de Grillis. Répartissez-
les sur le plat. Ajoutez éventuellement quelques 
feuilles de basilic pour décorer.



Brochettes de Grillis et gambas
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Suggestion de présentation

Recette de Printemps proposée par Audrey Richez

Brochettes de 

Grillis et gambas 

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

       15 min     2 pers     Simple

La sauce :
1  Rincez, séchez et coupez les tomates cerises en 

deux.

2 Faites chauffer l’huile d’olive dans une petite 

casserole et faites-y fondre les tomates.

3 Ajoutez la sauce Worcestershire, le vinaigre 

balsamique, le sucre roux, le piment, du sel et du poivre.

4 Laissez compoter 10 à 15 minutes, en 

remuant et en surveillant. 

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

2 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.

3 Sur chaque brochette, enfilez 3 cubes de 
Grillis, 1 gambas et 2 tomates cerises.

4 Huilez la grille du barbecue. Y déposer les 

brochettes. Faites-les cuire 2 minutes de chaque 

côté. Salez et poivrez. 

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





Printemps : 
• Salade de semoule au Salakis nature et légumes
• Tarte courgettes et Salakis nature 
• Papillons au pesto de roquette et Salakis nature
• Croque&Burger, agneau, concombre et yaourt 
• Grillis et légumes grillés au pesto
• Quinoa aux petits légumes et Grillis 
• Brochettes de Grillis et gambas

Eté : 
• Gaspacho rouge et son granité Salakis nature-basilic
• Cromesquis de Salakis nature et coulis de tomate
• Croustillants de Salakis nature, menthe et leur sauce vierge
• Croque&Burger, poulet et abricots
• Grillis au lard fumé et pesto d’herbes
• Grillis poêlé sauce barbecue
• Brochettes de Grillis, chorizo et pastèque

Automne : 
• Salade de lentilles et Salakis nature
• Velouté potiron, patates douces et Salakis nature
• Arancini au Salakis, sauce gremolata aux pistaches
• Pancakes à la farine de châtaigne et Croque&Burger
• Verrine chaude blé, carottes et Grillis
• Burger Grillis et légumes grillés 
• Brochettes Grillis et carpaccio de bœuf 

Hiver : 
• Cake à la polenta et Salakis nature
• Tortilla pommes de terre et Salakis nature 
• Émincé de bœuf pomme de terre 
• Pita Croque&Burger 
• Grillis pané à croquer
• Couscous au Grillis 
• Brochette d’ananas et Grillis

Ces recettes  vous sont proposées par :  

          Dorian Nieto, Anne Demay, Cécile Coulier, Sophie Menut, 

        Audrey Richez , MarciaTack et Marielys Lorthios


