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En 2015,
La Baleine  
s’invite à la table 
des chefs�! 
Le sel préféré des Français et son innovation 
La Baleine Essentiel ont conquis le chef Pierre Augé. 
L’amour du goût est au cœur de cette alliance. 

Le chef et le sel La Baleine oeuvrent au quotidien 
pour le goût. Dans la « Maison de Petit Pierre », 
son restaurant à Béziers, il fait découvrir 
son univers culinaire.

La Baleine partage ses 
valeurs et s’attelle à engager 
toute son expertise au service 
des Français. Grâce à son sel 
Essentiel, La Baleine répond 

aux attentes des chefs 
et de tous les cuisiniers 

en herbe. 

Une gamme La Baleine
de 16 sels de table

NOUVEAU
La Baleine se décline 
désormais en format salière 
125gr. Un format plus pratique 
à présenter à table et toujours 
50% de sodium en moins�!

La Baleine Essentiel est une solution simple et pleine 
de goût pour réduire l’apport quotidien en sodium, 
tout en salant comme d’habitude.

Cette solution brevetée a été rendue possible après de 
longues études sur les minéraux que l’on peut trouver 
dans la mer et sur comment les récolter. Cette association 
de sels minéraux exclusive permet d’avoir un pouvoir 
salant quasi équivalent à celui du sel et permet de saler 
avec un maximum de plaisir.

Avec La Baleine Essentiel, tous les plats restent 
savoureux, les papilles sont comblées. Convenant à tous, 
petits comme grands, il agrémente la cuisine de tous les 
jours. Il plaît également aux chefs qui savent
l’utiliser pour tout type de recettes !

Avec La Baleine Essentiel, «�santé�» et plaisir de la table 
sont enfi n indissociables pour toute la famille.
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-50% de sodium
2

Composée de 
SELS MINÉRAUX 

MARINS
3

Un BON GOÛT 
de sel



La Baleine,
le goût 
du quotidien 
Le sel est indispensable à l’homme et en cuisine depuis toujours. 
Elément clé pour leurs recettes, les chefs l’utilisent au quotidien.
Issu de la mer, La Baleine Essentiel assaisonne les plats du quotidien.
C’est l’atout indispensable pour une cuisine saine et gourmande.

�J’ai découvert récemment La Baleine Essentiel. 
Ce sel fi n est parfaitement adapté à la cuisine
et peut remplacer le sel fi n «�classique�».
Son goût est celui du sel avec 50% de sodium 
en moins.

Pierre AUGÉ

Carpaccio de St-Jacques 
sur tartelette noire

COMPOTE D’OIGNONS DOUX :
• 200g d’oignons doux
• 10cl de crème liquide
• 30g d’anguille fumée

Ciselez les oignons et les faire cuire 25 mn dans la crème.
A la fi n de la cuisson, ajoutez l’anguille en dés puis réservez.

TARTELETTE NOIRE :

Mélangez les ingrédients dans l’ordre. Laissez reposer une heure au froid. Etalez au rouleau 
sur 1 cm d’épaisseur. Foncez ensuite les tartes et laissez cuire au four 12 mn à 170 degrés.

CARPACCIO :

Nettoyez les St-Jacques, taillez-les en carpaccio. Assaisonnez d’huile d’olive citronnée 
et de Fleur de sel La Baleine.

Trempez dans de l’eau froide salée et vinaigrée les oeufs de poisson pendant une heure. 
Egouttez-les et assaisonnez-les avec du mascarpone, du sel La Baleine Essentiel, du piment 
d’espelette et du citron caviar ou citron vert. 

Remplissez les tartelettes avec la compote d’oignons et les oeufs de hareng. 
Décorez avec des fl eurs et le zeste d’un citron.

Pour 4 personnes 
Temps de préparation : 35 minutes 
Cuisson : 12 à 15 minutes pour les tartelettes / 20 minutes pour les oignons
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• 100g de beurre pommade
• 135g de farine
• 1 c à soupe de sucre glace
• 35g d’eau

• 1 c à soupe de vinaigre blanc
• 3g de sel fi n La Baleine Essentiel
• 11g d’encre de seiche

• 5 noix de St-Jacques par personne  
• 1 zeste de citron jaune
• 4 c à soupe rases d’oeufs de hareng  
• 1 c à soupe de jus de citron jaune
• Pincée de Fleur de sel La Baleine   

• 2 c à soupe d’huile d’olive
• Pincée de sel fi n La Baleine Essentiel  
• 1/2 citron caviar ou citron vert
• 1 c à soupe rase de Mascarpone   
• Pincée de piment d’espelette



Une gamme La Baleine
de 16 sels de table

Les sels fi ns, pour vous accompagner au quotidien

Le gros sel, si indispensable en cuisine Le sel de Guérande La Baleine, 
le sel qui vient de l’Ouest 

Des sels pour les fi ns gourmets

 Sels minéraux de mer 
50% de sodium 

en moins 

Une année pleine de surprises
avec La Baleine�!

En 2015, La Baleine fait équipe avec Pierre 
Augé, l’un des chefs les plus talentueux, 
passionné et attentionné de sa génération. 
Leur point commun : la générosité. 

Pour l’occasion, les packs La Baleine changent de décor pour 
accueillir une création aux couleurs de cette nouvelle alliance. 
Ainsi, la plupart des packs de la gamme communiqueront sur 
les recettes et le jeu Pierre Augé tout au long de l’année. 

Dès le mois d’avril, soyez joueurs et o� rez-vous la possibilité 
de gagner un cadeau par jour jusqu’au 31 décembre 2015. 
Sur chaque nouveau pack de sel sera apposé un QR CODE. 
Il permettra d’accéder à la page Facebook de la marque 
à partir de laquelle vous pourrez jouer au nouveau jeu 
La Baleine. Pour gagner, c’est simple ! Une recette sous 
les yeux, vous devrez découvrir quels ingrédients s’y trouvent 
en un temps défi ni. Les plus doués remporteront 1 cadeau 
100% cuisine qui les transformera en véritables chefs en 
herbe : cuiseurs vapeur, couteaux en céramique, mixeurs 
et surtout, un week-end exceptionnel chez Pierre Augé. 



CONTACTS PRESSE : 
Agence Prad’s Com : 09 53 46 39 06 – www.pradscom.com

Mia Pradeau : 06 58 82 94 60 – mia@pradscom.com
Christophe Pradeau : 06 52 02 81 76 – christophe@pradscom.com

CONTACT GROUPE SALINS :
Florence Saki : Directrice de la communication

137 rue Victor Hugo – 92532 Levallois Peret Cedex

01 75 61 79 24 – fsaki@salins.com
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