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Avec Salakis, tout est permiss. Cet été, Salakis vous 
propose d’adopter l’attitude « tout est permiss », dans 
l’assiette, comme dans la tête ! Parce qu’ajouter Salakis 
100% brebis dans un plat, ça change tout ! Que ce soit 
dans une salade ou dans un gratin, c’est le soleil de la 
Méditerranée qui s’invite à votre table !

Envie de vous amuser, de vous évader, d’oublier vos habitudes ? Chaud ou froid, Salakis 
se glisse partout. Emiettez, hachez, saupoudrez, coupez, taillez. Ou bien : enfournez, 
mitonnez, gratinez, dorez, embrochez. Ensuite, dégustez et régalez-vous. Avec son bon 
goût frais et acidulé, ce fromage 100% brebis pas comme les autres réveille toutes vos 
préparations.  

Et pour ensoleiller le début du printemps, Salakis vous propose 2 recettes aussi 
simples que délicieuses :

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

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.

Salade de lentilles 
au Salakis nature

Ingrédients : 
- 300g de lentilles

- 100g de Salakis nature

- 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     SimpleSuggestion de présentation 
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- 1987: Date de lancement du 1er fromage 

- Lait 100% brebis collecté dans les départements français de
Lozère, Aveyron, Tarn, Aude et Hérault

- Fabriqué à la fromagerie du Massegros en Lozère (48) 

- 240 personnes en moyenne travaillent à la fromagerie

- Salakis, la marque préférée de fromages pour salade, connue par 

81% des Français*

- + de 5 millions de bocaux et + de 7 millions 
de tranches Salakis dégustés par an**

- Des fromages sans additif ni conservateur 
(le fromage est affiné et conservé dans de la saumure c’est-à-dire dans de l’eau salée)

* Baromètre notoriété image 2015 , notoriété assistée
** Panel IRI, fin Déc 2015
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