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La Baleine se décline 
désormais en conditionnement 
salière 125gr. Un format plus 
pratique à présenter à table 
et toujours 50% de sodium en 
moins!!

La Baleine Essentiel  se décline désormais en  salière 
125gr. Un format plus pratique à présenter à table et 
toujours 50% de sodium en moins !

La Baleine Essentiel est la solution pour réduire l’apport 
quotidien en sodium, tout en conservant le bon goût 
salant. 

Cette solution brevetée a été rendue possible après de 
longues études sur les minéraux que l’on peut trouver 
dans la mer. Cette association de sels minéraux exclusive 
permet d’avoir un pouvoir salant quasi équivalent à celui 
du sel et permet de saler avec un maximum de plaisir. 

Avec La Baleine Essentiel, tous les plats restent 
savoureux,.Les papilles sont comblées. Convenant à 
tous, petits comme grands, il agrémente la cuisine de 
tous les jours. Il plaît également aux chefs qui savent 
l’utiliser pour tout type de recettes !

Avec La Baleine Essentiel, «!santé!» et plaisir de la table 
sont enfin indissociables pour toute la famille.
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-50% de sodium
2

Composée de  
SELS MINÉRAUX 

MARINS
3  

Un BON GOÛT  
de sel



Brochettes de poulet mariné aux 
abricots et à La Baleine Essentiel 

INGRÉDIENTS :

Pour 6 personnes  
Temps de repos dans la marinade : 1 heure  
Cuisson : 20 minutes au four

• 4 blancs de poulet 
• Une dizaine d’abricots
• Quelques petits oignons frais
• 2 cuil. à soupe de miel liquide
• 3 cuil. à soupe d’huile
• 1 cuil. à café de Poivre noir moulu
• 2 branches de thym
• Pincée de La Baleine Essentiel

• Coupez les blancs de poulet en gros cubes. Dénoyautez 
les abricots et coupez-les en deux. Réservez au frais dans 
un plat creux.

• Dans un récipient, mélangez le miel, l’huile, le poivre et 
une bonne pincée de La Baleine Essentiel. 

• Versez cette marinade sur le poulet et les abricots, 
mélangez un peu. Recouvrez et laissez reposer 1 h au 
réfrigérateur.

• En attendant, épluchez et coupez les petits oignons en 
quatre et préchauffez le four à th 7 (210°) 

• Préparez les brochettes avec les morceaux de poulet, les 
abricots et les oignons sur des longues brochettes en bois. 

• Mettez ces brochettes garnies dans plat à four pendant 
20 min en les badigeonnant régulièrement de la marinade 
réalisée plus haut. Vérifiez régulièrement la cuisson.

• Servez les brochettes avec quelques branches de thym 
accompagnées de riz ou de pommes de terre selon vos 
envies. Régalez-vous !

PRÉPARATION :

1

2



 R
C

S 
B

 N
an

te
rr

e 
41

2 
43

1 7
44

 -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: A

ng
èl

e 
R

av
en

et
, P

at
ric

ia
 K

et
te

nh
of

en

Le gros sel, si indispensable en cuisine Le sel de Guérande La Baleine,  
le sel qui vient de l’Ouest 

 Sels minéraux de mer  
50% de sodium  

en moins 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Retrouvez toutes les informations sur La Baleine en vous rendant sur le site Internet www.labaleine.fr 

et sur la page Facebook @Le.Sel.La.Baleine

CONTACTS PRESSE : 
Agence Prad’s Com : 09 53 46 39 06 – www.pradscom.com

Mia Pradeau : 06 58 82 94 60 – mia@pradscom.com
Christophe Pradeau : 06 52 02 81 76 – christophe@pradscom.com

CONTACT GROUPE SALINS :
Florence Saki : Directrice de la communication

fsaki@salins.com

Les sels fins, pour vous accompagner au quotidien Des sels pour les fins gourmets


