
Cheesecake
au saumon. Trop bon. 

Joyeuses fêtes à tous et excellentes dégustations 
avec Monoprix !

1   Préchau� ez le four à 180 °C (th 6).

2   Faites fondre le beurre et écrasez les crackers. Mélangez le beurre fondu 
et les crackers, mettez cette pâte dans des cercles individuels (cela peut se 
faire également dans un moule à manqué). Tassez bien cette pâte.

3   Mélangez le fromage frais et le fromage blanc avec les œufs battus, 
le jus de citron, le saumon coupé en petits morceaux et la ciboulette.

4   Mettez cette préparation au-dessus de la pâte et enfournez 
pour 40 minutes. 

5   Laissez refroidir à température ambiante et mettre au frigo 
pour minimum 4 heures.

6   Avant de servir, décorez les parts avec des lanières de cœur de saumon 
fumés et de l’aneth.

7   À déguster avec une bonne salade.

Monoprix Bio
200 g de fromage frais 

110 g de crackers
70 g de beurre

Monoprix Gourmet
200 g de cœur de � let 

de saumon fumé
2 œufs 
Poivre 

Sel

Monoprix
2 cuillères à soupe 
de fromage blanc

1 botte de ciboulette
ciselée 
Aneth
Citron 

Cheesecake au saumon fumé

Pantone
262C

Pantone
5135C

Pantone
873C

3 tons directs

Pantone
262C

Pantone
262C
à 80%

Pantone
873C

2 tons directs

Le petit guide 
des gourmets
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De belles fêtes commencent 
par de bons produits 

Ici vous ne trouverez pas de vilain petit canard, tous nos foies gras Monoprix Gourmet 
ont la certi� cation IGP Sud-Ouest, ce qui garantit :
• Des canards origine France, élevés en région Sud-Ouest
• Des canards élevés en plein air avec une densité limitée, et nourris au maïs

À chaque occasion, son foie gras !

LE FOIE GRAS DE CANARD 
MORCEAUX EN BARQUETTE 
ET LYRE 
300 g
Avec son prix attractif, c’est le petit 
chouchou de l’apéritif et l’allié 
incontesté des grandes tablées ! 

Facile à servir grâce à la lyre
et pratique à démouler;
la barquette permet une 
conservation plus longue.

LE FOIE GRAS DE 
CANARD ENTIER CUIT AU 
TORCHON
220 g
De qualité supérieure : 
les connaisseurs ne s’y 
tromperont pas, 
et les curieux en 
redemanderont !

Ce foie gras entier provient 
d’un ou deux lobes des plus 

beaux foies.
Sa cuisson traditionnelle 

au torchon révèle son goût 
caractéristique

et une texture ferme et 
fondante.

LE LOBE DE FOIE GRAS 
DE CANARD ENTIER
350 g
Le nec plus ultra : celui des grandes 
occasions ou des gourmets exigeants.

La meilleure qualité de foie gras : 
issu d’un unique lobe entier de foie gras

et garanti sans conservateur.

N’est pas saumon fumé 
Monoprix Gourmet qui veut !

Pour être éligible, il faut :
• De grandes et belles tranches pour une jolie présentation
• Pas de muscle brun (cette chair marron qu’on laisse toujours de côté...)
• Des certi� cations et labels de qualité : Label Rouge, MSC...
• Un salage au sel sec, c’est-à-dire sans injection de saumure dans la chair du poisson
• Un fumage traditionnel à froid qui respecte la texture du saumon

SAUMON FUMÉ 
LABEL ROUGE
ORIGINE ÉCOSSE
4 tranches
Pour tous ceux qui ont envie 
de se faire un petit plaisir !

Certi� é Label Rouge et fumé au bois 
de hêtre, sa texture ferme mais toujours 
fondante révèle des saveurs équilibrées, 

légèrement iodées avec 
un petit arôme noisette.

SAUMON FUMÉ SAUVAGE 
ORIGINE ALASKA
2 tranches
Voilà de quoi combler 
les papilles des connaisseurs... 

Très peu gras et très fondant avec 
des notes iodées et toujours un petit 
goût noisette. Sa couleur rouge est 
naturelle et caractéristique de son 

espèce (Sokeye). 
Certi� é MSC (pêche durable).

SAUMON FUMÉ SAUVAGE 

CŒUR DE FILET 
DE SAUMON D’ÉCOSSE
150 g
Idéal pour une entrée gourmande 
et savoureuse !

Taillé dans la partie la plus charnue du 
� let. Ferme et fondant, il se découpe 
facilement. Avec ses saveurs à la fois 
prononcées et franches, il se su�  ra à 

lui-même à l’apéritif mais peut aussi être 
utilisé en cuisine.

Idéal pour une entrée gourmande 

CANARD ENTIER CUIT AU 

 26€99

19€99

32€99

11€29

3€99

10€49
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