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Préparez-vous aux beaux jours avec Salakis

LE SOLEIL POINTE LE BOUT DE SON NEZ ET LES JOURNEES RALLONGENT. HATE DE REMETTRE UN PEU 
DE FOLISS DANS VOTRE QUOTIDIEN AVEC DES SOIRÉES ENTRE AMISS, DES BARBECUES ET AUTRES 
REPAS EN TERRASSE ? 

Grâce à Salakis, n’attendez plus l’été ! De la salade au gratin, mettez du soleil et un grain de 
foliss dans toutes vos recettes dès maintenant. 

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.

Pour vous aider, voici 3 suggestions aussi simples qu’originales qui feront sans aucun 
doute l’unanimité !

POUR UN APÉRITIF ENTRE AMISSS, TESTEZ LES BROCHETTES 
MELON – SALAKIS - BASILIC

Ingrédients : 

• 200g de Salakis nature 
• 1 melon
• Basilic
• Sel, poivre

Brochettes de melon, Salakis nature, 
tomate cerise et basilic
 

Suggestion de présentation 

         10 min     2 pers   Simple

1 Rincez et séchez les tomates cerises.

2 Coupez le Salakis nature en petits cubes.

3 Rincez votre melon puis coupez-le en cubes  

4 Sur un pique à brochette, enfilez la tomate cerise, une feuille de basilic, un 
cube de Salakis nature puis terminez par le cube de melon.



1 Lavez, séchez puis coupez en tranches d’environ ½ 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 lui retirer aussi de l’humidité.
Mixez ensemble les ¾ 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.

4 Préchauffez votre four à 180°C. Etalez la pâte brisée dans un moule huilé d’environ 24cm de diamètre.

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

6 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.

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.

Ingrédients : 

• 200g de Salakis 
• 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 
• 2 càs de pignons légèrement dorés 
• 2 càs d’huile d’olive 
• 6 olives vertes dénoyautées 
• Poivre

Tarte aux tomates et  Salakis nature

      20 min      4 pers   Simple
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Suggestion de présentation 

POUR UN PIQUE-NIQUE ENSOLEILLÉ, PRÉPAREZ À L’AVANCE 
CETTE DÉLICIEUSE TARTE AUX TOMATES & SALAKIS 



1 Faites cuire la graine de couscous selon les indications portées sur l’emballage 
puis égrenez-la avec une fourchette et laissez-la refroidir.

2 Faites cuire séparément les fèves et les petits pois dans des casseroles 
d’eau salée pendant 5 minutes.

3 Dès que les légumes sont cuits, jetez-les dans un saladier d’eau froide puis 
égouttez-les.
 
4 Taillez les courgettes en très fines lanières avec un épluche légumes. 
Mélangez dans un bol l’huile d’olive avec le jus de citron, salez et poivrez.

5 Mélangez les légumes, la semoule et la moitié de la sauce

6 Coupez le Salakis nature en petits cubes.

7 Parsemez le Salakis nature puis la menthe sur la salade et terminez en 
arrosant le tout avec la sauce restante.
.
     

  

Ingrédients : 

• 200g de Salakis nature
• 200g de graine de coucous fine 
• 50g de fèves vertes écossées 
• 50g de petit pois frais écossés 
• 2 petites courgettes 
• 3 ou 4 tiges de menthe effeuillées 
• 1 c.à.s. d’huile d’olive 
• 1 c.à.s. de jus de citron 
• Sel et poivre

Salade de semoule au Salakis nature et aux légumes

      10 min      2 pers   Simple
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Suggestion de présentation 

1ER BARBECUE DE L’ANNÉE ? CETTE DÉLICIEUSE SALADE DE 
SEMOULE AU SALAKIS NATURE ET AUX LÉGUMES SERA UN 
ACCOMPAGNEMENT IDÉAL



A propos de Salakis

CONTACT PRESSE :

AGENCE PRAD’S COM
11bis, rue du Moulin Joly - 75011 Paris - +33 9 53 46 39 06 - www.pradscom.com

MIA PRADEAU : +33 6 58 82 94 60 / mia@pradscom.com
CHRISTOPHE PRADEAU : +33 6 52 02 81 76 / christophe@pradscom.com

• 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


