
PRÉPARATION

Recette
Roulés de saumon fumé avec du Philadelphia

Étalez deux grandes couches de film alimentaire. 

Disposez ensuite votre saumon fumé sur le film alimentaire en veillant à ce que les bords se  
chevauchent d’environ un demi-centimètre (une fois étalé, votre saumon fumé doit mesurer 15x20 cm). 

Étalez le mélange Philadelphia Ail & Fines Herbes sur le saumon fumé en une couche fine 
et uniforme. Veillez à laisser 2 cm de saumon fumé à découvert à chaque extrémité. 

Disposez vos poivrons en tranches le long du bord le plus proche de vous.  

Soulevez le film alimentaire pour enrouler hermétiquement le saumon fumé et placez-le au 
réfrigérateur pendant 2 à 3 heures. Après ce laps de temps, relevez soigneusement le film et 
coupez en 10 tranches égales. Dégustez !   
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INGRÉDIENTS 

100 g

1/2

1/2

150 g

de Philadelphia Ail & Fines Herbes

poivron vert, finement tranché 

poivron rouge, finement tranché 

de saumon fumé

PRÉPARATION 

Recette
Roses de Philadelphia, saumon fumé & concombre  

INGRÉDIENTS

Pour décorer

100 g

150 g

1 

1 c. à c. 

 

3 c. à c.

5 g

de Philadelphia Ail & Fines Herbes

de saumon fumé (coupé en lamelles 

de la même taille que le concombre) 

concombre

de câpres, grossièrement hachées 

zeste d’un demi-citron 

de jus de citron 

d’aneth

de poivre rose

Retirez les extrémités du concombre. À l’aide d’un éplucheur de légumes, pelez le 
concombre dans le sens de la longueur en fines tranches. (Arrêtez de trancher lorsque vous 
touchez les graines !) 

Faites sécher les lamelles de concombre entre deux morceaux de papier absorbant pendant 
10 minutes.

Pendant ce temps, le Philadelphia Ail & Fines Herbes dans un bol avec les câpres, le zeste 
et le jus de citron. Remuez pour mélanger le tout. 

Répartissez une cuillère à café de Philadelphia Ail & Fines Herbes  sur le concombre et 
placez une tranche de saumon fumé sur le dessus. 

Roulez fermement et garnissez le centre d’aneth et de piment.
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10 portions 10 minutes de préparation, 2 heures au réfrigérateur

8 portions 20-25 minutes de préparation



PRÉPARATION 

Recette
Philadelphia & asperges enroulés de saumon fumé

Ajoutez le Philadelphia Original dans un bol avec le jus de citron, le zeste, l’aneth et le 
poivre noir. Remuez pour mélanger le tout. 

Ensuite, ajoutez la garniture Philadelphia dans une poche à douille et mettez de côté. 

Placez une casserole d’eau légèrement salée sur feu moyen et passer à ébullition. Ajoutez 
les asperges et laissez mijoter pendant 2 minutes. 

Égouttez-les et laissez-les refroidir. 

Découpez le saumon fumé en petites lamelles assez longues pour entourer vos deux 
moitiés d’asperges. 

Une fois refroidie, coupez chaque pointe d’asperge en deux en diagonale et placez-les côte 
à côte. Mettez-les de côté. 

Pour assembler vos canapés, prenez une tranche de saumon fumé et déposez une demi 
cuillère à café de mélange Philadelphia au centre. Placez deux moitiés d’asperges sur le 
dessus et enveloppez-les de saumon fumé. 
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INGRÉDIENTS 

100 g 

8

1/2 c. à c.

1

3 c. à c. 

60 g 

de Philadelphia Original 

asperges

zeste d’un demi-citron  

d’aneth, finement hachée 

pincée de poivre noir 

de jus de citron

de saumon fumé 

brins d’aneth 

zeste de citron, finement tranché 

graines de grenade

Pour décorer  

Retournez-les et garnissez-les d’une petite quantité d’aneth dans le Philadelphia.

Servez et dégustez!

8

9

PRÉPARATION 

Recette
Pain libanais au Philadelphia, au saumon fumé & oignons marinés

Dans un petit bol, ajoutez l’eau chaude, le vinaigre de vin blanc, l’aneth, le poivre noir, le sel 
et le sucre. Remuez jusqu’à ce que le sucre et le sel soient dissous. 

Ajoutez l’oignon rouge et mélangez le tout. Couvrez et laissez mariner pendant au moins  
20 minutes ou toute la nuit.

Faites cuire ou réchauffez votre pain libanais en suivant les instructions du paquet. Une fois 
cuite, retirez les bords et coupez en carrés uniformes. 

Étalez le Philadelphia Original et garnissez de saumon fumé, de roquette et d’oignons 
marinés.

Servez et dégustez!
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INGRÉDIENTS 

100 g 

100 ml

100 ml 

1 c. à c. 

1 c. à c.

1

1

1/2

1

60 g

20 g

de Philadelphia Original 

d’eau chaude 

de vinaigre de vin blanc

de sucre 

d’aneth frais, grossièrement hachée

pincée de poivre noir

pincée de sel

oignon rouge, coupé en rondelles 

grand pain libanais

de saumon fumé 

de cresson

8 portions 25 minutes de préparation

8 portions 20-25 minutes de préparation


