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Profitez des beaux jours pour vous 
évader en Méditerranée avec les 

fromages Salakis ! 

http://www.salakis.fr


Voici quelques recettes Salakis qui ensoleilleront vos pique-
niques, barbecues et autres repas d’été ! Faciles à préparer, ces 
idées gourmandes changeront du quotidien et feront l’unanimité ! 
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On cuisine la tranche à l’avance pour l’emporter en pique-nique :

Tarte courgettes et Salakis nature
Recette proposée par Dorian Nieto 

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.
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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

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 
Recette proposée par Sophie Menut

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.
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On cuit Grillis au dernier moment pour un barbecue étonnant :

Brochettes de Grillis, chorizo et pastèque
Recette proposée par Anne Demay

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. 
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Ingrédients : 
- 1 tranche de Grillis 

(180g)
- ¼ de pastèque
- 1/4 chorizo fort

Grillis au lard fumé et pesto d’herbes
Recette proposée par Anne Demay

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.
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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
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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

