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FAITES LE PLEIN DE SURPRISS
DANS VOS RECETTES D’ÉTÉ ET DE RENTRÉE !

Avec les fromages Salakis, la cuisine est conviviale et les petits plats de tous 
les jours sont un déliss. Lâchez prise dans la tête comme dans l’assiette et 
faites-en profiter toute la famille !

Voici quelques idées de recettes qui vous permettront d’assouvir toutes les 
enviess !

GASPAChO ROUGE ET SON GRANITÉ SALAkIS 
NATURE-bASILIC

Ingrédients 

Ingrédients granité :
• 75g de Salakis nature
• 3 c.à.s. d’huile d’olive
• 5 feuilles de basilic
• Sel et poivre

Suggestion de présentation 

         15 min     6 pers   Simple

Le granité :
Écrasez 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 :
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 :
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.
Degustez sans plus attendre.

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
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1 Coupez les plumets de l’ananas puis ôtez son écorce. Coupez-le en deux et retirez
son cœur trop dur. Coupez-le en cubes de 2,5 cm sur 2,5 cm.

2 Versez dans un plat creux le miel liquide. Pressez le citron et prélevez ses zestes
au dessus du plat. Ouvrez la gousse de vanille en deux et prélevez ses graines à
l’aide du plat de la lame d’un couteau. Ajoutez-les avec le reste des ingrédients.

3 Versez le rhum et mélangez bien l’ensemble.

4 Posez les cubes d’ananas dans le plat et laissez-les mariner au moins 2 heures.

5 Découpez les tranches de Grillis en cubes de la même taille que l’ananas.

6 Faites chauffer une plancha. Faites saisir les cubes d’ananas, retirez-les, et sans
lavez la plancha faite dorer les cubes de Grillis.

7 Pour présenter, piquez en alternant sur une brochette en bois ou en métal, les cubes 
d’ananas et de Grillis. Arrosez-les avec la marinade et dégustez aussitôt.

Ingrédients

•  Ananas Victoria ou 1/2 ananas de Côte d’Ivoire
• 1 tranche de Grillis (180g)
• 10cl de miel liquide
• 1 citron vert
• 1 gousse de vanille
• 1 petit verre de rhum brun

      15 min      4 pers   Simple
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bROChETTE D’ANANAS ET GRILLIS

CROUSTILLANTS DE SALAkIS, SAUCE VIERGE 
ET mENThE

La sauce : 
Découpez le poivron rouge, la tomate, le concombre et l’orange en tout petits cubes. Ciselez 
finement l’échalote. Rassemblez tous ces éléments dans un bol. Ajoutez-y le jus de citron, 
le jus d’orange, l’huile d’olive, du sel et du poivre. Mélangez bien et réservez au réfrigérateur.

Les croustillants :
Ciselez finement l’échalote. Dans une poêle, faites fondre le beurre et faites-y suer l’échalote 
sans coloration. Ecrasez le fromage à la fourchette avec la menthe et la crème. Ajoutez 
l’échalote. Salez et poivrez.
Coupez les feuilles de brick en deux et pliez chaque moitié en deux. Cette double épaisseur 
permettra aux croustillants de ne pas éclater à la cuisson.
Déposez une petite cuillère à soupe de farce au milieu et pliez le morceau de brick pour obtenir 
une forme de cigare. Faites chauffer de l’huile d’olive dans une poêle. Déposez-y les cigares 
et faites-les cuire environ 2 min de chaque côté. Il faut obtenir une jolie coloration dorée.

Servir les croustillants avec la sauce vierge à l’apéritif ou encore en entrée avec une salade 
verte, par exemple.

.
     

  

Pour 8 croustillants :
• 150 g de Salakis
• 1 c. à c. de menthe ciselée
• 2 c. à s. de crème liquide
• 1 échalote
• 1 noisette de beurre
• 4 feuilles de brick
• Huile d’olive
• Sel et poivre

      15 min      8 pers   Simple
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• Pour la sauce vierge :
• 1/4 de poivron rouge
• 1 petite tomate
• 1/4 de concombre
• 1/2 orange
• 1 petite échalote
• le jus d’1/2 citron
• le jus d’1/2 orange
• 1 c. à s. d’huile d’olive
• sel et poivre



1 Préchauffez le four à 170°.

2 Huilez légèrement au pinceau les feuilles de brick, superposez-les et déposez-les 
au fond d’un plat rond de 24cm de diamètre. Coupez les courgettes en quatre dans 
la longueur puis en tranches d’environ 1/2cm. Faites chauffer 1 c.à.s d’huile dans une 
poêle et dorez légèrement les courgettes.

3 Coupez le Salakis nature en tranches d’environ 1 cm, réservez une tranche. 
Émiettez grossièrement les autres.
4 Emincez finement les feuilles de menthe.

5 Fouettez les oeufs dans un saladier, ajoutez-leur le Salakis nature et écrasez, 
le parmesan râpé, le zeste de citron, les feuilles de menthe et les courgettes. 
Poivrez et mélangez le tout.

6 Versez la préparation dans le plat sur les feuilles de brick et enfournez pour une   
trentaine de minutes.

       7 Au moment de servir, émiettez le Salakis  nature réservé sur le plat encore  
          chaud ainsi qu’éventuellement quelques feuilles de menthe.

  

Ingrédients

• 5 feuilles de brick
• 2 petites courgettes
• 5 oeufs
• 1/2 c.à.c de zeste de citron râpé finement
• 12 feuilles de menthe
• 2 c.à.s d’huile d’olive
• 200g de Salakis
• 30g de parmesan râpé (facultatif)
• Sel, poivre

      15 min      4 pers   Simple
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TARTE COURGETTES ET SALAkIS NATURE 



A propos de Salakis
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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


