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GRILLIS DE SALAKIS À L’HONNEUR À 
L’ATELIER    !

http://www.salakis.fr


Le 03 juin dernier, le Foodist a accueilli 
journalistes et blogueurs pour un cours de cuisine 
très méditerranéen... Autour de Grillis de Salakis. 
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Grillis est un fromage à griller au goût et à la texture très différents du fromage Salakis que vous 
connaissez déjà : Grillis, c’est tout simplement une tranche de fromage 100% brebis, à déguster 
bien chaude en cœur de repas, accompagnée de légumes grillés ou  de féculents.
Pour le préparer, on le coupe en lamelles ou en dés et on le grille à la poêle ou au BBQ, deux 
minutes de chaque côté. Légèrement doré, le fromage est bien moelleux et fondant : un 
vrai délice ! On peut aussi confectionner des brochettes : à froid, sa texture ferme permet de le 
découper facilement en dés, prêts à être piqués puis grillés, au BBQ par exemple ! 

Fred, le chef du Foodist, s’en est inspiré pour créer 3 recettes aussi délicieuses qu’originales, 
et qui ont fait l’unanimité : une aubergine pochée aux pignons de pin et Grillis, un Tabouleh 
revisité au Grillis et pour finir une Socca niçoise aux tomates rôties, oignons poêlés et Grillis. 

Pour les plus gourmands et les plus curieux, nous vous livrons les recettes et les étapes de 
préparation du chef :

Aubergine  pochée aux pignons de pin et Grillis

1. Emincer les oignons et les faire revenir dans l’huile avec l’ail jusqu’à ce 
qu’ils soient un peu caramélisés et moelleux – 5 à 10 minutes.

2. Couper les aubergines en dés et les faire cuire dans l’eau bouillante 
pendant 10 minutes.

3. Ajouter les aubergines et tous les autres ingrédients (sauf Grillis) dans 
la poêle avec les oignons et faire revenir doucement pendant 5 minutes 
couvert ; ajouter un peu d’eau si nécessaire.

4. Détailler des lamelles de Grillis de 1 cm d’épaisseur.

5. Faire revenir Grillis à la poêle pendant 2 minutes de chaque côté 
à feu bas, et en pressant quelques secondes avant de retourner les 
lamelles.

6. Assembler le mélange aubergines & oignons dans un emporte 
pièce en longueur et ajouter Grillis dans la longueur.

7. Servir avec une petite salade assaisonnée.

Ingrédients 
(4 personnes)

1 Grillis de Salakis (180gr)

Oignons et Aubergines : 
- 1 aubergine moyenne

- 1 gousse d’ail

- 1 oignon jaune

- 1 oignon blanc

- 2 cuillères à soupe de pignons de pin

- 4 cuillères à soupe de raisins

- 1 cuillère à soupe d’huile pour cuisson

- 1 cube de bouillon de légumes

- Sel, poivre, sucre, huile 

Assemblage
- Salade Verte

- Vinaigrette, Alfalfa 

© Agence Prad’s Com



Photos non contractuelles / Suggestion de présentation

Tabouleh revisité au Grillis
1. Dans une casserole, mélanger en chauffant l’huile et le curcuma.

2. Ajouter le bouillon de légumes et faire bouillir.  Lorsque le mélange est en 
ébullition, ajouter les raisins, puis le couscous.  Mélanger si nécessaire, couvrir 
et laisser reposer hors du feu pendant 5 minutes.

3. Mélanger le jus de citron et saupoudrer de canelle. Saler, poivrer de 
façon homogène.

4. Ajouter ensuite l’huile en petit filet.

5. Assembler tous les ingrédients de la garniture dans un bol. 

6. Mélanger la garniture avec la semoule, ajouter l’assaisonnement 
comme souhaité.

7. Tailler des lamelles de Grillis de 1 cm d’épaisseur. 

8. Les faire griller deux minutes de chaque côté dans une poêle anti-adhésive. 

9. Mettre le mélange couscous dans un moule, et démouler, puis ajouter 
les lamelles de Grillis dessus.

Ingrédients 
(4 personnes) 

1 Grillis de Salakis (180gr)

Semoule : 
- 180g de couscous

- 50g de raisins secs

- 175g de bouillon de légumes 

- 1 cuillère à soupe d’huile pour cuisson

- 1/8 de cuillère à café de curcuma

Garniture :
- 25g de pignons de pin

- 60g de céleri branche émincé

- 20g d’oignons de printemps émincés

- 5g de persil émincé

Assaisonnement :
- 25g de jus de citron

- 60g d’huile d’Olive

- 1/8 de cuillère à café de poivre moulu

- 1/8 de cuillère à café de cannelle en poudre

- 1/4 cuillère à café de sel
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Socca niçoise aux tomates rôties, oignons 
poêlés et Grillis 

1. Emincer les oignons et les faire revenir dans l’huile avec l’ail jusqu’à ce qu’ils soient 
un peu caramélisés et moelleux – 5 à 10 minutes.  Déglacer au vinaigre de vin blanc.

2. Couper les tomates en deux et les assaisonner avec sel, poivre, un peu 
de sucre et huile.

3. Enfourner les tomates à 200°C pendant 8 minutes.

4. Pour la Socca, mélanger la farine, l’eau, le sel et l’huile d’olive. Battre les 
blancs en neige et les incorporer dans l’appareil. Cuire dans une petite poêle 
(16 à 20 cm) sur un feu doux, jusqu’à ce que des bulles apparaissent sur le 
dessus de la Socca – à peu près 2 minutes.  Retourner la Socca et cuire 1 
minute à une 1 minute 30 sec.

5. Enfourner les soccas dans un four préchauffé à 175°C pendant 5 minutes.

6. Détailler les soccas sorties du four à un diamètre fixe à l’aide d’un emporte pièce.

7. Détailler des lamelles de Grillis de 1 cm d’épaisseur.  Les couper en 
rectangles plus courts. 

8. Faire revenir Grillis à la poêle pendant 2 minutes de chaque côté à feu 
bas, et en pressant quelques secondes avant de retourner les lamelles.

9. Assembler les oignons sur la Socca, les tomates sur les oignons et les 
lamelles de Grillis entre les tomates.

Optionnel : ajouter de la moutarde entre la Socca et les oignons.

Ingrédients 
(4 personnes)

1 Grillis de Salakis (180gr)

Oignons et tomates rôties : 
 - 1 aubergine moyenne

- 1 gousse d’ail

- 1 oignon jaune

- 1 oignon;blanc

- 2 cuillères à soupe de pignons de pin

- 4 cuillères à soupe de raisins

- 1 cuillère à soupe d’huile pour cuisson

- 1/4 cuillère à café de vinaigre de vin blanc

- 12 petites tomates rondes

- Sel, poivre, sucre, herbes de Provence, huile 

Socca :
- 150g de farine de pois chiches

- 300g d’eau
- 2 blancs d’œufs

- 1/2 cuillère à café de sel

- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
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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

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

http://www.pradscom.com

