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On peut encore étonner les Français 
avec du fromage ! 

Retrouvez la recette de Grillis de Julie Andrieu sur www.salakis.fr

Julie Andrieu 
Chroniqueuse culinaire

Fromage à griller Grillis de SalakisSuccès garantissP o u r  v o t r e  s a n t é ,  é v i t e z  d e  g r i g n o t e r  e n t r e  l e s  r e p a s .  w w w. m a n g e r b o u g e r. f r

       « Je voyage tout le temps une fourchette à la main, j’ai visité à plusieurs reprises le bassin 

méditerranéen. Et j’ai un souvenir très gourmand de ces fromages de brebis grillés qu’ils 

consomment en plat avec des légumes. J’ai longtemps cherché à retrouver cette saveur en France 

et je suis ravie que Salakis ait créé Grillis, une recette inspirée de ce met méditerranéen.
Grillis a un goût unique, c’est un vrai voyage pour les papilles. Je le grille quelques 

minutes à la poêle ou au barbecue, et je décline à l’envie les accompagnements. C’est un 

succès à chaque fois. »

On peut encoreétonner les Françaisavec du fromage.

Julie Andrieu 
Chroniqueuse 
culinaire

Salakis vous fait redécouvrir Grillis en partenariat avec Julie Andrieu :

http://www.salakis.fr


Julie Andrieu et Salakis s’associent à travers une nouvelle 
campagne presse pour vous faire découvrir le fromage à griller 
Grillis.

Photos non contractuelles / Suggestion de présentation

Une nouvelle campagne qui sera dans les kiosques dès le 22 mai et pour tout l’été !

Découvrez sans plus attendre la recette de Julie Andrieu sur www.salakis.fr : 
aussi simple que délicieuse, elle change et met un peu de fantaisie et d’évasion 
dans la cuisine de tous les jours.

Tagliatelles de carottes et de 
blé, citron et Grillis doré 
par Julie Andrieu

Suggestion de présentation

1 Sortez Grillis du réfrigérateur. 
Portez à ébullition une grande casserole d’eau salée. 
Pelez, lavez les carottes et taillez des tagliatelles en 
les longeant avec un économe. 
Faites-les cuire 1 minute dans l’eau bouillante. 
Égouttez-les (garder l’eau pour la cuisson des pâtes)  
et passez les carottes sous l’eau froide.

2 Pelez et émincez finement l’ail. 
Lavez le citron et prélevez le zeste à l’économe. Émincez-le finement ainsi que le romarin. 
Dans une poêle, versez 3 c.à.s. d’huile et faites fondre à feu doux l’ail avec le zeste de 
citron et le romarin. Ajoutez les carottes dans la poêle, arrosez-les d’une cuiller à soupe 
de jus de citron, remuez et retirez du feu. 
Chauffez une autre poêle à feu vif, jetez-y les tomates, arrosez d’un trait d’huile d‘olive et 
de vinaigre balsamique, salez et laissez saisir 3 minutes en remuant souvent. Réservez.

3 Plongez alors les pâtes dans l’eau bouillante. 
Coupez Grillis en tranches de 1 cm d’épaisseur maximum.

4 Nettoyez la poêle avec un essuie tout et déposez les tranches de Grillis. Faites-les 
dorer 2-3 minutes sur chaque face à feu assez vif. 
Egouttez les pâtes al dente et reversez-les dans la poêle des carottes, ajoutez 1 cuillère 
à soupe d’huile d’olive, remuez quelques instants, ajoutez un peu d’eau de cuisson pour 
qu’elles ne collent pas, poivrez généreusement et salez légèrement. Ajoutez les tomates. 

5 Servez Grillis bien chaud sur un lit de tagliatelles. 
Arrosez d’un filet de jus de citron et d’huile d’olive avant de servir. 
Vous pouvez également ajouter quelques brins de thym frais.

IngrédIents pour 4 personnes :

 
- 300 g de tagliatelles

- 2 carottes
- 1 petite gousse d’ail 
(ou 2 gousses d’ail frais)

- 1 brin de romarin

- 150 g de tomates cerises

- 5 c.à.s. d’huile d’olive

- 1 c.à.s. de vinaigre balsamique

- 1 citron non traité

- 1 tranche de Grillis (180g)

- sel et poivre
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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 croque&Burger, 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, de délicieux fromages 
qui font entrer la Méditerranée dans les cuisines!

http://www.pradscom.com

