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Avec Salakis, tout est permiss 

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 de brebis « pas comme les autres » 

réveille toutes vos préparations. Des exemples? Plutôt qu’un sandwich classique, 

garnissez une tartine de tomates séchées, roquette et dés marinés – un délice signé 

Salakis. Emiettez Salakis sur vos spaghettis, c’est savoureux et ça change ! Pour surfer 

sur la tendance vegan le temps d’un déjeuner entre copines : mélangez du fromage 

Salakis,  de la semoule et des légumes de saison. Salakis donne du pep’s à une salade, 

comme à vos gratins, tartes, cakes ou même soupes ! 

Avec Salakis, tout est permiss, c’est le secret de la « Salakis-attitude » ! 

Cet été, Salakis vous propose d’adopter l’attitude « tout 
est permiss ! », dans l’assiette, comme dans la tête ! Parce 
qu’ajouter Salakis 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 !





Une gamme pour toutes les enviessss
En petits dés marinés ou en tranche, ce fromage de brebisss accompagne tous 
les bons moments. A chaque envie correspond un Salakis. Oubliez vos habitudes, 
amusez-vous, égayez votre cuisine avec le soleil de la Méditerranée, tout est permiss ! 

Tranche Salakis   
   nature 200g.

Tranche Salakis nature 2x75g.

Tranche Salakis                                                
   nature 450g .

Tranche Salakis allégée en                            
    matières grasses 200g. 

  Tranche Salakis  
 -25% de sel 180g. 

Tranche Salakis aux herbes                    
    de Provence 180g.

SalakiS en trancheS   
Les tranches Salakis, faciles à découper 
et si fondantes en bouche, s’associent 
facilement à une multitude d’ingrédients. 
Faites preuve d’imagination en deux temps 
trois mouvements. Improvisez avec les 
produits frais du marché, les restes du frigo, 
les incontournables du placard. Avec Salakis, 
vos petits plats ne seront plus jamais plats.

SalakiS en déS                                             
Avec ces petits dés, marinés dans de l’huile et des 
aromates, on retrouve le goût de la Méditerranée ! Ils 
sont toujours prêts à s’échapper de leur bocal pour 
égayer un apéritif,  composer une salade, s’enfiler sur 
une pique, réveiller cakes ou gratins. Un plaisir simple 
pour épater les gourmands grâce à trois saveurs 
uniques !

                  Bocal   
Herbes de Provence 

             Bocal                
            Basilic

             Bocal          
Tomate-romarin

GrilliS, le fromaGe à Griller de SalakiS                                              
Ce fromage Salakis se découpe en dés ou en lamelles, se grille à la poêle ou au barbecue, et 
se déguste bien chaud accompagné de légumes grillés, féculents... L’allié parfait des menus 
qui changent !





A chaud aussi tout est permiss ! 
On n’y pense pas souvent, mais Salakis dans un plat chaud c’est aussi simple 

qu’efficace  !  En  se  glissant  dans  gratins,  tartes,  quiches  ou  cakes,  il  apporte  une 
touche nouvelle et différente qui change tout. Et c’est à la portée de tous. Quelques 
miettes dans une soupe de potiron en relèvent la saveur, quelques dés gratinés sur 
une tarte aux tomates et thym vous transportent en Méditerranée. Une fine couche 
dans un gratin d’aubergines ou des lasagnes apporte un léger goût acidulé qui donne 
envie d’y revenir... Allez-y, tout est permiss avec Salakis !

Tarte aux tomates  

& Salakis nature
Gratin de courgettes au Salakis nature 
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A froid, 
laissez parler votre imagination !
La célèbre salade « concombre, tomate, oignon, Salakis », bien sûr vous la connaissez ! 

Et si vous tentiez grâce à Salakis d’autres salades originales? Souvenez-vous, tout est 

permiss. Quelques légumes, légumineuses ou même des fruits avec du Salakis, c’est 

exquis et si coloré. Une cuillère de Salakis dans un gaspacho rouge ou vert, voilà une 

entrée peu banale ! Lâchez-vous : osez même ajouter du Salakis dans la vinaigrette. A 

coup sûr, on vous en redemandera ! 

Boulgour au Salakis nature & 

aux crevettes à la tomate
Gaspacho framboise poivron tomate & son granité Salakis nature
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Gratin de courgettes au Salakis nature
1. Coupez vos courgettes en 4 dans la longueur 

puis en tranches. Emincez finement les cives. 
Hachez grossièrement les 3/4 de la menthe et de 

l’origan. Mélangez les courgettes, les 3/4 des cives et 

les herbes hachées dans un saladier.

2. Ecrasez à la fourchette 120g de Salakis dans un 

bol, ajoutez la crème liquide et la Maïzena, poivrez et 

mélangez le tout.

3. Préchauffez votre four à 180°.

4. Etalez une très fine couche de riz au fond d’un 
moule rond d’environ 15cm de diamètre. Répartissez 
par dessus la moitié des courgettes puis la moitié du       
bol contenant le Salakis.
Recommencez l’opération le riz puis les courgettes 
puis la crème au Salakis. Terminez en arrosant le tout 
avec l’huile d’olive.

5. Couvrez votre moule de papier aluminium et enfournez une vingtaine de 
minutes. Retirez le papier aluminium et poursuivez la cuisson pendant une 
vingtaine de minutes.

6. Juste avant de servir parsemez les 80g de Salakis restant grossièrement 
émietté, les herbes et les cives restantes sur le plat et dégustez sans attendre.

Ingrédients : 

- 200g de Salakis nature

- 400g de courgette

- 90g de riz cuit al dente 

- 10cl de crème liquide entière

- 1c.à.c de Maïzena

- 2 ou 3 tiges de menthe 

effeuillées

- 2 ou 3 tiges d’origan frais 

effeuillées

- 2 cives

- 1c.à.s d’huile d’olive

- Poivre

Tarte aux tomates & Salakis nature
1. Lavez, séchez puis coupez en tranches d’environ 

½ 1/2 cm les tomates.

2. Etalez plusieurs couches de papier absorbant 
les unes sur les autres puis déposez-y les tranches 
de tomate, couvrez-les d’autres couches de papier 
absorbant puis pressez le tout. Laissez les tomates 
perdre leur eau entre les feuilles de papier absorbant 
pendant une quinzaine de minutes. Si les tomates 
restent encore humides n’hésitez pas à renouveler 
l’opération.

3. Faites de même avec 120g de Salakis de manière à 
en retirer l’humidité.

4. Mixez ensemble les 3/4 des feuilles de basilic et 
d’origan et les pignons. Ajoutez l’huile d’olive et mixez 
de nouveau. Ecrasez grossièrement à la fourchette les 
80g de Salakis restant dans un bol, ajoutez le contenu 
du mixer dans le bol, mélangez le tout puis réservez au frais.

5. Coupez les olives vertes en tranches.

6. Préchauffez votre four à 180°.

7. Etalez la pâte brisée dans un moule huilé d’environ 24cm de diamètre.

8. Répartissez les tomates dans le moule puis parsemez dessus les olives et 
les 120g de Salakis grossièrement émietté.

9. Enfournez une trentaine de minutes. Laissez légèrement tiédir puis 
terminez en parsemant sur la tarte avec le mélange de Salakis aux herbes et 
aux pignons ainsi que quelques feuilles de basilic et d’origan.

Ingrédients : 

- 200g de Salakis nature

- 750g de tomates mélangées

- 100g de tomates cerises 

mélangées 

- 1 rouleau de pâte brisée

- 5 ou 6 tiges de basilic 

effeuillées

- 2 ou 3 tiges d’origan effeuillées

- 8 tiges de coriandre effeuillées

- 2c.à.s de pignons légère-

ment dorés

- 2c.à.s d’huile d’olive

- 6 olives vertes dénoyautées

- Poivre

Astuce : 

Vous pouvez passer vos 

tranches de tomates quelques 

minutes dans un four chaud, 

étalées sur une plaque 

couverte de papier de cuisson 

pour être sûr qu’elles ne 

rendront pas d’eau.

Astuce : 

Vous pouvez donner un peu 

plus de fraîcheur en râpant sur 

le plat en toute fin un peu de 

zeste de citron vert.
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Gaspacho framboise poivron-tomate & 
son granité Salakis nature

Le granité :

1. Ecrasez grossièrement le fromage Salakis à la 
fourchette. Hachez finement le basilic. Incorporez-
le au fromage et ajoutez l’huile d’olive. Salez et 
poivrez. Déposez ce mélange dans un petit plat et 
réservez au congélateur pendant 45 minutes.

Le gaspacho : 

2. Coupez grossièrement le poivron et les 
tomates. Mettez-les dans le bol du blender avec 
les framboises, le vinaigre, l’huile d’olive, le sel et le 
poivre. Mixez quelques minutes afin d’obtenir une 
consistance fine. Rectifiez l’assaisonnement. Si les 
tomates ne sont pas très sucrées, n’hésitez pas à 
ajouter un peu de sucre en poudre. Passez le mélange 
au chinois pour en retirer tous les petits grains.

Le dressage :

3. Remplissez les verrines avec le gaspacho bien frais. Grattez le granité à 
la fourchette pour l’émietter et déposez-en un peu par-dessus le gaspacho, 
ainsi qu’une petite feuille de basilic. Dégustez sans plus attendre.

Boulgour au Salakis nature & aux crevettes à la tomate

1. Faites cuire le boulgour selon les indications 
portées sur l’emballage.

2. Coupez les tomates cerises en deux.

3. Séparez le blanc et le vert des oignons nouveaux, 
émincez séparément les deux parties.

4. Coupez le Salakis nature en petits cubes.oupez les 
olives vertes en tranches.

5. Versez 1 cuillère à soupe d’huile d’olive dans une 
poêle et faites-la chauffer à feu vif.

6. Ajoutez le blanc des oignons nouveaux et faites-
les revenir rapidement. Ajoutez les crevettes et les 
tomates cerises et faites revenir le tout jusqu’à ce que 
les crevettes soient pratiquement cuites..

7. Ajoutez le coulis de tomates, remuez bien et laissez 
sur le feu en remuant constamment pendant 1 minute.

8. Versez le boulgour dans la poêle puis remuez.

9. Versez le tout dans le plat de service puis parsemez par dessus le Salakis 
nature, la coriandre et le vert des oignons nouveaux.

Ingrédients : 

- 200g de Salakis nature

- 750g de tomates mélangées

- 100g de tomates cerises 

mélangées 

- 1 rouleau de pâte brisée

- 5 ou 6 tiges de basilic 

effeuillées

- 2 ou 3 tiges d’origan effeuillées

- 8 tiges de coriandre effeuillées

- 2c.à.s de pignons légère-

ment dorés

- 2c.à.s d’huile d’olive

- 6 olives vertes dénoyautées

- Poivre

Ingrédients granité : 
- 75g de Salakis nature

- 3 c.à.s. d’huile d’olive

- 5 feuilles de basilic

- Sel et poivre

Ingrédients gaspacho : 
- 200g de framboises

- 1 poivron rouge

- 1/4 de concombre

- 350g de tomates fraîches

- 2 c.à.s. de vinaigre 

 balsamique blanc

- 2 c.à.s. d’huile d’olive 

fruitée
- Sel et poivre

- quelques petites feuilles 

de basilic

Facultatif :
- 1 c.à.s. de sucre
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Données clés Salakis : 

• 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



www.salakis.fr
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11bis, rue du Moulin Joly - 75011 Paris - 09 53 46 39 06
Mia Pradeau : mia@pradscom.com / 06 58 82 94 60

Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com / 06 52 02 81 76

    Cet été, Salakis vous propose d’adopter l’attitude  
« tout est permiss ! », dans l’assiette, comme dans 
la tête ! Parce qu’ajouter Salakis 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 !


