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HOT DOG
FAÇON ¨SALSA¨

Pour 4 personnes
4 petits pains aux graines 

4 knacks Madrange 

1 tomate moyenne bien mûre  
(ou 1 petite grappe  
de tomates cerises) 

1/2 poivron rouge 

1/2 poivron jaune 

1/2 poivron vert 

1 petit oignon 

1 botte de coriandre fraîche 

1 petit pot de guacamole 

2 c. à s. d’huile d’olive 

copeaux de cheddar 

sel et poivre du moulin

Détailler tous les légumes  
en petits cubes (mirepoix). 

Dans une poêle avec l’huile 
d’olive, faire revenir tous  
les légumes (sur feu moyen) 
environ 6/7 minutes en 
remuant régulièrement.  
Saler et poivrer. Réserver. 

Ouvrir chaque pain  
aux graines en deux  
et badigeonner  
l’intérieur de guacamole. 

Ajouter dans chaque pain  
un peu de préparation  
‘Salsa’ puis disposer  
une saucisse knack. 

Saupoudrer de quelques 
copeaux de cheddar et d’1 
ou 2 feuille(s) de coriandre 
fraîche pour la décoration. 

Déguster ! 



À l’occasion du lancement de sa gamme “Mes Knacks”, 
Madrange dévoile une recette inédite de hot-dog  

qui plaira à coup sûr à tous les gourmands.

Une recette haute en couleurs, à la garniture fraîchement 
préparée, imaginée par la blogueuse  

@MadameJuju en partenariat avec Madrange.
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Les Knacks 
Madrange ont 

du goût et juste 
ce qu’il faut de 
croquant, et en 

plus elles jouent la 
transparence avec 

une recette qui 
ne laisse aucun 

doute : une viande 
100% pur porc 

français élevé sans 
antibiotique dès 

la fin du sevrage, 
et une liste courte 

d’ingrédients 
d’origine naturelle 

et ferments.

Et puisque Madrange a le goût des choses bien faites, “Mes Knacks” se déclinent  
en trois recettes qui sauront séduire et satisfaire les souhaits de chacun :

mes knacks  
classiques

Du pur porc 100% français 
et des ingrédients d'origine 

naturelle et ferments  
dans son assiette ?  

Les familles approuvent ! 

Mes Knacks  
au taux de sel réduit

Pour tous ceux qui veulent moins 
de sel dans leur assiette, Madrange 

propose une recette contenant 
25% de sel en moins par rapport  

à la moyenne des saucisses  
de Strasbourg du marché.

Mes Knacks  
BIO VPF

“Mes Knacks BIO” Madrange : 
Des Knacks aussi goûteuses que 
les Knacks Madrange classiques, 

élaborées dans le respect de la filière 
“agriculture biologique”. Et en plus, 
elles sont garanties porc français.

MES KNACKS PUR PORC 
CLASSIQUE ×10

Prix : 2,19 €
Existe aussi en ×4 et ×6

MES KNACKS PUR PORC  
-25% DE SEL ×10

Prix : 2,49 €
Existe aussi en ×4 

MES KNACKS  
PUR PORC BIO ×4

Prix : 1,89 €

EXIT LE

TROP CLASSIQUE !


